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6 EFFETS DU PROJET ET DES TRAVAUX ET MESURES D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET DE COMPENSATION EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Une carte de synthèse des mesures est présentée à la fin de la partie 5. 

 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les effets de l’opération et de présenter les mesures prévues 

pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. Il est organisé par thématique, en reprenant 

celles présentées dans l’état initial de l’environnement (chapitre 3). Les effets étudiés ici sont ceux du 

projet en phase exploitation comme en phase travaux.  

 

Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui précise le contenu d’une étude 

d’impact, sont traités : 

▪ les effets directs ou indirects, 

▪ les effets cumulatifs, 

▪ les effets à court, moyen ou long termes, 

▪ les effets temporaires ou permanents, 

▪ les effets positifs ou négatifs.  

 

L’analyse des effets du projet de Contournement Ouest de Montpellier porte sur l’ensemble des milieux 

et des zones susceptibles d’être impactés et ne se restreint pas au projet en lui-même. Les données 

quantifiées sont basées sur l’emprise travaux du projet, en considérant les entrées en terre auxquelles 

est ajoutée une distance de 10 mètres pour réaliser les travaux (exemples : pistes de chantier). 

 

Pour chaque impact potentiel identifié, une mesure est proposée. Le choix des mesures est abordé 

selon le tryptique ERC : Éviter, Réduire, Compenser. Cette approche permet une conception intégrée au 

projet avec des interactions fortes entre les équipes de conception et les spécialistes de l’environnement 

depuis les phases amont jusqu’à la réalisation de l’aménagement. 

 

 

Les mesures proposées sont en effet mises en œuvre lors des différentes phases de conception puis de 

réalisation du projet : 

▪ les mesures d’évitement : il s’agit des mesures qui modifient un projet afin de supprimer un 

impact négatif identifié que ce projet engendrerait. Les mesures d'évitement sont ainsi les 

seules mesures qui n’ont pas d’impact sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en 

l’état. Elles peuvent néanmoins être complétées par des mesures d’accompagnement qui, en 

préservant les caractéristiques du milieu, s’assurent de l’évitement à long terme. 

▪ les mesures de réduction : il s’agit des mesures définies après l’évitement et visant à réduire 

les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase 

chantier ou en phase exploitation. La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur 

l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit 

son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en mobilisant les meilleures 

techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). Toutes les catégories d’impact 

sont concernées : impacts direct, indirect, permanent, temporaire et cumulé. Les mesures de 

réduction liées à la phase chantier ne portent pas uniquement sur des impacts temporaires ; 

des impacts permanents peuvent également être concernés. Les mesures de réduction sont 

mises en place au niveau de l’emprise du projet, plan ou programme ou à sa proximité 

immédiate.  

▪ les mesures de compensation : Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 

contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités 

ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à 

proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent 

permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale 

des milieux. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ajoute la 

notion de l'équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur 

équivalence écologique » et la notion d’« objectif d'absence de perte nette voire de gain de 

biodiversité ». 

▪ les mesures d’accompagnement : ce sont les mesures qui ne s’inscrivent pas dans un cadre 

réglementaire ou législatif obligatoire. Elles peuvent être proposées en complément des 

mesures compensatoires, de mesures d’évitement et de réduction, pour renforcer leur 

pertinence et leur efficacité. 

Des mesures de suivi sont également proposées dans le chapitre suivant (chapitre 6) afin de garantir 

l’application des mesures de protection de l’environnement. Elles concernent aussi bien le suivi de la 

mise en œuvre des mesures que le suivi des effets des mesures.  



 

Page 224 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER 

 Suivi environnemental du chantier 

Au stade de l’étude d’impact, il ne peut raisonnablement être préjugé de l’organisation des entreprises 

en charge des travaux. 

 

En revanche, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures préconisées en faveur de 

l’environnement pendant les travaux, une notice environnement est rédigée dans le cadre de la 

consultation des entreprises. Elle fournit aux entreprises le plan des enjeux environnementaux et leur 

spécifiant, notamment, qu’il est interdit de réaliser une installation de chantier ou des dépôts de 

matériels et matériaux dans les zones sensibles. Avant le commencement des travaux, dans le cadre de 

la préparation du chantier et de l’élaboration du Plan d’Assurance Environnement (PAE), l’entreprise 

doit soumettre à la validation du maître d’œuvre le plan d’implantation de la base vie et des zones de 

dépôt. 

 

Tout au long du chantier, un coordinateur environnemental en charge du contrôle et du suivi 

environnemental du chantier sera désigné. 

 

Au moment de la consultation des entreprises de travaux, le Dossier de Consultation des Entreprises 

(DCE) devra imposer aux entreprises candidates de présenter un Plan d’Assurance Environnement (PAE), 

détaillant les éléments suivants : 

 les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel ; 

 les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux enjeux et 

substances utilisées ; 

 les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels environnants. 

 

Chaque procédure du PAE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le maître d’ouvrage, le 

maître d’œuvre et le coordinateur environnement. 

 

Le DCE comprendra en outre le plan d’identification des zones écologiquement sensibles et les mesures 

à prendre afin d’éviter tout impact sur ces zones. La cartographie des parcelles à enjeux écologiques 

ainsi que des éléments naturels (fossés, haies…) à préserver et à mettre en défens sera diffusée auprès 

de chacune des entreprises qui interviendra sur le chantier et ce, dès l’amont des travaux. 

 

Une visite préalable sur site avec le chef de chantier, le coordinateur environnemental, la MOE et MOA 

sera organisée. Les équipes de chantier seront informées de ces préconisations et le plan leur sera laissé 

à disposition pour consultation. 

 

Un contrôle régulier durant les travaux de l’intégrité des sites devant être préservés sera effectué. 

 

Plus particulièrement, le coordinateur environnemental interviendra comme suit : 

 détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte 

d'emprise des travaux et des accès ; 

 repérage des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels, à la faune et à la flore ; 

 piquetage des zones sensibles ; 

 visites régulières sur le chantier et suivi du respect par les entreprises de l'ensemble des 

prescriptions écologiques ; 

 assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales invasives ; 

 vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux naturels. 

 

 Gestion des déchets de chantier 

Les travaux généreront plusieurs types de déchets, liés à l'activité humaine et à l'activité du chantier, 

qu'il conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le risque de 

pollution qu'ils pourraient engendrer. Chaque type de déchets généré par le projet sera pris en charge 

par une filière adaptée. 

 

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) feront l'objet 

d'un tri sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués 

et collectés via le système de collecte des ordures ménagères. 

 

Les déchets du BTP pouvant être produits pendant le chantier ont différentes natures : 

 matériaux naturels : déchets verts, terres ; 

 matériaux manufacturés : bétons, bordures de trottoirs, poteaux, bornes, déchets de peinture ; 

 produits hydrocarbonés : croutes d’enrobés bitumineux ; 

 autres : déchets en mélange. 
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La grande majorité des déchets qui seront produits sur le chantier seront des déchets inertes et banals. 

Ils seront autant que faire se peut recyclés et réutilisés sur site, ou hors chantier selon les conditions 

économiques du moment. 

En dernier recours, ils seront qualifiés de "déchets ultimes" et dirigés vers un centre de stockage adapté. 

 

Les déchets banals et dangereux nécessitant d'être évacués seront pris en charge par des filières 

adaptées. 

 

Chaque entreprise pourra s’engager en : 

 réduisant les déchets à la source ; 

 évacuant ses déchets tous les jours vers les bennes dédiées, en veillant au compactage des déchets 

dès que cela est possible ; 

 gérant la filière déchets depuis les bennes jusqu’aux entreprises de recyclage ; 

 réutilisant sur place certains déchets avec l’accord des maitres d’œuvre, du contrôleur technique ; 

 maîtrisant les consommations d’eau, d’électricité lors du chantier. 

 

 MILIEU PHYSIQUE 

 Climat 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale. 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Les incidences du projet sur le climat sont analysées au chapitre 10. Le projet ne détruit pas d’étendue 

importante de végétation arborée ou forestière pouvant modifier localement d’éventuels microclimats. 

Le trafic routier existe déjà. Le projet a vocation à améliorer la situation actuelle en fluidifiant les trafics 

sur la RD132, la RD612 et les axes transversaux, et en améliorant les points d’échanges. Des variations 

microclimatiques sont toutefois possibles. En effet, l’imperméabilisation des sols pourra entrainer des 

modifications du bilan énergétique des sols. Toutefois, le projet suit globalement la l’itinéraire existant 

(réaménagement sur place) ce qui réduit considérablement le risque de créer un ilot de chaleur. 

 

On constate que les travaux préparatoires (principalement le changement d’occupation des sols et dans 

une moindre mesure le déboisement) contribuent aux émissions de 51 900 teq CO2, soit 41% des 

émissions de GES calculées. Les terrassements (déblais) représentent 38 500 teq CO2, soit un tiers des 

émissions de GES du chantier. Les ouvrages d’art contribuent à hauteur de 12 000 teq CO2, soit 10 % du 

bilan comme pour les chaussées (12 400 teq CO2). L’assainissement contribue pour à 6 390 teq CO2, 

soit 5% dans le bilan. La part des autres postes (équipements, signalisation, paysage, organisation du 

chantier) est très faible et représentent pour chacun respectivement 2 810 teq CO2, 1 150 teq CO2 et 

1 030 teq CO2 (c’est-à-dire 1 à 2 % du bilan). 

 

En phase exploitation, pour chaque horizon futur, la mise en service du projet engendre une dimunution 

des émissions, du fait de la réduction des distances parcourues. 

Le projet a donc un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre à la mise en service et à terme, en 

baissant celles-ci de 0.39 % à la mise en service (en 2028) à 0.43 % à l’horizon 2033, puis de 0.35 % à 20 

ans après la mise en service (comparaison avec et sans déviation au même horizon temporel). 

 

Le détail des calculs des émissions des gaz à effet de serre est présenté au chapitre 10.  
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 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase 

exploitation) 

En phase travaux, des dispositions spécifiques seront adoptées : recyclage/retraitement sur place, 

utilisation d'éco-comparateurs, process moins carbonés, limitation de la vitesse des engins, base vie basse 

consommation, formation à l'éco-conduite… 

Un critère relatif à la capacité à limiter les émissions de GES dans les procédés de travaux sera, par ailleurs, 

intégré dans l’analyse des offres lors de la consultation des entreprises de travaux.  

 

Les mesures en faveur des habitats naturels boisés et les aménagements paysagers permettront de 

recréer des surfaces boisées participant au stockage du CO2. 

 

 Topographie et Géologie 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Le projet de contournement se développe sur des terrains qui présentent des contraintes de site et 

géotechniques telles que des variations latérales de faciès, terrains hétérogènes, alluvions 

potentiellement compressibles et zones inondables. 

 

Les sols rencontrés dans les zones de déblai comprennent majoritairement des alluvions, des sables, 

marnes et calcaires. Des déblais rocheux seront également rencontrés et devront être terrassés au 

moyen de ripeurs lourds ou de pelles de forte puissance avec utilisation très localisée de brises roches 

hydrauliques (BRH). 

 

Le projet nécessite la réalisation de terrassements pour permettre l’insertion du projet dans le site 

existant. Les principaux impacts sont liés aux déblais de la trémie ouverte dans la traversée de la zone 

d’activité de Mas Grille. Les autres grands terrassements sont liés à la réalisation des ouvrages 

supérieurs (ponts et viaducs) et des talus qui y sont liés. Des remblais supérieurs à 7 m de haut sont 

notamment à signaler au niveau du franchissement de la Mosson. La réalisation de ces remblais vient 

modifier le relief existant. 

 

Le projet étant essentiellement en déblai, il crée un excédent de matériaux qui s’élève à environ 255 000 

m3. Ces quantités correspondent aux volumes de matériaux retirés du site et qui ne peuvent être 

réutilisés (matériaux impropres) ainsi qu’aux matériaux de déblais non réutilisés. 

 

De plus, des matériaux répondant à des caractéristiques géotechniques très précises devront être 

amenés sur le site pour répondre aux besoins du chantier (assises des remblais). Ainsi, le projet nécessite 

un apport de matériaux d’environ 328 500 m3. 

 

Ces impacts sur les quantités de matériaux à déposer et à apporter pour les besoins du projet sont 

directs et définitifs. 

Des réflexions doivent donc être menées pour identifier les sources potentielles d’approvisionnement 

en matériaux afin de valoriser autant que possible la réutilisation de matériaux déjà extraits et ce afin 

de limiter la consommation de nouvelles ressources naturelles. 

 

 Effets (en phase travaux) 

L’apport de matériaux nécessaires à la réalisation des remblais induit des déplacements de poids lourds. 

A raison de 20 m3 environ par poids lourds, plus de 16 425 trajets seront nécessaires pour effectuer le 

déplacement des 328 500 m3 d’apport de remblais nécessaires durant la durée des travaux. 

 

La création de zones de dépôts de matériaux provisoires lors de l’apport de matériaux pourra induire 

des modifications mineures du relief sans effet significatif. Ces impacts sont temporaires. 

 

Pendant la réalisation des travaux, le sol et le sous-sol peuvent être impactés temporairement par des 

pollutions accidentelles du sol par déversement accidentel de produits issus du chantier. 

 

 Mesures d’évitement (en phase travaux et en phase conception/exploitation du 

projet) 

 Adoption des profils de talutage 

Une mesure d’évitement arrêtée lors des études techniques a été d’optimiser le profil en long et 

d’optimiser le mouvement des terres. Ainsi, l’adoption de profils de talutage à 2H/1V (2 horizontal et 1 

vertical), en remblais et en déblais, permet le réemploi des matériaux fins issus des déblais. En effet, la 

première option qui avait été retenue à 3H/2V supposait d’être sélectif sur la qualité des matériaux 

constitutifs des remblais, et ne permettait pas le réemploi des matériaux fins.  

 

 Limitation des emprises 

Dès la conception du projet, des optimisations techniques ont été recherchées afin de réduire les 

emprises foncières mais également de limiter les terrassements. Des murs de soutènement sont ainsi 

prévus dans les différents secteurs suivants : échangeur du Rieu Coulon, trémie ouverte. 
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 Réutilisation des matériaux de déblai 

Dans la conception du projet, il a été recherché une réutilisation maximale des matériaux issus des 

déblais afin d’éviter le transport de matériaux de carrières. Il s’agit également d’une mesure d’évitement 

pour réduire à la fois les déplacements et les emprunts nouveaux. Ainsi, la réutilisation des matériaux 

des déblais réutilisables s’élève à environ 512 200 m3. 

 

Enfin les 254 700 m3 de matériaux de déblais impropres seront mis en dépôt au sein des nouvelles 

bretelles de l’échangeur sud, permettant ainsi d’éviter le transport de ces matériaux vers d’autres sites 

et donc de limiter les trajets de poids lourds ainsi que des emprises supplémentaires en cas de nouveaux 

sites de dépôt. 

 

 Mesures de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

Suite à l’application de ces mesures d’évitement, les mesures de réduction proposées sont les 

suivantes : afin de limiter les effets sur l’environnement, les matériaux nécessaires aux travaux pourront 

provenir soit de sites déjà en exploitation, soit de chantiers excédentaires situés à proximité. Aucune 

carrière ne devrait être créée. 

 

L’évitement des zones inondables n’ayant pas été possible pour l’implantation du projet (aménagement 

de voirie existante), des mesures de réduction ont été proposées dans la traversée des zones inondables 

et des zones compressibles. Les secteurs concernés par les zones inondables sont situés : 

▪ entre l’échangeur nord et le carrefour de la RD5 : lié aux crues directes de la Mosson, 

▪ au droit de l’échangeur sud : lié aux crues du ruisseau du Rieu Coulon, 

▪ au droit de l’échangeur de Rieu-Coulon. 

 

Ainsi, des remblais avec base en matériaux charpentés insensibles à l’eau sont prévus dans ces zones 

inondables. Des purges et des dispositions d’accélération de la consolidation par drainage vertical sont 

programmées en zones compressibles.  

 

Le risque karstique (lié à la présence de calcaires qui peuvent donner lieu à la formation de réseau de 

cavités souterraines, par dissolution du calcaire sous l’action des eaux de pluie)) étant avéré au niveau 

de l’échangeur sud, des reconnaissances géotechniques sont projetées dans ces zones lors des études 

ultérieures. Elles permettront une connaissance approfondie des milieux rencontrés et d’affiner les 

dispositions constructives à mettre en place lors des travaux dans les secteurs karstiques. 

 

Un décapage de la terre végétale (enlèvement de la terre végétale accumulée sur les terrains avant le 

début des travaux afin de la réutiliser pour la remise en état du site et la réalisation d’aménagements 

paysagers) est prévu systématiquement sur l’emprise technique des terrassements sur une épaisseur 

moyenne de 30 cm. Les produits issus du décapage seront mis en dépôt provisoire et seront réutilisés 

pour la végétalisation des talus du projet. 
 

En fonction de la nature des sols supports (remblais existants, franchissement des points bas…), de leur 

état hydrique lors des travaux et de la période d’intervention, la réalisation des purges (enlèvement des 

matériaux en place gorgés d’eau sur une profondeur maximale de 3m de profondeur), avec substitution 

par des matériaux granulaires insensibles à l’eau sera menée. 
 

Dans le but de réduire les risques de pollution accidentelle des sols en phase chantier, des consignes 

strictes seront données aux entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice de Respect de 

l’Environnement intégrée à leur marché, et seront traduites en phase opérationnelle dans le Plan 

d’Assurance Environnement (PAE) établi par les entreprises. Il sera notamment spécifié que toutes les 

mesures de protection doivent être mises en œuvre pour éviter tout risque de pollution des sols (mise 

en place de protection entre d’une part les produits issus du chantier, les déchets, les émissions des 

engins et d’autre part les sols).  
 

De plus, les communes de la zone d’étude étant classées en zone sismique 2, des règles de conception 

adaptées ont été retenues par le maître d’ouvrage, entre autres au niveau des fondations et des 

ouvrages associés. 
 

 Eaux souterraines 

Le projet a pour effet direct et positif la mise en place d’un système de collecte puis de traitement des 

eaux de pluie ruisselant sur les chaussées routières afin d’intercepter les polluants qu’elles transportent, 

avant rejet dans le milieu naturel ou infiltration dans le sol vers les eaux souterraines. Actuellement le 

dispositif d’assainissement existant est incomplet ou insatisfaisant, ce qui ne permet pas une protection 

efficace de la ressource en eau. En revanche, le projet entraine des risques de pollution, notamment en 

phase travaux, puisqu’il faut réaliser des affouillements et donc se rapprocher des nappes souterraines, 

voire les mettre à jour lorsqu’elles sont peu profondes. 

 

Les sondages géotechniques réalisés dans le cadre des études techniques du projet ont démontré 

qu’une nappe était présente à une profondeur s’échelonnant entre 5 et 12 mètres sous le terrain naturel, 

ce qui la rend particulièrement vulnérable lors de la réalisation de travaux en déblais/ trémie ou de 

fondations d’ouvrages d’art. De plus, les eaux souterraines sont captées pour l’alimentation en eau 

potable des communes ce qui la rend encore plus sensible vis-à-vis notamment des risques de pollution 

de la ressource en eau.  
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 Effets (en phase travaux) 

 Effets quantitatifs 

La réalisation de gros remblais ou d’ouvrages peut engendrer une modification des écoulements 

souterrains, entraînant une perturbation du niveau des différents aquifères. Les enjeux les plus forts en 

termes d’eaux souterraines portent sur la zone de raccordement sud à l’A709. 

 

L’ouvrage sur l’A709 est implanté dans le périmètre de protection du captage de Flès. La profondeur 

des fondations d’ouvrage n’est pas connue à ce stade d’avancement du projet. Les études 

géotechniques préconisent d’ancrer les fondations de cet ouvrage à environ 20 mètres de profondeur. 

Selon le rapport hydrogéologique du captage de la Lauzette (abandonné actuellement), qui se trouve 

à proximité du captage de Flès, la nappe captée pour l’alimentation en eau potable est à 23 mètres en 

dessous du TN et les formations géologiques sont à priori des calcaires fissurés dans ce secteur. 

La probabilité que les travaux de réalisation des fondations atteignent la nappe est donc non 

négligeable, pouvant générer une perturbation des écoulements souterrains. 

 

La réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour la réalisation de certaines tâches : arrosage 

des pistes, fabrication de béton, arrosage des matériaux avant leur mise en œuvre, nettoyage des 

engins… Aucun pompage dans la nappe n’est prévu pour alimenter les besoins des travaux. 

 

 Effets qualitatifs 

Lors de la phase travaux, du fait de la circulation ou du stationnement des engins de chantier ainsi que 

du stockage et de la manipulation de produits polluants, les eaux souterraines sont soumises à des 

risques de pollution. Ce risque est d’autant plus élevé lorsque la vulnérabilité des eaux est importante, 

comme au niveau de la Mosson, du Rieu Coulon et du Sud de la zone d’étude. Des phénomènes de 

remontée de nappe sont en effet identifiés dans ces secteurs entrainant un risque de propagation 

rapide des pollutions. 

 

La réalisation des ouvrages hydrauliques et viaducs permettant à la future voie le franchissement des 

cours d’eau est potentiellement source de risque pour la qualité des eaux. Pour rappel, les ouvrages 

hydrauliques (OH) suivants sont prévus : 

▪ OH du ruisseau de la Fosse, 

▪ OH du Rieu Coulon, 

▪ Viaduc de la Mosson. 

 

Lors des travaux d’installation de ces ouvrages d’art, des pollutions peuvent atteindre les eaux 

superficielles et se propager aux nappes souterraines. 

 

 Effets sur les usages des eaux souterraines 

Le projet traverse le périmètre de protection rapprochée des deux forages d’alimentation en eau 

potable de Flès Nord et Sud. 

 

Le captage de la Lauzette et le captage du Garrigou tout proche ont été abandonnés.  

 

L’impact direct et temporaire est lié au risque d’incidence sur les eaux souterraines captées et 

notamment aux risques de pollution et de perturbation des écoulements. 

 

Lors des travaux, et notamment ceux liés à l’ouvrage d’art de l’échangeur Sud, les affouillements sont 

susceptibles d’atteindre le niveau de la nappe. 

 

Les prescriptions des captages de Flès précisant les occupations du sol interdites, sont respesctées : 

 les rejets concentrés issus de dispositifs épuratoires collectifs autres que ceux en eau libre, 

 tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles 

d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la 

faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement, et au 

bon fonctionnement des installations d'épuration, 

 de dégager en égout directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, 

 toute évacuation dans le sous-sol des exutoires des réseaux pluviaux que ce soit par le moyen 

d'ouvrages ou de cavités naturelles, 

 toute injection par forage, puisard artificiel ou naturel, vers la nappe (dérogations possibles pour 

les circuits d'échangeurs et les doublets géothermiques), 

 tous les procédés de fabrication, de stockage, toutes activités de traitement ou de transformation 

mettant en œuvre des produits toxiques ou dangereux pouvant induire une pollution de la nappe, 

 l'installation de décharges et de dépôts de matériaux usagés quelle que soit leur nature (ordures 

ménagères, déchets industriels, inertes sauf les déchets de terrassements), 

 les commerces et stockages d'hydrocarbures, 

 stockage de produits susceptibles de polluer les eaux souterraines. 
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De plus, il est précisé que : 

 les effluents produits sur la zone sont dirigés vers des systèmes de traitements autonomes ou 

collectifs adaptés à la protection des ressources en eau superficielles ou souterraines, 

 les canalisations d’eaux usées situées dans le périmètre de protection rapprochée sont réalisées en 

matériaux présentant en permanence toutes les garanties d'une étanchéité particulièrement 

soignée, 

 les canalisations d’eaux usées doivent faire l'objet lors de la pose de contrôle d'étanchéité sur tout 

le linéaire et ensuite tous les 5 ans de contrôle d'étanchéité sur 50 % du linéaire en alternance, 

 les réseaux pluviaux sont aménagés de façon à ne pas induire de pénétration d'eaux polluées dans 

le sol et le sous-sol, 

 les eaux produites par les aires de lavage des véhicules sont dirigées vers le réseau de collecte des 

eaux usées après un prétraitement adapté â la protection du système collectif d'assainissement des 

eaux usées. Ces aires sont aménagées afin de ne pas induire d'introduction d'eaux pluviales vers le 

réseau d'évacuation des eaux usées. 

 Le stockage des produits à l’usage (…) de transport routier et autoroutier doit prendre en compte 

la protection des eaux souterraines, 

 Toute modification de la RN112 traversant le thalweg de la Mosson doit prendre en compte la 

protection des eaux souterraines dans le secteur du pont de Villeneuve. 

 

Les bretelles de l’échangeur sud sont situées au sein du périmètre de protection rapprochée du captage 

de Flès. Les risques sont ceux qui ont été décrits ci-avant dans les chapitres sur les effets quantitatifs et 

qualitatifs. Si les travaux nécessitent des affouillements qui atteignent les nappes captées pour 

l’alimentation en eau potable, un risque de modification des écoulements et de pollution des eaux est 

encouru. 

 

Les travaux peuvent par ailleurs avoir un effet sur les forages agricoles éventuellement présents à 

proximité des travaux, que ce soit qualitatif ou quantitatif. La localisation de ces forages n’est pas 

connue à ce jour. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

 Effets quantitatifs 

Les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines sont développés dans la partie relative aux impacts 

liés aux travaux à savoir une perturbation du niveau des différents aquifères lors de la réalisation de 

remblai ou de la mise en place des ouvrages d’art.  

 

 Effets qualitatifs 

En phase exploitation, une route est susceptible d’avoir des impacts qualitatifs sur les eaux souterraines 

liés à différents types de pollutions : chronique, accidentelle ou saisonnière. Le risque de pollution est 

d’autant plus élevé lorsque la vulnérabilité des eaux est importante, soit au niveau du périmètre de 

protection rapprochée du captage de Flès, ainsi qu’au niveau des plaines alluviales de la Mosson et du 

Rieu Coulon. 

 

 Effets sur les usages des eaux souterraines 

Les effets potentiels du projet sur les usages des eaux souterraines sont liés au risque de pollution 

inhérent à l’infrastructure. Ce risque est d’autant plus important au niveau de la traversée du périmètre 

de protection rapprochée du captage de Flès. 

 

Les différentes prescriptions associées au périmètre de protection du captage traversé par le projet sont 

détaillées au chapitre précédent. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux) 

Les piézomètres mis en place dans le cadre de la campagne d’investigations géotechniques du projet 

permettent d’appréhender la profondeur des nappes par rapport au sol et la nécessité de prévoir des 

rabattements de nappe pour la réalisation des travaux. Les sondages réalisés indiquent les profondeurs 

de nappes suivantes : 

 4.43 m au niveau de l’échangeur nord 

 5.22 m au niveau de l’échangeur de Rieu Coulon ; 

 11.21 m au niveau de l’échangeur de Bellevue. 

 

Par ailleurs dans le rapport du captage de la Lauzette qui se trouve à proximité immédiate du captage 

de Flès, il est fait état d’une nappe captée à 23 m de profondeur au niveau de l’échangeur sud. 
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Dans le cas de terrassements atteignant le toit de la nappe (à anticiper à minima pour les fondations 

des ouvrages d’art OA2, OA3, OA9 et OA11) un pompage des eaux sera programmé. Cela permet à la 

fois d’assurer la stabilité des aménagements et également de protéger les eaux souterraines des 

éventuels déversements de produits issus des travaux. Ce sera le cas notamment au niveau de 

l’échangeur sud. 

 

Afin de limiter les risques de pollution accidentelle en phase de chantier, des consignes adéquates 

seront données aux entreprises réalisant les travaux, dans le cadre de la Notice de Respect de 

l’Environnement intégrée à leur marché. 

 

Les mesures de protection des eaux superficielles (fossés de collecte, bassin de traitement, etc.), 

pendant la phase travaux, participeront à la protection des ressources en eaux souterraines. Les 

préconisations données aux entreprises comprendront l’interdiction de positionner les installations de 

chantier aux abords immédiats de cours d’eau afin d’éviter les pollutions accidentelles par transmission 

du cours d’eau aux nappes souterraines. 

 

En phase travaux, les recommandations de l’arrêté préfectoral de DUP du 12/07/1999 pour les captages 

de Flès seront respectées et notamment l’interdiction dans le périmètre de protection rapprochée des 

usages suivants : 

 tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles 

d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la 

faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement, et au 

bon fonctionnement des installations d'épuration, 

 toute évacuation dans le sous-sol des exutoires des réseaux pluviaux que ce soit par le moyen 

d'ouvrages ou de cavités naturelles, 

 tous les procédés de fabrication, de stockage, toutes activités de traitement ou de transformation 

mettant en œuvre des produits toxiques ou dangereux pouvant induire une pollution de la nappe, 

 l'installation de décharges et de dépôts de matériaux usagés, 

 le stockage de produits susceptibles de polluer des eaux souterraines. 

 

L’avis de l’ARS sera demandé conformément à l’arrêté du captage de Flès qui le mentionne en préalable 

à tous travaux de construction ou de modification de voirie de communication au sein du périmètre de 

protection du captage. 

 

En cas d’impact supposé sur des forages situés à proximité du projet, des mesures de suivi quantitatif 

ou qualitatif pourront être envisagées en concertation avec les propriétaires privés ou les collectivités, 

ainsi qu’avec les services de l’Etat, sur une durée suffisante pour s’assurer de l’origine de l’impact et 

définir les mesures correctives appropriées. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase exploitation) 

L’évitement du périmètre de protection rapprochée du captage n’a pas été possible car le but du 

contournement ouest est de venir se raccorder à l’A709 qui se trouve au sein même du périmètre de 

protection du captage AEP de Flès. 

 

Des mesures de réduction de l’impact ont donc été proposées. Elles consistent essentiellement en la 

mise en place d’un système d’assainissement performant de la plateforme. Il s’agit du système 

d’assainissement définitif qui permet de traiter les pollutions sur le très long terme. 

 

 Mise en place d’un système d’assainissement définitif 

Il est prévu que chaque impluvium de plate-forme soit collecté dans un réseau étanche et transite par 

des bassins de traitement type multifonction avant rejet dans le milieu naturel (exutoires=cours d’eau). 

 

L’exutoire du bassin de l’échangeur Sud se fait dans le Rieu Coulon qui traverse le périmètre de 

protection rapprochée du captage de Flès. D’après le rapport de la DASS sur le captage AEP de Flès, les 

risques de pollution par infiltrations directe depuis le Rieu Coulon vers l’aquifère karstique ne sont pas 

évidents. Les rejets dans le Rieu Coulon seront exempts de toute pollution car ils auront transité dans 

le bassin de traitement. 

De plus, le système de collecte des eaux de plate-forme et les bassins seront imperméabilisés dans les 

zones de traversée de périmètre de captage. Ces dispositifs ont pour objectif d’éviter la contamination 

des eaux souterraines par percolation des polluants dans le sol. 

 

Le détail du système d’assainissement définitif est détaillé dans la partie suivante relative aux eaux 

superficielles (cf. illustration du chapitre 5.2.4.4 sur les bassins de traitement). 
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 Mise en place de dispositifs de retenue dans la traversée du périmètre de protection 

rapprochée du captage 

Dans les zones de traversée du périmètre de protection rapprochée du captage, des dispositifs 

empêchant les sorties de route en cas d’accident seront mis en place, afin de réduire le risque de 

déversement des véhicules et en conséquence le risque de pollution des eaux souterraines. 

 

 Non utilisation de produits phytosanitaires 

Afin de limiter les risques de contamination des eaux souterraines par des produits phytosanitaires, le 

gestionnaire de l’infrastructure préfèrera des moyens de gestions mécaniques pour l’entretien des 

abords de la voirie. 

 

 Respect de l’arrêté préfectoral DUP du 12/07/1999 du captage de Flès  

Conformément à l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du captage de Flès traversé par 

le projet, toutes les préconisations seront respectées. Elles seront retranscrites dans le dossier au titre 

de la Loi sur l’eau et dans les recommandations faites aux entreprises réalisant les travaux afin de 

s’assurer qu’elles seront strictement respectées. 

 

 Suivi de la qualité des rejets du bassin au niveau du ruisseau de la Fosse 

Compte tenu des potentiels échanges entre les alluvions du Rieu Coulon et les nappes souterraines 

captée pour l’alimentation en eau potable, un suivi de la qualité des eaux de rejet de ce bassin sera 

effectué tous les ans pendant 5 ans. 

 

 Eaux superficielles 

 Effets (en phase travaux) 

 Effets quantitatifs 

Les incidences potentielles de la phase travaux sur les écoulements superficiels sont liées à une 

éventuelle interruption de la continuité hydraulique due aux travaux de construction d’ouvrages 

hydrauliques. 

 

Comme précisé pour les eaux souterraines, la réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour 

la réalisation de certaines tâches : arrosage des pistes, fabrication de béton, arrosage des matériaux 

avant leur mise en œuvre, nettoyage des engins… Au stade actuel, aucun pompage dans les eaux 

superficielles n’est envisagé. Les besoins en eau seront de la compétence et de la responsabilité de 

l’entreprise en charge des travaux. 

 

 Effets qualitatifs 

La réalisation des travaux peut occasionner des perturbations de la qualité des eaux des cours d’eau et 

des milieux aquatiques au travers de :  

 la pollution par les Matières en Suspension (MES) : les travaux de terrassement, qui correspond à 

une période de brassage de matériaux, peut conduire à la production de MES et à l’entraînement 

de particules fines lors de pluies. Les MES contribuent à la turbidité des eaux et en concentration 

élevée peuvent entraîner une asphyxie des milieux et de la faune, 

 la pollution par la chaux : le traitement des matériaux de terrassement par la chaux peut être 

nécessaire à leur mise en œuvre, notamment lorsqu’ils présentent des caractéristiques 

géotechniques insuffisantes. La chaux étant un produit basique, elle peut entraîner une élévation 

du pH dans les eaux superficielles et être ainsi dommageable pour la faune et la flore, 

 

 la pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes 

consécutif à un accident et ses conséquences sont variables selon la nature, la quantité de produit 

déversé et le lieu de l’accident, 

 le rejet d’eaux usées : la réalisation des chantiers nécessite l’installation de sanitaires et le rejet des 

eaux usées dans le milieu est source de pollution. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

 Effets quantitatifs 

Les principaux impacts hydrauliques d’un projet routier sont liés : 

 au franchissement des écoulements par ouvrages hydrauliques, 

 aux rejets des eaux pluviales dans le milieu (modification des débits et des points de rejets), 

 aux impacts sur les volumes de crue des cours d’eau qui sont traités au paragraphe relatif aux 

risques naturels. 

 

Franchissements du ruisseau de la Fosse 

Dans le secteur du raccordement nord à l’A750, les écoulements du ruisseau de la Fosse sont localement 

modifiés par le projet :  

 le nouvel ouvrage d’art assurant le rétablissement de la RD5E1 empiète côté amont sur la partie 

canalisée du ruisseau de la Fosse qui sera décalée vers le Nord ; 
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 la réalisation du COM nécessite l’allongement de l’ouvrage existant sur une longueur de 9 m 

environ côté amont. Cet élargissement implique un réaménagement du lit du ruisseau sur quelques 

mètres, avec mise en œuvre d’enrochements ; 

 la réalisation de la bretelle A750-ouest- A750-est nécessite un nouvel ouvrage de franchissement 

du ruisseau de la Fosse et entraîne l’artificialisation supplémentaire d’une partie du lit mineur du 

cours d’eau. Cette artificialisation crée des perturbations qui sont plutôt d’ordre écologiques et qui 

sont donc traités dans la partie sur les impacts et mesures relatifs aux milieux naturels ci-après. 

 

Franchissement de la Mosson 

L’aménagement de l’échangeur nord du Contournement Ouest de Montpellier nécessite le 

franchissement de la Mosson, à l’aval de l’ouvrage actuel franchissant l’A750.  

 

Franchissements du ruisseau du Rieu Coulon 

Les écoulements du ruisseau du Rieu Coulon sont localement modifiés par le projet : 

 au niveau de l’échangeur du Rieu Coulon, l’ouvrage rétablissant la RD613 nécessite la 

reconstruction d’un nouvel ouvrage sur le Rieu Coulon, plutôt que l’élargissement de l’ouvrage 

actuel et son renforcement potentiel. Ainsi, le lit mineur du ruisseau est repris localement sur une 

longueur d’environ 30 m ; 

 au niveau du raccordement sud à l’A709, le projet n’impacte que très faiblement le ruisseau et 

correspond à des prolongements de 2 à 3 m des franchissements existants (bretelle de sortie de 

l’A709-est sur le COM, bretelle d’entrée COM vers A709-est. 

 

De nouveaux rejets des eaux pluviales vont être opérés dans les milieux récepteurs entrainant une 

modification des débits : la création de la route entraîne en effet une augmentation des surfaces 

imperméabilisées et donc un accroissement des débits ruisselés et évacués vers les milieux récepteurs.  

La mise en place d’un réseau séparatif et la collecte des eaux vers un point unique de rejet pourrait être 

à l’origine d’un déficit ponctuel d’apport d’eaux vers certains points naturels à l’aval immédiat du projet. 

 

 

 Effets qualitatifs 

En phase exploitation, la nouvelle route est susceptible d’avoir les mêmes impacts qualitatifs sur les 

eaux que ceux qui existent actuellement, liés au risque de pollution inhérent à l’exploitation de 

l’infrastructure. On distingue 3 types de pollution : 

▪ la pollution chronique, qui correspond à l’ensemble des pollutions liées à la circulation des 

véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, 

émissions dues aux gaz d’échappement). Elle a des effets à court, moyen et long terme, 

▪ la pollution accidentelle, consécutive à un accident de la circulation au cours duquel se 

déversent des matières dangereuses : ses conséquences sont variables selon la toxicité, la 

quantité de polluants répandus, la possibilité de transfert plus ou moins rapide ainsi que les 

enjeux en présence, 

▪ la pollution saisonnière, qui est liée à l’emploi de produits de déverglaçage et à l’entretien de 

la couverture végétale des bas-côtés par utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux) 

Afin de limiter la perturbation des écoulements, les travaux d’ouvrages hydrauliques seront réalisés en 

période d’étiage (basses eaux). Si nécessaire, un pompage des écoulements en amont de l’ouvrage 

(après mise en place d’un batardeau à l’amont) avec rejet des eaux en aval pourra être mis en place. 

 

Des ouvrages hydrauliques de traversée provisoires seront mis en place sous les pistes de chantier afin 

de rétablir les écoulements naturels, lorsque la réalisation des travaux nécessite le franchissement d’un 

talweg ou d’un cours d’eau.  

 

Afin de limiter les risques de pollution accidentelle en phase de chantier, des consignes strictes seront 

données aux entreprises réalisant les travaux, dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement 

intégrée au marché. Les recommandations concerneront l’implantation des aires de chantier et des 

zones de parking (en dehors des sites sensibles), le stockage des produits polluants, les précautions à 

prendre pour des opérations spécifiques (traitement à la chaux, élaboration des bétons, 

défrichements…), les actions pour prévenir les pollutions accidentelles, le traitement des eaux usées… 

 

Afin de réduire les risques de pollution ou de dégradation de la qualité des eaux, les entreprises auront 

l’obligation de mettre en place un système d’assainissement provisoire (obligation de moyens). 

L’assainissement provisoire de chantier correspondra à l’ensemble des solutions qui seront mises en 

œuvre pour la collecte et le traitement des eaux ruisselant sur les emprises du chantier. 
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Il sera composé de fossés provisoires permettant de collecter les eaux de ruissellement des surfaces 

décapées et en cours de terrassement, et de bassins provisoires ou/et de dispositifs de filtration, 

régulièrement vérifiés, nettoyés et, si besoin, remplacés afin de les maintenir opérationnels de façon 

continue. 

 
 Exemple de protection des eaux pendant le chantier (source: CEREMA janvier 2015) 

 

 

Ce système d’assainissement devra être aussi efficace face à une pollution accidentelle. Les rejets directs 

seront interdits. 

 

Ces dispositifs de décantation et filtration et les réseaux provisoires seront mis en place avant le début 

du chantier. L’entreprise en charge des travaux établira un plan de l’ensemble des dispositifs qu’il 

diffusera au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour validation. Elle assurera un entretien régulier 

des dispositifs qui seront changés quand un colmatage aura été constaté. 

 

Afin de s’assurer de la bonne efficacité des mesures mises en œuvre en phase travaux pour préserver 

la qualité des eaux superficielles, un suivi de cette qualité sera effectué durant le chantier sur les trois 

principaux cours d’eau (le ruisseau de la Fosse, la Mosson et le ruisseau du Rieu Coulon). 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase exploitation) 

 Rétablissement des écoulements naturels 

L’évitement des cours d’eau n’a pas pu être opéré dans la mesure où ceux-ci recoupent la zone d’étude 

selon une orientation perpendiculaire au tracé nécessaire pour contourner Montpellier par l’Ouest. Des 

mesures de réduction des impacts ont donc été mises en place, elles sont décrites ci-après. 

 

Tous les écoulements naturels interceptés par le projet sont rétablis. Les sections de ces ouvrages ont 

été choisies de manière à limiter l’incidence de projet sur les écoulements pour la crue centennale. 

Pour les élargissements d’ouvrages existants, les sections hydrauliques des cours d’eau sont à minima 

reconduites. 

 

Les caractéristiques des différents ouvrages hydrauliques sont présentées dans le tableau suivant : 
 

N° de l’ouvrage 

hydraulique 

Nature de 

l’écoulement 

Caractéristiques de l’ouvrage 

Type Dimensions/ouverture 

droite 

Aménagements 

complémentaires 

OA2-Var3 La Mosson Ouvrage mixte 40 m 15 ouvrages de décharge en 

rive droite (3,5x3,5 m) 

OA4-Var3 Ruisseau de la 

Fosse 

PICF 6 m Rectification du tracé du 

ruisseau 

OA6-Var3 Ruisseau de la 

Fosse 

PICF 8 m 6 ouvrages de décharge 

(1,2x2,6 m) 

OA7 Le Rieu Coulon PICF 9 m Piste cyclable de 3,3 m 

Protections contre les 

affouillements type 

enrochements 

OA12 Le Rieu Coulon PIPO 8 m Rétablissement du chemin de 

Villeneuve 

Protections contre les 

affouillements type 

enrochements 

Elargissement de l’ouvrage de 

décharge associé (OA12 bis) 

OA14 Le Rieu Coulon PIPO 8,4 m Rétablissement de l’avenue 

Etienne Méhul 

Protections contre les 

affouillements type 

enrochements 

 Liste des ouvrages hydrauliques 

PIPO : Passage Inférieur Portique Ouvert ; PICF : Passage Inférieur Cadre Fermé 
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Pour chaque franchissement de cours d’eau, une analyse spécifique détaillant les modalités de 

réalisation (nécessité ou pas d’un ouvrage provisoire) et les mesures mises en œuvre pour limiter les 

risques de pollution des eaux sera menée dans le cadre des études projet et retranscrite dans le dossier 

loi sur l’eau.  

 

Sur l’ensemble des cours d’eau, la continuité sera assurée et en particulier sur la Mosson qui est classée 

en liste 1 en tant que réservoir biologique. A ce titre, aucun obstacle à la continuité écologique ne sera 

autorisé. Des propositions techniques seront faites dans le dossier loi sur l’eau afin d’assurer la 

franchissabilité des ouvrages par les espèces terrestres et pisicoles.  

 

 Mise en place d’un système d’assainissement 

Sur la totalité du linéaire du projet, la collecte des eaux de plate-forme est assurée par un réseau 

étanche calculé pour une période de retour décennale et acheminée vers les exutoires. Cette mesure 

permet d’améliorer la qualité des eaux de rejet dans les cours d’eau puisqu’actuellement aucun bassin 

n’existe sur les RD132 et RD612. 

 

Au niveau du rétablissement du chemin du Bugarel, une rehausse du profil en long de la section 

courante a permis d’éviter une évacuation gravitaire.  

 

Chaque impluvium de plate-forme est collecté dans un réseau étanche et transite avant leur rejet dans 

le milieu naturel par des bassins de traitement type multifonction (écrêtement des débits, décantation 

de la pollution chronique et confinement ne cas de pollution accidentelle).  

 

A chaque point bas des impluviums routiers, un bassin de traitement est positionné et son implantation 

est prévue en zone non-inondable à chaque fois que cela a été possible. 4 bassins n’ont pas pu être 

placés hors zone inondable. Il s’agit des bassins de traitement qui sont implantés dans la zone inondable 

de la Mosson pour deux d’entre eux et dans la zone inondable du Rieu Coulon pour les 2 autres. 

Pour ces bassins implantés en zone inondable, il a été vérifié leur fonctionnement en cas de crue jusqu’à 

une crue centennale. 

 

Au droit de chaque exutoire des eaux pluviales du COM, un bassin multifonction est mis en œuvre et 

assure le rôle de : 

 confinement d’une pollution de temps sec et par temps de pluie, 

 la décantation des eaux de ruissellement, 

 la rétention quantitative ou écrêtement des eaux pluviales avant rejet progressif après l’épisode 

pluvieux. 

 

Au total, 10 bassins multifonctions ont été définis : 2 sur la commune de Juvignac, deux sur la commune 

de Montpellier et 6 sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Les bassins de traitement des eaux sont 

représentés sur la carte de synthèse des mesures environnementales en fin de pièce E5. 

 

▪ Confinement d’une pollution accidentelle 

Le volume de chaque bassin a été calculé pour pouvoir recueillir une pollution accidentelle par temps 

sec, d’un volume de 50 m3, concomitante à une pluie de période de retour 2ans et de durée 2h. 

 

Un volume dit « mort » permet, d’assurer le temps d’intervention nécessaire à l’exploitant pour accéder 

au bassin et fermer l’orifice de vidange en cas de pollution accidentelle. Cette durée d’intervention est 

fixée à 1,5 h. Selon les préconisations de la DDTM34, la profondeur maximale du volume mort est de 

0,2 m. 

 

▪ Traitement de la pollution chronique 

Le traitement de la pollution chronique est assuré par décantation. Les bassins routiers permettent par 

décantation d’abattre environ 85 % de la pollution chronique. Les eaux traitées seront rejetées avec un 

débit inférieur au débit biennal par m² du bassin versant naturel non aménagé et une concentration 

compatible avec les objectifs de qualité. 

 

Les préconisations de dimensionnement sont issues des réglementations locales, propres à chaque 

commune ou département. Le COM étant situé dans l’emprise de 3 communes, les réglementations de 

chacune ont été appliquées aux bassins implantés sur leur territoire. 

 

Sur le territoire de la commune de Montpellier, le volume de rétention est défini comme le volume utile 

nécessaire à compenser une pluie centennale. Le débit de fuite de l’ouvrage est défini comme le débit 

biennal (T2ans) avant aménagement. 

 

Sur le territoire de Juvignac, aucune réglementation n’a été observée, les prescriptions de la commune 

de Montpellier ont donc été appliquées. 

 

Sur le territoire de St Jean de Védas, le volume de rétention est défini comme le volume utile nécessaire 

à compenser une pluie centennale. Le débit de fuite de l’ouvrage est défini par le ratio de 7l/s/ha. 

 

Selon les préconisations de la DDTM34, le volume utile minimal est défini suivant le ratio de 120l/m². 
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▪ Caractéristiques des bassins Ouvrage de sortie 

Les bassins seront dotés en entrée d'un bipasse qui permettra, en cas de pollution accidentelle, de 

court-circuiter le bassin après y avoir piégé cette dernière préalablement (ce dispositif permettra 

également d’assurer les opérations d’entretien). 

 
 Schéma de principe d’un bassin multifonction 

(Guide technique « Pollution d’origine routière » août 2007, SETRA) 

 

 

Les caractéristiques des bassins seront définies précisément lors des études de détail et retranscrites 

dans le dossier Police de l’eau. 

 

Après mise en place de ces mesures de réduction aucun impact résiduel n’est attendu. 

 

 Mise en place de dispositifs de retenue des véhicules  

Au niveau des franchissements de la Mosson et du Rieu Coulon, des dispositifs de retenue des véhicules 

seront mis en place afin d’éviter le déversement accidentel de produits polluants directement dans le 

cours d’eau. La mise en place d’un système de recueil des eaux et d’évacuation vers des bassins de 

traitement permet lors d’un accident de contenir ces eaux pendant 1,5 heures jusqu’à l’arrivée des 

secours. 

 

 Risques naturels 

Le seul risque naturel concerné par le projet est le risque relatif aux inondations. 

 Effets (en phase travaux) 

Lors d’inondations, les installations de chantier, ainsi que les zones de dépôts ou de stockage de 

matériaux peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des eaux, et entraîner une pollution des eaux 

par transport par la crue de matériels de chantier et de produits polluants. Sur le projet, ce risque existe 

notamment au niveau de la zone inondable de la Mosson et du Rieu Coulon. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

Le projet traverse la zone inondable de la Mosson et du Rieu Coulon sur les communes de Juvignac, 

Saint-Jean-de-Védas et Montpellier. Cette zone inondable est classée dans la zone rouge du PPRI. Ainsi 

le projet se situe en zone inondable sur une longueur de 8 300m et son emprise représente 10 ha en 

zone rouge, zonage le plus contraignant du PPRI. A noter que sur la partie centrale du projet, les 

aménagements portent sur des portions de routes déjà existantes. 

 

La réalisation du projet entraîne la création de remblais dans cette zone inondable, liés soit au projet 

en lui-même soit aux 4 bassins situés en zone inondable. 

 

L’aménagement de l’échangeur nord du Contournement Ouest de Montpellier implique la réalisation 

de 3 remblais dans le lit majeur de la Mosson et du Ruisseau de la Fosse, qui sont liés : 

▪ à la section courante : franchissement de la Mosson, 

▪ à la bretelle A750 ouest -> A750 est : franchissement du Ruisseau de la Fosse, 

▪ à la bretelle A750 est -> COM : lit majeur de la Mosson en limite de la zone inondable, pas de 

franchissement du cours d’eau. 

 

Au niveau de l’échangeur du Rieu Coulon, la modification du carrefour actuel crée un remblai 

supplémentaire sur la zone inondable.  

 

Au total, le volume de terrassement en zone inondable représente 80 000 m3. 
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La mise en place du projet se traduit par une surface soustraite au lit majeur des cours d’eau de la 

Mosson et du Rieu Coulon, qui peut entraîner une modification du champ d’expansion des crues. Les 

enjeux bâtis identifiés sont les suivants : 

 Urbanisation ouest de Montpellier, 

 Urbanisation sud de Juvignac, 

 Urbanisation est de Saint-Jean-de-Védas. 

 

La création de l’aménagement va entraîner une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc 

un accroissement des débits ruisselés et évacués vers les milieux récepteurs. La surface imperméabilisée 

totale est de 19,5 ha environ. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux) 

Aucune mesure d’évitement n’est possible pour les risques liés à l’implantation du chantier et à la 

réalisation des travaux. Toutefois, les mesures de réduction suivantes sont proposées : les aires de 

chantier, les zones temporaires de dépôts ou de stockage de matériaux devront être implantées en 

dehors des zones inondables et suffisamment éloignées de tout cours d’eau ou écoulement superficiel 

notoire. Cette consigne sera donnée aux entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice de 

Respect de l’Environnement intégrée au marché. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase exploitation) 

Aucune mesure d’évitement des zones inondables n’a pu être mise en place. 

La création du contournement en zone inondable nécessite donc la mise en place de mesures pour 

réduire le risque d’aggravation des inondations. Ces mesures de réduction sont décrites ci-après. 

 

 Dimensionnement des ouvrages hydrauliques et ouvrages de décharges 

Une étude hydraulique spécifique au projet a été réalisée en 2018 afin de calculer précisément les 

écoulements des cours d’eau après mise en place des aménagements et afin de les rapporter aux 

risques d’inondations. Cette étude hydraulique qui se base sur la réglementation de la DDTM de 

l’Hérault est jointe en annexe du présent dossier d’enquête. Les résultats sont présentés ci-après et les 

éléments méthodologiques sont exposés au chapitre 13.3.5. 

 

Les objectifs de l’étude sont rappelés : 

 transparence des ouvrages projetés pour la crue de référence : l’impact du projet dans les zones 

habitées doit être nul, à la précision du modèle prêt, pour la crue de référence ; 

 concernant les zones sans enjeux, les valeurs de rehausse maximales tolérées sont de l’ordre de 

+10 à +15 cm pour la crue de référence ; 

 en crue exceptionnelle : une réhausse du niveau est acceptable sous réserve que la stabilité de 

l’ouvrage lui-même ne soit pas impactée et le projet ne doit pas modifier la « classe » de risque sur 

les zones habitées. 

 

▪ la Mosson et le ruisseau de la Fosse 

Au niveau l’échangeur nord, le projet prévoit un ouvrage de franchissement de la Mosson d’ouverture 

40 m et un ouvrage de franchissement du ruisseau de la Fosse d’ouverture 8 m.  

 

En complément, quinze ouvrages de décharge en rive droite de dimensions 3.50 m x 3.50 m sont 

également prévus et répartis sur la totalité du lit majeur en rive droite de la Mosson. Six ouvrages de 

décharge sont implantés au droit des axes d’écoulement préférentiels en lit majeur rive gauche. 

 

Afin de gérer les éventuels risques d’obstruction des ouvrages de décharge par embâcles, un dispositif 

en amont sera à prévoir pour retenir les macro-déchets et corps flottants. Cette préconisation sera 

étudiée de manière approfondie dans les études de détails. 
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Les ouvrages de décharge du ruisseau de la fosse et de la Mosson sont localisés sur la figure ci-après : 

 

 
 Implantation des ouvrages de décharge –– Mosson / Fosse 

 

 

Après mise en place de ces mesures de réduction, le projet du COM a des impacts relativement faibles 

sur les écoulements en crue de référence (voir figure ci-après). 

 

Le projet génère une surélévation de + 5 à + 8 cm sur les niveaux d’eau en rive droite de la Mosson en 

crue de référence, s’atténuant à + 2 cm juste en aval de l’A750-RN109. L’impact du projet, dans les 

zones à enjeux en amont de l’A750-RN109 (zones habitées de Juvignac) est de moins de 1 cm. 

 

En rive gauche du ruisseau de la Fosse, l’impact du projet est de + 20 cm sur les niveaux d’eau en crue 

de référence jusqu’à 25 m en amont du futur remblai. Le projet génère une surélévation de moins de 1 

cm à 100 m en amont du remblai du COM (jusqu’au remblai existant). L’impact est de moins de 1 cm 

en amont du remblai existant. 

 

L’impact du projet est nul au niveau de la confluence Fosse / Mosson en aval des futurs franchissements. 

 

En crue exceptionnelle, le projet génère un impact limité dans les secteurs à enjeux. La surélévation du 

niveau d’eau dans les zones habitées de Juvignac est de moins de 1 cm. 

La surcote dans le lit majeur de la Mosson en amont du futur remblai est de l’ordre de 8 à 5 cm au sud 

de l’A750-RN109. La surcote dans le lit majeur du ruisseau de la Fosse en amont du futur remblai est 

comprise entre 50 cm et 10 cm. 

 

Les tableaux suivants indiquent les niveaux d’eau et les débits maximaux atteints pour les crues simulées 

au droit du projet en situation projet et actuelle : 

 

Mosson Niveau d'eau maximal (mNGF) 

  Situation 

projetée 

Situation 

initiale 

Ecart 

situation 

initiale 

Crue de référence 30.05 29.92 +13 cm 

Crue exceptionnelle 30.17 30.05 +12 cm 

 

Pour la crue exceptionnelle, le niveau d’eau maximal en amont du futur ouvrage de franchissement est 

de 30.17 m NGF, soit 75 cm sous la sous-poutre du pont projeté à 30.92 m NGF. 

 

Fosse Niveau d'eau maximal (mNGF) 
 

Situation 

projetée 

Situation 

initiale 

Ecart 

situation 

initiale 

Crue de référence 30.15 30.04 +9 cm 

Crue exceptionnelle 30.34 30.39 -5 cm 

 

Pour la crue exceptionnelle, le niveau d’eau maximal en amont du futur ouvrage de franchissement est 

de 30.34 m NGF, soit 70 cm sous la sous-poutre du pont projeté à 31.04 m NGF. 
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 Situation projetée : Zones inondées maximales Crue de référence (octobre 2014) 
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▪ le ruisseau du Rieu Coulon 

Au niveau l’échangeur du Rieu Coulon, le projet prévoit un ouvrage de franchissement d’ouverture 

5,7 m au droit du lit mineur, couplé à une piste cyclable de largeur 3,3 m. 

 

L’étude hydraulique a permis de dimensionner le nouvel ouvrage de manière à réduire l’augmentation 

des risques d’inondation. L’ouvrage a été calé au-dessus de la crue exceptionnelle. 

 

La section de l’ouvrage est décrite sur la coupe ci-après : 

 

 

 Section du pont projeté au carrefour du Rieu Coulon 

 

Les simulations réalisées indiquent un niveau d’eau en crue centennale à 24.43 m.  

La cote de sous-poutre du pont est définie à un mètre au-dessus de la cote de la crue centennale (soit 

25,43 m NGF). La sous-poutre est donc placée à 25,43 m NGF. 

 

Le deuxième ouvrage existant sur la partie aval du rond-point n’est pas modifié. 

La carte ci-après présente l’emprise de l’aménagement projeté. 

 

 
 Aménagement projeté au carrefour du Rieu Coulon – vue en plan 
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La figure ci-dessous présente une élévation du futur carrefour (vue vers l’aval) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagement projeté au carrefour du Rieu Coulon – Elévation 

 

Avec la mise en place de ces mesures de réduction, la D613 n’est plus inondée pour les trois crues 

d’étude. En amont de la D613, le projet abaisse les niveaux d’eau. Pour la crue décennale, l’abaissement 

atteint 13 cm et s’étend sur 190 m. Pour les évènements centennal et exceptionnel, la longueur 

d’influence de l’aménagement en amont de la D613 est de 470 m. Les niveaux d’eau en amont sont 

abaissés jusqu’à 76 cm pour la crue centennale et jusqu’à 13 cm pour la crue exceptionnelle. 

 

Les tableaux suivants indiquent les niveaux d’eau et les débits maximaux atteints pour les trois crues 

simulées au droit du rond-point du Rieu Coulon en situation projet et actuelle : 

 

 Situation projetée : Niveaux d’eau maximaux au droit du rond-point du Rieu Coulon 

 

  Niveau d'eau maximal (mNGF) 

  Situation 

projetée 

Situation 

initiale 

Ecart 

situation 

initiale 

Crue décennale 22.82 22.95 -1% 

Crue centennale 24.43 25.19 -3% 

Crue exceptionnelle 25.38 25.55 -1% 

 

Pour la crue exceptionnelle, le niveau d’eau maximal en amont du rond-point du Rieu Coulon est de 

25.38 m NGF, soit 5 cm sous la sous-poutre du pont projeté à 25.43 m NGF). 

 

Pour la crue centennale, le débit de pointe est légèrement plus important car le Rieu Coulon ne déborde 

plus en rive droite à l’amont de la D 613. Ce débordement en situation actuelle alimente une zone de 

stockage lorsque le débit du Rieu Coulon dépasse 52 m3/s. 

 

La figure ci-après présente les zones inondées en situation projet ainsi que les cartes d’impact de 

l’aménagement projeté sur les niveaux d’eau. 

  

Rieu Coulon 

D613 

COM 

Ouvrage 

de franchissement 

à créer 
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 Situation projetée : Zones inondées maximales - Crue centennale 

 

 Mesures de compensation 

Après la mise en place des mesures de réduction un impact résiduel demeure puisque le projet génère 

une surélévation de + 5 à + 8 cm sur les niveaux d’eau en rive droite de la Mosson en crue de référence. 

En rive gauche du ruisseau de la Fosse, l’impact du projet est de + 20 cm sur les niveaux d’eau en crue 

de référence. 

 

Ainsi une zone ou plusieurs zones de compensation seront recherchées dans le cadre des études 

ultérieures et retranscrites dans le dossier loi sur l’eau. Elles seront localisées au plus près de l’impact 

ou au plus près des cours d’eau et permettront si possible une compensation volume pour volume, et 

cote pour cote.  

 

L’objectif sera de compenser cette surélévation des niveaux d’eau. 
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 MILIEU NATUREL INCLUANT L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

LES SITES NATURA 2000 

La méthodologie détaillée de l’analyse des niveaux d’impact est définie dans la partie 0 comportant un 

chapitre dédié aux études milieux naturels. 

 

 Protections réglementaires et zones d’inventaires 

 Zones réglementaires 

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, le projet de Contournement Ouest de 

Montpellier doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 dans la mesure 

où il est soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

 

Les sites Natura 2000 qui font l’objet d’une évaluation sont les suivants : 

▪ La ZSC FR9101410 « Etangs Palavasiens » ; 

▪ La ZSC FR9101392 « Le Lez » ; 

▪ La ZPS FR9110042 « Etangs Palavasiens et étang de l’Estagnol » ; 

▪ La ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues-Poussan » ; 

▪ La ZPS FR9112037 « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » ; 

▪ La ZSC FR31001393 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 

 

L’analyse des incidences du projet sur ces sites est détaillée au chapitre 6.3.4 Analyse des incidences du 

projet sur les sites Natura 2000. 

 

 Autres sites réglementaires 

Aucun site protégé réglementairement (Réserve Naturelle Nationale, Arrêté Préfectoral de Protection 

de Biotope, Parc Naturel Régional) n’est recensé à proximité du projet. 

 

 Inventaires patrimoniaux 

La ZNIEFF de type I « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-Jean-de-Védas » est traversée par le projet 

et 6 autres périmètres d’inventaires sont localisés à une distance comprise entre 300 m et 6,1 km.  

 

La ZNIEFF de type I « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-Jean-de-Védas » est une zone d’intérêt 

pour la flore et les habitats naturels, ainsi que pour le Gomphe de Graslin, le Rollier d’Europe et la Loutre 

d’Europe. L’analyse des impacts pour chacune de ces espèces est décrite dans les chapitres suivants. 

 

 Analyse des impacts bruts 

 Habitats naturels 

Les habitats qui caractérisent la zone d’emprise du projet sont, dans leur ensemble, très dégradés par 

les activités anthropiques passées ou actuelles. La végétation qui s’exprime au sein d’habitats perturbés 

n’est pas la même, il s’agit généralement d’espèces rudérales (elles apparaissent autour des 

aménagements routiers, des constructions, des zones agricoles, etc.). Dans ces conditions, beaucoup 

d’habitats ne possèdent plus leurs caractéristiques de base et se retrouvent colonisés par de 

nombreuses espèces colonisatrices conduisant à une uniformisation des milieux. 

 

Il apparaît également que la zone est d’ores et déjà fortement anthropisée (urbanisation et agriculture). 

Ce sont des habitats très peu favorables à bon nombre d’espèces. 

 

Dans ce contexte, beaucoup d’habitats présentent un enjeu de conservation, tout au plus, faible et les 

impacts qu’ils subiront sont faibles à très faibles au cours des travaux. Par ailleurs, beaucoup d’habitats 

perturbés verront à nouveau apparaître des espèces colonisatrices dès l’année suivant les travaux, pour 

peu qu’ils n’aient pas été bâtis. Ainsi, outre la stricte zone de construction des routes et leurs abords, 

beaucoup d’habitats ne verront aucun changement car ils sont déjà très perturbés. La dynamique 

végétale y recommencera à zéro, comme cela est souvent le cas dans les environs des zones urbaines, 

ne permettant pas un retour à une certaine naturalité. 

 

Un habitat présente un enjeu modéré (Bois riverain dominé par les Frênes) et subira un impact modéré 

par effet d’emprise. Son état écologique est assez bien préservé compte tenu de la proximité de la ville, 

il joue un rôle important pour la survie et le déplacement de la biodiversité et limite la force des crues. 
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Habitat concerné 
Enjeu local de 

conservation 

Vulnérabilité 

écologique 

Capacité de 

régénération 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts 

en phase de 

chantier 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de 

fonctionnement Nature Type Durée Portée 

Bois riverain dominé par les 

Frênes  

(Code EUNIS : G1.33) 

Modéré 
Oui (modéré) : habitat bien représenté en 

bordure des cours d’eau, mais souvent dégradé 
Forte 

1 

(1,07 ha) 
Direct Permanente Départementale +++ Modérés Nuls 

Terrain en friche envahi par 

des arbustes  

(Code EUNIS : E1.61xF3.22) 

Faible Oui (faible) : habitat très bien représenté Forte 
1 

(1,45 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Friche post-culturale récente  

(Code EUNIS : I1.5) 
Faible Oui (faible) : habitat très bien représenté Forte 

1 

(0,81 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Petit bois de feuillus 

(Code EUNIS : G5.2) 
Faible Oui (faible) : habitat très bien représenté Modérée 

1 

(1,29 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pelouse à graminées 

subnitrophiles, friche pâturée, 

friche ancienne 

(Code EUNIS : E1.61) 

Faible 
Oui (faible) : habitat issu de dégradations, 

communs en secteurs anthropisés 
Forte 

1 

(0,53 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Fourrés 

(Code EUNIS : F3.22) 
Faible 

Oui (faible) : Dynamique des habitats passe 

souvent par un stade « fourré » arbustif 
Forte 

1 

(0,42 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pinède 

(Code EUNIS : G3.F12) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très bien représenté 

localement et très dynamique 
Forte 

1 

(1,19 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Frênaie 

(Code EUNIS : G1.7C6) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très bien représenté 

localement et très dynamique 
Forte 

1 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pelouse à Brachypode de 

Phénicie 

(Code EUNIS : E1.2A) 

Faible 
Oui (faible) : habitat pouvant être retrouvé dans 

des secteurs dégradés 
Forte 

1 

(0,18 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Mosaïque de friches à 

graminées x bosquet de jeunes 

Pins d’Alep 

(Code EUNIS : E1.61xG3.74) 

Faible 

Oui (faible) : habitat très bien représenté 

localement (en partie anthropique) et très 

dynamique 

Forte 
1 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Cours d'eau 

(Code EUNIS : C2.3) 
Faible 

Oui (modéré) : une atteinte sur un cours d’eau 

peut se traduire par des conséquences sur de 

plus grandes étendues 

Faible 
1 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Terrain en friche x pelouse à 

Brachypode de Phénicie 

(Code EUNIS : E1.61xE1.2A) 

Faible 

Oui (faible) : habitat très bien représenté 

localement (en partie anthropique) et très 

dynamique 

Forte 
1 

(0,69 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pelouse à Brachypode de 

Phénicie envahie par des 

arbustes  

(Code EUNIS : E1.2AxF3.22) 

Faible 
Oui (faible) : Succession végétale fréquente 

entre une pelouse et un fourré 
Forte 

1 

(0,55 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 
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 Flore 

Deux espèces végétales ont été avérées au sein de la zone d’étude. 

 

La station de Mélilot élégant (enjeu local de conservation modéré) est localisée sur le tracé du projet 

au niveau de la bretelle A750-ouest – A750-est et se trouve impactée en totalité. Le nombre assez faible 

d’individus et les conditions écologiques locales permettent d’évaluer un impact brut modéré sur cette 

espèce. 

 

Concernant l’Aristoloche à nervures peu nombreuses, celle-ci se situe en limite de l’emprise du projet. 

Une destruction de cette espèce est possible en phase chantier dans le cas où des engins se 

déplaceraient en dehors des zones d’emprise. L’impact brut sur cette espèce est ainsi jugé faible. 

 

Espèce 

concernée 

E
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Vulnérabilité 

écologique 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Altération des stations 

Intensité 

de 

l’impact 

Évaluation 

globale des 

impacts 

bruts en 

phase de 

chantier 

Évaluation 

globale des 

impacts bruts en 

phase de 

fonctionnement 
Nature Type Durée Portée 

Mélilot 

élégant 

(Trigonella 

elegans) 

Modéré 

Oui (modérée) : 

espèce 

cantonnée au 

sud de la 

France, dans les 

milieux en cours 

de fermeture ou 

menacés par 

l’urbanisation  

1 

(10-99 

ind.) 

Direct Permanente Locale +++ 

Modéré Nul 
2 

(10-99 

ind.) 

Indirect Temporaire Régionale ++ 

Aristoloche 

à nervures 

peu 

nombreuses 

(Aristolochia 

paucinervis) 

Faible 

Oui (faible) : 

espèce assez 

bien 

représentée 

localement et 

dont les effectifs 

sont faibles au 

sein de la zone 

d’étude. 

1 

(10-99) 
Direct Permanente Locale +++ 

Faible Nul 
2 

(10-99) 
Indirect Temporaire Locale ++ 

 

 Insectes 

Concernant les invertébrés, deux espèces d’odonates protégées à enjeu modéré (Cordulie splendide et 

Cordulie à corps fin) seront concernées par le projet, soit :  

- par un risque de destruction d’individus ; 

- par la fragmentation d’une partie des habitats d’espèces au nord de la zone d’étude par 

destruction de la ripisylve et mise en place d’ouvrages d’art sur la Mosson et le ruisseau de la 

Fosse (respectivement 0,6 ha pour la Cordulie à corps fin et 0,8 ha pour la Cordulie 

splendide). 

 

Cependant, cela ne concerne qu’une petite portion de l’habitat de ces 2 espèces qui sont par ailleurs 

assez bien représentées localement, d’où un impact jugé faible. 

 

Les deux espèces à enjeu faible recensées (Ecaille chinée et Echiquier ibérique) subiront une perte 

d’habitat favorable ainsi qu’un risque de destruction d’individus. Ces espèces étant communes 

localement du fait de la bonne représentation de leurs habitats, les impacts du projet sont jugés très 

faibles. 

 

Même si les 2 espèces n’ont pas été avérées, les nouvelles voiries et certains bassins de rétention vont 

entrainer la destruction d’habitat potentiel de la Magicienne dentelée (4,4 ha d’habitat potentiel total) 

et du Grand Capricorne (3,5 ha d’habitat potentiel total). Tout comme les espèces à enjeu faible, la 

Magicienne dentelée est une espèce bien représentée localement : les impacts du projet sont donc 

jugés faibles. 

 

Les travaux vont entrainer l’abattage d’une dizaine d’arbres (chêne et frênes principalement) localisés 

dans la ripisylve de la Mosson et qui constituent potentiellement le micro-habitat du Grand Capricorne. 

A l’échelle locale, il est plutôt rare de retrouver des arbres de cette envergure. C’est pourquoi, les 

impacts des travaux sont jugés modérés concernant cette espèce. 
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Espèce concernée 
Enjeu local de 

conservation 

Importance 

de la zone 

d’étude pour 

l’espèce 

Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Collisions avec les véhicules 

Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts 

en phase de 

chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Cordulie splendide 

(Macromia splendens) 
Modéré Modérée 

Oui (modéré : prédation, 

exigences écologiques 

fortes) 

1 seule observation d’un 

individu au niveau du 

ruisseau de la Fosse. 

Aucune trace de 

reproduction n’a été 

avérée. De ce fait, 

effectif non évaluable. 

Au regard de l’habitat 

de cette espèce, il est 

possible qu’elle puisse 

se reproduire dans la 

Mosson (secteur calme 

des grandes rivières) ou, 

moins probable mais 

possible, au niveau du 

ruisseau de la Fosse 

(ruisseau avec de 

grandes vasques 

profondes). 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(0,8 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(NE) 
Indirect Permanente Locale + 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
Modéré Modérée 

Oui (faible : prédation, 

exigences écologiques) 

5 individus ont été 

observés dans un 

secteur calme de la 

Mosson sur une 

centaine de mètres 

seulement. Même si 

aucune trace de 

reproduction n’a été 

avérée, un tel effectif 

semble indiquer la 

présence d’une 

population sur le cours 

d’eau. 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(0,6 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(NE) 
Indirect Permanente Locale + 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 
Modéré Faible si avérée 

Oui (faible : capacité de 

dispersion limitée) 

Espèce potentielle. Si 

présente, effectue 

l’ensemble de son cycle 

de vie dans les pelouses 

et garrigues de la zone 

d’étude. 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 2 

(4,4 ha d’habitat 

potentiel total) 

Direct Permanente Locale ++ 

Ecaille chinée 

(Euplagia quadripunctaria) 
Faible Faible 

Non (espèce euryèce, 

nombreuses plantes-hôtes) 

1 seul individu observé 

en vol dans la ripisylve 

de la Mosson. L’espèce, 

euryèce, se reproduit ici 

le long des berges de la 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + Très faibles Très faibles 
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Espèce concernée 
Enjeu local de 

conservation 

Importance 

de la zone 

d’étude pour 

l’espèce 

Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Collisions avec les véhicules 

Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts 

en phase de 

chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Mosson certainement 

sur les pieds d’Orties, 

une de ces nombreuses 

plantes-hôtes. 

2 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Echiquier Ibérique 

(Melanargia lachesis) 
Faible Très faible Oui (faible : prédation) 

Plusieurs individus 

observés en vol dans 

des secteurs ouverts 

(friches, prairies etc.) où 

l’espèce effectue 

l’ensemble de son cycle 

de vie. 

1 

(4 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 

2 

(0,1 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible Faible si avérée 

Oui (faible : habitat localisé 

et très spécifique 

Espèce potentielle. Si 

présente, effectue 

l’ensemble de son cycle 

de vie dans certaines 

zones boisées de la 

zone d’étude 

(ripisylves). 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Modérés Très faibles 2 

(3,5 ha d’habitat 

potentiel total) 

Direct Permanente Locale +++ 

 

NE : Non Evaluable 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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 Poissons 

Une espèce protégée à fort enjeu local de conservation (Anguille européenne) est jugée potentielle au 

sein de la zone d’étude, au droit du viaduc de la Mosson. Les travaux engendrés par la réalisation du 

projet sont susceptibles d’entraîner un risque de pollution des cours d’eau (Mosson notamment) 

entraînant à la fois une altération de l’habitat d’espèce mais également un dérangement voire une 

destruction d’individus en phase chantiers. Ces impacts sont jugés modérés sur l’Anguille européenne. 

A noter que la zone d’emprise des travaux ne concerne en aucun cas les berges ou le lit mineur de la 

Mosson. En phase d’exploitation, les impacts sont jugés très faibles. 

 

Concernant le Toxostome, espèce à faible enjeu local de conservation, les mêmes risques existent mais 

les impacts sont jugés faibles à très faibles. 
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 Vulnérabil

ité 

écologiqu

e 

Statut 

biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement / destruction 

d’individus 

2 : Altération d’habitat 

Intensi

té de 

l’impac

t 

Évaluati

on 

globale 

des 

impacts 

bruts en 

phase 

de 

chantier 

Évaluation 

globale des 

impacts bruts 

en phase de 

fonctionnem

ent 

Nature 
Typ

e 
Durée 

Porté

e 

Anguille 

européenne 

(Anguilla 

anguilla) 

Fort 
Modér

ée 

Oui (forte) : 

espèce en 

danger 

critique 

d’extinctio

n 

Espèce 

avérée sur 

la Mosson 

au niveau 

de Grabels, 

potentielle 

au sein de 

la zone 

d’étude. 

Zone 

d’alimentati

on et de 

refuge 

1 

(1-10 

ind.) 

Dire

ct 

Temporair

e/ 

Permanen

te 

Local

e 
++ 

Modérés Très faibles 

2 

(qqs 

centain

es de 

mètres 

linéaire

s) 

Dire

ct 

Temporair

e 

Local

e 
+ 

Toxostome 

(Parachondrosto

ma toxostoma) 

Faibl

e 
Faible 

Non : 

espèce 

plutôt 

commune 

localement 

Espèce 

avérée sur 

la Mosson 

au niveau 

de Grabels, 

potentielle 

au sein de 

la zone 

d’étude 

1 

(1-10 

ind.) 

Dire

ct 

Temporair

e/ 

Permanen

te 

Local

e 
+ 

Faibles Très faibles 

2 

(qqs 

centain

es de 

mètres 

linéaire

s) 

Dire

ct 

Temporair

e 

Local

e 
+ 

 

 Amphibiens 

Les travaux engendrés par la réalisation du projet vont provoquer un risque d’altération (pollution, 

dégradation ponctuelle) voire de destruction d’habitats terrestres (friches, fourrés, haies) comme 

aquatiques favorables au Triton palmé, notamment au niveau du ruisseau de la Fosse.  

 

Les impacts seront plus élevés dans le cadre d’habitats aquatiques (fossés ou canaux) qui correspondent 

à l’habitat de reproduction de l’espèce. Un risque de destruction d’individus, principalement en phase 

travaux, doit également être pris en compte dans cette analyse. Les impacts globaux du projet sur le 

Triton palmé sont jugés faibles. 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut 

biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors 

des travaux 

2 : Altération d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat terrestre 

Intensité 

de 

l’impact 

Évaluation 

globale 

des 

impacts 

bruts en 

phase de 

chantier 

Évaluation 

globale des 

impacts bruts 

en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Triton 

palmé 

(Lissotriton 

helveticus) 

Faible Faible 

Faible : 

espèce plutôt 

commune 

localement et 

non menacée 

Plusieurs 

individus 

adultes 

observés 

au niveau 

du ruisseau 

de la Fosse 

et du Rieu 

Coulon 

1 

(10-30 

ind.) 

Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 

2 

(plusieurs 

centaines 

de 

mètres 

linéaires) 

Direct Temporaire Locale + 

3 

(qqs ha) 
Direct Permanente Locale + 

 

 Reptiles 

Les impacts principaux vont concerner la phase de travaux avec une destruction d’habitats favorables 

(friches, pelouses, zones rudérales) et un risque de destruction d’individus. 

 

Considérant le fort trafic routier déjà existant, les impacts en phase d’exploitation (une fois les surfaces 

détruites) seront de plus faible ampleur. Une augmentation du risque d’écrasement est néanmoins 

prévisible. Les impacts globaux du projet sont donc jugés modérés pour le Seps strié et la Couleuvre à 

échelons, faibles pour le Lézard à deux raies et la Couleuvre de Montpellier et très faibles pour la Tarente 

de Maurétanie et le Lézard des murailles. 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat (zone nodale) 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré Modéré 

Modérée : espèce en 

régression du fait de 

l’abandon du pastoralisme 

Un individu adulte 

contacté en partie nord 

de la zone d’étude. 

Milieux herbacés de la 

zone d’étude (pelouse à 

Brachypode, friches). 

1 

(5-20 ind.) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modérés Faibles 
2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 
Modéré Modéré 

Modérée : espèce payant un 

lourd tribut au trafic routier 

Un individu contacté en 

partie nord de la zone 

d’étude dans un secteur 

de blocs rocheux. 

Habitats ouverts de la 

zone d’étude (friches, 

zones rudérales, bords 

de vignes…). 

1 

(1-10 ind.) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modérés Faibles 

2 

(3,52 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 
Faible Très faible 

Très faible : espèce 

anthropophile très 

commune et non menacée 

Plusieurs individus 

contactés au niveau des 

zones de bâti (murets, 

habitations, blocs 

rocheux). 

1 

(10-100 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 
2 

(3,52 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible Très faible 

Très faible : espèce 

anthropophile très 

commune et non menacée 

Plus d’une vingtaine 

d’individus observés lors 

des prospections. 

Zones de bâti (murets, 

habitations, blocs 

rocheux). 

1 

(10-100 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 
2 

(3,52 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Lézard à deux raies 

(Lacerta bilineata) 
Faible Faible 

Faible : espèce commune et 

non menacée 

Cinq individus contactés 

en lisière. Habitats semi-

ouverts (haies, lisières, 

fourrés…). 

1 

(10-50 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(4,64 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Faible Faible 

Modérée : espèce payant un 

lourd tribut au trafic routier 

Quatre individus ont été 

contactés au cours des 

prospections. Habitats 

ouverts (pelouses, 

friches, garrigues). 

1 

(1-10 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Faibles 
2 

(3,52 ha) 
Direct Permanente Locale + 
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 Oiseaux 

Les impacts principaux vont concerner la phase de travaux avec une diminution locale marquée 

d’habitat de reproduction et /ou d’alimentation selon les espèces. 

 

Les impacts en phase d’exploitation (une fois les surfaces détruites) seront de plus faible ampleur, 

consistant essentiellement en des perturbations sonores et visuelles augmentées par la hausse du trafic, 

et un risque de collision plus élevé pour les espèces qui y sont sensibles (rapaces tels que la Buse 

variable ou l’Epervier d’Europe par exemple). 

 

Les espèces les plus impactées sont celles exploitant les milieux ouverts et semi-ouverts, soit le cortège 

principal de la zone d’étude, tandis qu’une part importante des espèces à enjeux est liée aux boisements 

et particulièrement à la ripisylve pour mener à bien leur reproduction. 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Modérée 

Oui 

(spécificité de l'habitat, 

sensibilité aux 

modifications de 

pratiques culturales) 

1 couple à proximité de la zone 

d’emprise, potentiellement 1 

couple nicheur dans la ripisylve 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

1 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(2 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 
Modéré Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise, 

Alimentation possible dans la 

zone d’emprise 

1 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 
Modéré Faible 

Oui (inféodé aux zones 

humides) 

Potentiellement 1 couple nicheur 

dans la Mosson 

Alimentation avérée et 

nidification possible dans la zone 

d’emprise 

1 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

 

Modéré 

 

Faible 

2 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Petit-duc scops 

(Otus scopus) 
Modéré Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise 

Alimentation possible dans la 

zone d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

 

Modéré 

 

Faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster) 
Modéré Faible Non 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + Faible Très faible 

Busard des roseaux 

(Circus aeruginosus) 
Faible Faible Non Transit uniquement - - - -  Très faible Très faible 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
Faible Faible Non Transit uniquement - - - -  Très faible Très faible 

Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos) 
Faible Faible Non Halte migratoire uniquement 

4 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale + Faible Très faible 

Buse variable 

(Buteo buteo) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 
3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale + 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise 

Alimentation possible dans la 

zone d’emprise 

2 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Très faible Très faible 
3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale + 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 
3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale + 

Héron cendré  

(Ardea cinerea) 
Faible Très faible Non 

Alimentation possible dans la 

Mosson 
4 Direct Permanente Locale + Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse  

(Carduelis cannabina) 
Faible Faible Non 

Alimentation constatée et 

reproduction possible dans la 

zone d’emprise 

1 

(2 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

2 

(5,88 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(2 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 4 à 5 couples 

nicheurs Alimentation dans la 

zone d’emprise 

1 

(5 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Très faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(5 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 

l’impact 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de chantier 

Évaluation globale des 

impacts bruts en phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 2 à 3 couples 

nicheurs dans la ripisylve de la 

zone d’étude 

Alimentation possible dans la 

zone d’emprise 

1 

(3 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Très faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(3 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes troglodytes) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

dans la zone d’emprise 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

1 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

2 

(5,88 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 1 couple nicheur 

à proximité de la zone d’emprise 

Alimentation possible dans la 

zone d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 
3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + juv) 
Direct Permanente Locale + 

Epervier d'Europe 

(Accipiter nisus) 
Faible Faible Non 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Très faible Très faible 
4 

(1 cple) 
Direct Temporaire Locale + 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 2 couples 

nicheurs dans la ripisylve 

Alimentation dans la zone 

d’emprise 

1 

(2 cple + juv) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(2 cple + juv) 
Direct Temporaire Locale + 

 

Concernant les espèces communes d’oiseaux à enjeu local de conservation très faible, les mêmes types 

d’impacts que ceux précédemment identifiés peuvent être pressentis. Pour les espèces nicheuses, il 

s’agit notamment d’un risque de destruction d’individus lors de l’opération de défrichement et 

d’abattage d’arbres si celle-ci intervient pendant la période de reproduction ainsi que d’une perte 

d’habitat d’espèce. Une destruction d’habitat d’alimentation et un dérangement des individus lors de 

la phase travaux sont également à considérer. 

 

Les impacts liés à la phase d’exploitation sont plus limités compte tenu qu’il s’agit d’un projet 

d’élargissement d’une infrastructure routière déjà existante. L’augmentation des vitesses de circulation 

des véhicules et l’augmentation de la largeur de la route et donc du temps de traversée augmente 

néanmoins les risques de collision. 

Les impacts globaux du projet sur ces espèces sont ainsi jugés faibles en phase de chantier et très 

faibles en phase de fonctionnement.  
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 Mammifères 

Les impacts bruts sur les mammifères terrestres et les chiroptères sont évalués entre faible et modéré 

en fonction des éléments suivants : 

▪ le bruit, les poussières, les vibrations ainsi que la forte circulation vont générer un 

dérangement voire un éloignement de la faune (nombreux groupes concernés : oiseaux, 

mammifères, reptiles) durant la phase de chantier. Cet impact négatif se qualifie comme direct 

et modéré pour les mammifères terrestres et les chiroptères de vol bas (travaux de nuit) au 

regard des enjeux écologiques identifiés au droit du site et temporaire car associé directement 

à la présence du chantier ; 

▪ les effets de la pollution des eaux peuvent s’avérer préjudiciables pour les milieux et les 

espèces et conduire à la destruction partielle ou totale des habitats d’espèces (fossés, Mosson, 

Rieu Coulon, ruisseau de la Fosse). Le projet présente en conséquence un impact direct modéré 

en cas d’accident au droit du site mais temporaire puisque concernant exclusivement la phase 

de chantier pour les mammifères semi-aquatiques et liés aux zones humides, et faible pour les 

chiroptères chassant au niveau des cours d’eau ; 

▪ le projet prévoit 10 bassins de rétention et décantation des eaux pluviales. Excepté les 

bassins situés au nord de l’échangeur de Gennevaux et au sud de l’échangeur du Rieu Coulon 

les autres bassins n’impliqueront qu’un impact indirect pérenne et positif, notamment les 

bassins localisés dans des vignes peu favorables au cortège mammalogique initialement. 

Cependant, selon le type de conception des bassins, ces derniers peuvent être des pièges 

mortels pour la petite faune qui cherche à s’y abreuver sans pouvoir en ressortir. Ils représentent 

ainsi un impact direct modéré localement pour les mammifères terrestres ; 

▪ si la majorité de l’emprise du projet consiste à améliorer la voirie existante, le projet prévoit en 

certains endroits de l’élargir ou encore de créer des liaisons permettant de se raccorder aux 

voiries existantes (A750, RD5, D613, D132, dessertes de la zone commerciale de Saint-Jean-de-

Védas, A709 et A9). De fait, les habitats riverains de la voirie actuelle seront partiellement 

détruits. Il découlera de cette perte d’habitat de 17,5 ha toutes espèces confondues une 

réduction de la capacité d’accueil du milieu pour la faune et une fragilisation de la fonctionnalité 

de ces milieux, elle est globalement faible pour les chiroptères (7,25 ha d’habitat à enjeu faible, 

3,3 ha à enjeu modéré et 2,04 ha à enjeu fort) car l’intérêt de la zone d’étude réside dans les 

corridors de déplacement identifiés pour ce groupe faunistique (Mosson, Rieu Coulon). 

Concernant les mammifères terrestres, les impacts directs permanents de destruction d’habitat 

sont jugés faibles au vu des surfaces peu élevées (2,07 ha pour l’Ecureuil roux, 1,4 ha pour le 

Hérisson d’Europe). Compte-tenu de l’emprise relative faible du projet par rapport à l’existant, 

ce dernier ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces 

présentes sur la zone d’étude ; 

 

▪ sur la section nord du projet et en particulier la voie rapide allant du giratoire de la RD5 à 

Celleneuve ainsi que le viaduc de la Mosson prévu à une hauteur de 5 m seulement (tandis que 

les arbres de la ripisylve atteignent une hauteur minimale de 10 m), la voirie actuelle génère 

des problèmes de collisions et de mortalité d’espèces induits par des tentatives de traversée. 

Ces mortalités s’expliquent par la proximité de la Mosson et des boisements alluviaux. Compte-

tenu de la mise aux normes de voie express de la voirie actuelle et l’augmentation du trafic 

nocturne, le projet présente un impact indirect fort sur les déplacements des populations 

animales (espèces dépendantes des trames vertes et bleues), notamment au niveau des 

corridors biologiques tels que la Mosson, le Rieu Coulon et leur ripisylve. Concernant les 

mammifères terrestres, la proportion en faveur des passages supérieurs par rapport aux 

passages inférieurs réduit légèrement l’impact à modéré. 

▪ éclairages : il n’est pas prévu d’ajout d’éclairage artificiel au nord de la ligne de tramway 

(portion de la zone d’étude la plus attractive pour les chauves-souris) mais la hausse du trafic 

nocturne (via les phares) se traduira soit par l’augmentation de collisions avec les chauves-

souris insectivores (pipistrelles, Sérotine commune par exemple) soit par la désorganisation de 

territoires de chasse pour des espèces lucifuges (Murin de Capaccini, Grand Rhinolophe, 

Grand/Petit Murin). Cet impact indirect est pérenne négatif et modéré. 

▪ impacts sur les corridors principaux (Rieu Coulon, Mosson, ruisseau de la Fosse) : le projet 

prévoit de passer à proximité du Rieu Coulon et au-dessus de la Mosson par un viaduc sans 

que les piles ne soient situées sur les berges ou dans le lit de la Mosson. Il est prévu le 

déboisement de la ripisylve de la Mosson au droit du viaduc sur une largeur de 25m. D’après 

une étude récente de Pinaud et al. (2018), une distance de trouée inférieure à 38 m (grand 

maximum de 50 m) est recommandée entre les éléments fixes du paysage autour de colonies 

de mise-bas de Grand Rhinolophe. Ainsi, l’impact direct est jugé faible. 

▪ des écrans acoustiques vont être installés en divers points le long de la future voie. Certains, 

comme les écrans au niveau du chemin des Oliviers et à proximité du Rieu Coulon, ont un 

impact direct pérenne positif car ils forment une protection des habitats de chasse des 

nuisances sonores, lumineuses et limitent les risques de collisions en dissuadant les traversées. 

D’autres accentuent la rupture des fonctionnalités comme l’écran de la route de Sète / chemin 

Puech Long entre des bosquets et des alignements arborés de part et d’autre de la voie, cet 

impact indirect pérenne est jugé faible pour les chiroptères de lisière. 
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▪ gîtes : au total, cinq gîtes potentiels vont être détruits ou fortement perturbés par le projet. 

Parmi les trois ouvrages d’art concernés (fente du tablier), des fissures au niveau du tablier du 

pont le plus au nord du rond-point du Rieu Coulon seront certainement détruites (Ouvrage 

d’art au niveau de l’échangeur du Rieu Coulon), avec un risque de destruction d’individus en 

gîte pour les chiroptères fissuricoles anthropophiles. De même, deux autres ponts (chemin du 

Bugarel et chemin de l’Hérande) actuellement en passage inférieur à la route RD5 sont 

concernés par un recalibrage et donc une destruction des fissures (joints de dilatation) 

favorables existantes. A quelques dizaines de mètres au nord, un arbre-gîte de la ripisylve du 

Rieu Coulon est situé en limite d’emprise du projet, ainsi qu’un arbre de la ripisylve de la 

Mosson à enjeu fort et six autres arbres-gîtes à enjeu modéré au niveau de la ripisylve du 

ruisseau de la Fosse qui sont très proches de l’emprise du remblai de la voie d’insertion à l’A750. 

 

Les bassins au nord de l’échangeur de Gennevaux et au sud de l’échangeur du Rieu Coulon sont 

situés dans des secteurs hors zone d’étude prospectée, ainsi il est supposé un risque maximum, i.e. 

de destruction de gîtes et d’individus en gîte (arbres et bâti présents). Les impacts sont considérés 

directs pérennes modérés car le réseau de gîte disponible reste important à proximité et les futurs 

ouvrages d’art pourront à nouveau proposer des microhabitats propices au gîte. Néanmoins, le 

risque de destruction d’individus en gîte est également pris en compte pour les pipistrelles et les 

espèces arboricoles ayant montré une activité soutenue en début de nuit : impact fort. La proximité 

immédiate d’autres gîtes favorables avec les travaux puis la voie rapide va certainement diminuer 

fortement l’attractivité de ces derniers. 

 

 

Espèce concernée 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance  

de la zone 
d’étude 

pour 
l’espèce 

Vulnérabilité écologique Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins (mammifères 
terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau des axes 
de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire d’individus 
en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Très fort Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité modérée à faible en chasse et 
transit 

Espèce en gîte à 4 et 7 km de la zone 
d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

4  
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Direct Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Très fort Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

1 seul contact certain, potentielle forte 
activité le long de la Mosson 

Espèce en gîte à 7 km de la zone d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(1,67 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Fort Faible Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité faible en transit 

Potentielle en chasse et en gîte 
anthropophile estival 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Direct Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 
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Espèce concernée 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance  

de la zone 
d’étude 

pour 
l’espèce 

Vulnérabilité écologique Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins (mammifères 
terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau des axes 
de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire d’individus 
en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Potentielle en chasse, transit et gîte 
anthropophile et fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km de la zone d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(9,86 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Fort Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 
Fort Modérée Oui (modéré) 

Potentielle en reproduction et alimentation 
sur la Mosson 

1 Direct Temporaire Locale + 

Modérés Nuls 
2 Direct Temporaire Locale +++ 

4 
(1,67 ha) 

Direct Permanente Locale + 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Potentielle en chasse, en transit et en gîte 
anthropophile  

Espèce en gîte à 4 et 7 km de la zone 
d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modéré 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Modéré Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité forte à modérée en chasse et en 
transit 

Potentielle en gîtes arboricole, 
anthropophile et fissuricole 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Modéré Faible Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité modérée en transit le long de la 
Mosson 

Potentielle en chasse et en gîte arboricole 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 1 Direct Temporaire Locale + Modérés Nuls 



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 255 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Espèce concernée 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance  

de la zone 
d’étude 

pour 
l’espèce 

Vulnérabilité écologique Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins (mammifères 
terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau des axes 
de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire d’individus 
en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Activité forte à modérée en chasse et en 
transit 

Potentielle en gîte arboricole et fissuricole 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Putois d’Europe 
(Mustela putorius) 

Modéré Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 
Observé en déplacements 

Probable en alimentation et en gîte 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale +++ 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Faible Modérée 

Oui (modérée) : fortement touché par la 

mortalité routière, la perte d’habitats et 

l’intoxication 

2016 : 1 jeune individu et 1 indice de 
présence observés 

2009 : individu en déplacement 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(1,4 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible Faible 

Oui (faible) : fragmentation des 

boisements, collisions routières, espèces 

concurrentes 

2016 : indices de présence d’alimentation 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,52 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Faible Très faible Non (ubiquiste et opportuniste) 

2017 : 1 individu observé dans le secteur 
nord 

Alimentation et transit 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(17,5 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Fouine 

(Martes foina) 
Faible Faible Non (ubiquiste et opportuniste) 

2007 : 1 individu victime d’une collision 
routière et empreintes relevées dans le lit 

du Rieu Coulon 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 
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Espèce concernée 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance  

de la zone 
d’étude 

pour 
l’espèce 

Vulnérabilité écologique Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins (mammifères 
terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau des axes 
de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire d’individus 
en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Faible Faible Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Transit faible 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles et 
arboricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale + 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Faible Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité de chasse et transit forte à modérée 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles et 
arboricoles favorables voire probables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité de chasse et de transit modérée 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible Faible Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Transit faible le long de la Mosson 

Gîtes anthropophiles et fissuricoles 
favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible Faible Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité faible à modérée 

Gîtes fissuricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Faibles 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Molosse de Cestoni Faible Négligeable Oui (forte) : 1 juvénile/an Faible transit au Rieu Coulon 1 Direct Temporaire Locale + Faibles Nuls 
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Espèce concernée 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance  

de la zone 
d’étude 

pour 
l’espèce 

Vulnérabilité écologique Statut biologique et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins (mammifères 
terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau des axes 
de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire d’individus 
en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

(Tadarida teniotis) 4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
Faible Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité faible mais probablement forte au 
niveau de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles et 
arboricoles favorables 

Espèce en gîte à 4 et 7 km de la zone 
d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Faible Modérée Oui (forte) : 1 juvénile/an 

Activité forte le long de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles et 
arboricoles favorables 

Espèce en gîte à 7 km de la zone d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 
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 Fonctionnalités écologiques 

Le projet génèrera des impacts sur les fonctionnalités par pollution lumineuse lors de la réalisation des 

travaux qui auront des effets importants sur l’utilisation des zones adjacentes et réduiront les 

possibilités de déplacement de chasse pour les chiroptères lucifuges. Ceci constitue un impact indirect 

non négligeable. A contrario, notons que les boisements actuels réduisent ces impacts liés à la pollution 

lumineuse faisant office de zone tampon. 

 

Concernant l’avifaune, la ripisylve de la Mosson et du Rieu Coulon constituent localement des corridors 

de migration à deux titres : la migration rampante des passereaux d’arbre en arbre, et un repère linéaire 

pour les espèces de plus haut vol (rapaces, laridés). Cet effet est aussi perceptible sur le mouvement 

quotidien des laridés (mouettes, goélands) aux heures où ils rejoignent ou quittent le littoral pour 

rejoindre les terres. 

 

Concernant les mammifères, le ruisseau de la Fosse et la Mosson vont subir une rupture de continuité 

de leur ripisylve, altérant le transit des individus (chiroptères comme mammifères terrestres). 

 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 

L’une des premières mesures d’évitement prises par le Maître d’Ouvrage est le choix du fuseau qui 

concerne l’élargissement de voiries existantes pour la quasi-totalité du tracé et non la création de 

nouvelles voiries. Cette décision permet de réduire la consommation d’espaces naturels, le risque de 

destruction d’individus d’espèces de faune et de flore protégées et/ou à enjeux et de limiter les ruptures 

de continuités écologiques dans un contexte déjà fortement morcelé par les aménagements urbains. 

 

 Mesure E1 : Respect des emprises du projet et évitement des stations d’Aristoloche à nervures 

peu nombreuses (Aristolochia paucinervis) 

Compartiment biologique concerné : Botanique, tous compartiments biologiques 

 

Afin d’éviter d’impacter les espaces semi-naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, le plan 

de chantier et le cahier des charges destinés aux entreprises devront clairement identifier les zones de 

travaux autorisées et les zones sensibles. Sur site, des panneaux d’indication viendront compléter 

l’information du personnel chargé du chantier. En cas de zone à fort enjeu, des clôtures pourront être 

installées et vérifiées de façon régulière lors de l’ensemble de la phase de travaux. 

 

Les opérations de dégagement d’emprises (débroussaillage et défrichement) seront limitées aux zones 

strictement nécessaires aux travaux tel qu’autorisé dans le permis de construire. 

 

Dans la même logique, les stations d’Aristoloche à nervures peu nombreuses ont été géolocalisées 

durant les phases de terrain et sont localisées en dehors de l’emprise du projet mais immédiatement 

adjacentes. Elles seront balisées en prévision des travaux à l’aide de rubalise et de panneaux informatifs 

de façon à ce que les conducteurs d’engins ne les détruisent pas accidentellement. 

 

Un écologue sera mandaté pour s’assurer du respect des emprises, notamment à proximité des stations 

à enjeu, et réalisera l’encadrement écologique du chantier via le suivi de points de contrôle 

préalablement établis. 

 

 Mesures de réduction 

 Mesure R1 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux 

potentiellement polluants à proximité des points d’eau identifiés (Mosson, Rieu Coulon, 

ruisseau de la Fosse) 

Certaines précautions peuvent d’ores et déjà être mentionnées : 

 tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptible d'engendrer des écoulements 

(hydrocarbures et huile de moteur notamment) dans le milieu aquatique ou susceptible de 

dégrader les habitats riverains, sera à éviter (zone d'emprise et zone d'étude) ; 

 l’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage de 

carburants et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une zone de 

rétention suffisamment dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de produit polluant. 

 

Des produits absorbants et barrage flottant devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir 

intervenir immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur 

dans le cours d’eau ou à proximité. 
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 Exemple de boudins dédiés à l’absorption des hydrocarbures - J. BAILLEAU 

 

 Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à 

enjeux 

Espèces concernées : amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

 

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en 

période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle comprend deux 

actions complémentaires qui sont : 

 la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ; 

 et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible. 

 

Concernant les amphibiens et les reptiles, les deux périodes les plus sensibles sont la période de 

reproduction et de ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-

novembre à fin février). La période d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les 

individus sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles performances locomotrices. 

 

Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent 

l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre 

écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste à 

retirer les gîtes avérés et potentiels (pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers, de la zone d’emprise 

du projet et ses abords, afin que les amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y refugier lors des 

dérangements provoqués par les travaux, et qu’ils ne soient détruits par la suite. 

 

Cette opération doit avoir lieu à partir de mi-septembre (date à laquelle les reptiles sont toujours actifs 

et les pontes écloses) jusqu’à mi-novembre. Les individus présents dans ces gîtes pourront alors se 

réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux.  

Cette opération sera assistée par un expert batrachologue/herpétologue au cours de 3 journées de 

terrain et nécessitera l’intervention d’une pelle mécanique pour les secteurs d’enrochements 

notamment. 

 

Les travaux préparatoires de défrichement/décapage pourront ensuite avoir lieu pendant la période 

d’hivernage des individus de reptiles et d’amphibiens, limitant ainsi leur destruction.  

 

Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus importante en période de nidification que lors des autres 

périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période 

de nidification s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois d'août pour les 

espèces les plus tardives. Aussi, il est préconisé de ne pas démarrer les travaux de 

défrichement/terrassement à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible destruction de 

nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et/ou protégées et un dérangement notable 

sur les espèces en cours de reproduction. 

 

Cette mesure sera d’autant plus efficace que les espèces concernées sont, pour leur grande majorité, 

des espèces migratrices qui passent l’hiver en Afrique, et un démarrage des travaux durant cette période 

ne les affectera pas. 

 

Pour les espèces d’oiseaux arboricoles et cavicoles, l’emprise du projet est concernée par la 

nidification d’espèces cavicoles à enjeu fort à modéré (Rollier d’Europe, Huppe fasciée, Petit-duc scops). 

La période incluant la recherche de site de nidification jusqu’à l’envol des jeunes s’étale d’ordinaire de 

début mars à fin août. Afin de ne pas mettre en échec la reproduction de ces espèces installées dans la 

zone d’étude, les travaux éventuels de déboisement de l’emprise et de terrassement des infrastructures 

susceptibles d’abriter le site de nidification de ces espèces ne pourront pas avoir lieu à cette période. 

L’abattage des arbres et arbustes devra débuter, au plus tôt, début septembre et se terminer, au plus 

tard, fin février. En procédant ainsi, toute destruction d’individus (œufs ou juvéniles non volants) sera 

évitée. 

 

Concernant les chiroptères, la période d’activité des chiroptères s’étale de mars à fin octobre, il 

convient d’éviter cette période pour réaliser les travaux. Pendant cette période les chiroptères sont 

vulnérables car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes, et ont donc besoin de s’alimenter très 

régulièrement et de nourrir les jeunes non-volants. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les 

travaux détruisant les habitats de chasse devront être effectués en dehors de cette période. Le Maître 

d’Ouvrage s’engage également à mettre en œuvre une mesure d’adaptation de l’abattage des arbres 

gîtes favorables (cf. Mesure R5). 
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Concernant les mammifères terrestres, cette période de sensibilité pour les chiroptères permet 

également de couvrir la période de reproduction du Hérisson d’Europe (une seule portée annuelle entre 

avril à octobre avec un pic en mai-juillet et septembre), et de celle de l’Ecureuil roux ayant lieu entre 

février et avril et entre mai et août (1 à 2 portées annuelles, émancipation à partir du 2e mois). 

 

Concernant les mammifères semi-aquatiques, la reproduction de la Loutre peut avoir lieu toute 

l’année mais les pics de naissance dans la région géographique ont lieu au printemps. De même, pour 

le Putois d’Europe, les accouplements et la mise-bas s’étalent d’avril à fin juin, suivi d’un élevage des 

jeunes jusqu’à septembre. Les travaux aux abords des cours d’eau (Mosson, Rieu Coulon) devront donc 

éviter la période printanière. 

 

 

Année N Année N+1 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Défavorabilisation écologique                      

Abattage de moindre impact (cf. 

mesure R5) 
       

              

Démarrage des travaux de 

défrichement/terrassement 
       

              

Travaux au niveau des cours d’eau 

(tous compartiments) 
       

              

 

 

 

  Période très sensible 

  Période sensible 

  Période de moindre sensibilité 

 

 

 Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de 

certaines espèces de chauves-souris 

L’installation d’éclairage n’est pas prévue dans le projet tel qu’il a été défini. Cependant, ce point est 

particulièrement important, il se doit d’être souligné, car le trafic routier nocturne risque d’augmenter 

(effarouchement par les phares des véhicules). 

 

De façon globale, le projet respectera les principes suivants : 

 Pas d’éclairage général des sections nord et section centrale, seuls les échangeurs sont éclairés ; 

 Eclairage général de la section sud (pas d’éclairage en terre-plein central). 

 

La plupart des chauves-souris sont lucifuges, notamment les rhinolophes et les murins. Les insectes 

(micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les 

lumières s’y concentrent, ce qui provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les 

espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles), dont les zones éclairées 

constituent donc des barrières inaccessibles. En effet, malgré la présence de corridors, une zone éclairée 

sera délaissée par ces espèces (phénomène de barrière). Cette pollution lumineuse perturbe les 

déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces 

concernées. 

 

En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les 

sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse, ce qui perturbe sur la disponibilité 

en territoire de chasse pour l’ensemble du cortège local. 

 

Aussi, tout éclairage permanent est proscrit, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont 

la nuisance sur l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est plus accentuée. 

 

Compte tenu du contexte déjà anthropisé, une utilisation ponctuelle est tolérée, et respectera les 

conditions suivantes : 

▪ minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus 

économe et dissuasif (sécurité)) ; 

▪ éclairage au sodium à basse pression ; 

▪ si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent 

fortement les insectes), la couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

▪ orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

▪ l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de 

matériels adaptés sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la 

Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ; 

▪ moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas 

ci-après) ; 
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 Représentation des différentes manières d’éclairer 

Source : ANPCN, 2003 

 

▪ ne pas éclairer la végétation environnante : éviter de les diriger vers les habitats de chasse et 

les corridors non impactés ; 

▪ éviter les lumières vaporeuses et préférer les lampes à rayon focalisé (orientation de la lumière) 

; 

▪ mettre en place des structures occultantes pour éviter les perturbations des phares des 

véhicules en mouvement en direction des habitats de chasse et de transit des chiroptères : ce 

point-là est déjà indirectement prévu dans le projet via l’installation d’écrans acoustiques et 

sera renforcé au travers de la mesure R8. 

 

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères 

lucifuges. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la 

pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune, avifaune, 

mammifères). 

 

 Mesure R4 : Mise en place de bassins de rétention adaptés à la faune sauvage 

Cette mesure vise à éviter les pièges que sont les bassins de décantation/rétention pour la faune 

sauvage (mammifères, reptiles, amphibiens, insectes, et même oiseaux...). 

 

En effet, les aménageurs prévoient souvent des bassins de rétention étanches en géo membranes lors 

de la mise en place de voiries. Or, ces bassins sont de véritables pièges pour les animaux qui sont attirés 

par l'eau résiduelle du fond des bassins et qui ne peuvent plus ressortir (pente raide et glissante), ils 

meurent alors d'épuisement ou de noyade. 

 

Il est alors conseillé d'utiliser un matériel d'étanchéité appelé Bentomat, c'est un géosynthétique 

étanche présentant un grand intérêt pour l'intégration paysagère et écologique de l'équipement. La 

couche supérieure peut être recouverte de terre pour créer un plan d'eau naturel qui se végétalisera 

très vite. Cette solution sera privilégiée. 

 

Dans tous les cas, des échappatoires seront disposées pour la faune prise au piège accidentellement 

dans chacun des 10 bassins. Pour cela, les recommandations de la plaquette "Neutraliser les pièges 

mortels pour la faune sauvage" disponible à cette adresse : 

https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doccomplementaires/FT16-

%20Luttercontrelespiegesmortelpourlafaune-CG38.pdf pourront être suivies. 

 

Des rampes d’accès aux bassins étant prévues pour leur entretien, celles-ci permettront également un 

accès optimal par la faune locale. 

 

 Mesure R5 : Abattage d’arbres gîtes de moindre impact 

Parmi les arbres identifiés comme favorables aux chiroptères, bien que certains soient à proximité 

immédiate de l’emprise de la voie rapide (ripisylves de la Mosson et du Rieu Coulon), aucun n’est détruit. 

En revanche, il est supposé un risque de destruction de gîtes et d’individus en gîte au niveau des futurs 

bassins de l’échangeur nord, de l’échangeur de Gennevaux et de l’échangeur de Rieu Coulon. Les 

chiroptères sont vulnérables de mai à août car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes à cette 

période. L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. 

 

En effet, les chauves-souris sont très sensibles et un dérangement à cette période peut être fatal à une 

colonie. 

 

- Expertise préalable 

Une expertise sera réalisée en automne au niveau des 3 bassins pré cités afin de rechercher et 

géoréférencer les arbres-gîtes favorables. Avec une nacelle et/ou à l’aide d’un endoscope, il sera parfois 

possible de vérifier l’occupation des gîtes et ainsi de pouvoir boucher (par un système anti-retour) 

certaines cavités visibles et non occupées. Il conviendra également de baliser ces arbres afin qu’ils soient 

visibles lors des travaux d’abattage. Les arbres ne présentant pas de risque d’occupation en gîte seront 

identifiés par une marque verte afin de procéder à leur abattage de façon classique. 

 



 

Page 262 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 Système anti-retour sur cavité d’un arbre-gîte potentiel 

J. PRZYBILSKI, 27/08/2015, Codolet (30) 

 

En cas de présence de colonie dans un arbre, le système de non-retour ne permet pas de s’assurer de 

l’évacuation complète de la colonie. D’où l’application dans tous les cas de la mesure d’abattage de 

« moindre impact ». 

La pose de ce système est à réaliser quelques jours avant les travaux d’abattage. 

 

- Abattage de moindre impact 

Ces travaux doivent être réalisés idéalement à l’automne (septembre-octobre). A cette période, les 

jeunes sont émancipés et les chiroptères actifs et peu fragiles au contraire de la période printanière et 

estivale. A défaut, une intervention en fin d’hivernage (mars-avril) peut être réalisée. Il convient donc 

de réaliser les travaux prenant en compte l’abattage d’arbres-gîtes, de septembre à octobre ou bien de 

mars à avril, évitant ainsi la période de mise bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation. 

La méthode de moindre impact consiste à simplement tronçonner l’arbre à la base sans l’ébrancher. 

 

Ensuite, il sera déposé délicatement sur le sol à l’aide d’un système de type grappin hydraulique. Si 

l’arbre doit absolument être ébranché pour des raisons techniques, ceci peut être fait en considérant 

chaque branche comme la chandelle. C'est-à-dire, que la branche sera avant d’être tronçonnée, fixée 

par le grappin hydraulique, et ensuite déposée délicatement au sol, comme pour la chandelle. 

 

Les branches devront être contrôlées par l’expert chiroptérologue et rester 48h au sol avant d’être 

traitées normalement (sous réserve de la présence d’autres enjeux : avifaune, entomofaune). 

 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Réalisation de l’abattage 

d’arbres-gîtes potentiels 

            

Pas 

d’abattage, 

risque de 

destruction 

d’individus 

en 

hivernage 

Période 

acceptable 

pour 

l’abattage 

Pas d’abattage, risque de 

destruction d’individus en 

estivage/reproduction 

Période la 

plus 

favorable à 

l’abattage 

Pas 

d’abattage, 

risque de 

destruction 

d’individus 

en 

hivernage 

 

 Mesure R6 : Mise en place de systèmes anti-retour sur les joints de dilatation favorables des 

ponts 

Les ouvrages du rond-point du Rieu Coulon vont être modifiés par le nouveau tracé, voire détruits. Or 

les fissures présentes au niveau de la corniche du tablier sont très souvent utilisées par des chiroptères 

comme le Grand/Petit Murin, la Noctule de Leisler (hiver), les pipistrelles, le Murin de Daubenton, le 

Murin de Natterer, l’Oreillard gris, le Vespère de Savi et la Sérotine commune. 

 

Afin d’éviter tout risque de destruction d’individus en gîte, ces fissures seront bouchées. Il est important 

de mettre en place cette mesure en automne avant que les températures nocturnes ne deviennent trop 

froides (>10°C), et que l’activité des chiroptères ne s’arrête pour l’hivernage. Le dispositif sera ainsi mis 

en place dans la première quinzaine d’octobre au plus tard, les chiroptères éventuellement présents 

auront alors l’opportunité de changer de gîte. 

 

Le principe de la mesure consiste à faire intervenir un expert chiroptérologue avant toute intervention 

sur les ponts. Tout gîte d’hivernage potentiel ou avéré sera équipé d’un dispositif anti-retour. Le 

principe de ce dispositif est d’interdire le retour au gîte une fois que les individus en sont sortis par 

leurs propres moyens. Ainsi à leur retour au gîte, les individus devront s’installer ailleurs que dans les 

fissures des ponts voués à disparaître. 
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La méthode d'exclusion dépend de la configuration du gîte, et consiste en plusieurs solutions : 

 Utilisation de feuilles plastiques couvrant l'entrée du gîte, 

 Utilisation d’un grillage 10x10 mm malléable, avec couloir de sortie en grillage anti-retour. 

Opération efficace mais plus chronophage. 

 

 

 
 Principe du protocole de contrôle et pose de systèmes anti-retour (SAR) sous les 

corniches des ponts - Source : ECO-MED, 2017-2018 

 

 

Cette mesure s’appliquera à tout autre ouvrage géoréférencé comme gîte anthropophile potentiel 

(ponts de la RD132 notamment) sur lesquels des interventions auront lieu. 

Pour plus d’informations : https://www.sfepm.org/pdf/plaqponts.pdf 

 

 Mesure R7 : Aménagement des passages à faune 

Le tracé du Contournement Ouest de Montpellier traverse deux corridors fortement empruntés par les 

chiroptères : le Rieu Coulon et la Mosson. Il convient donc de les aménager pour limiter les 

perturbations des individus en transit et réduire les risques de collisions avec les véhicules. 

 

Ouvrage au-dessus du Rieu Coulon : 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de l’aménagement de l’ouvrage au-dessus du Rieu 

Coulon : 

 l’ouvrage doit surplomber nettement la cime des arbres ; si cela est impossible techniquement, des 

structures anticollision sont à prévoir (clôtures, écran), elles peuvent d’ailleurs cumuler la fonction 

de panneaux occultants vis-à-vis des phares des véhicules (cf. mesure R8), 

 la diminution progressive de la hauteur du boisement à l’approche du passage sous l’ouvrage. 

 

 

 Diminution progressive de la hauteur de la végétation à l’approche d’un passage supérieur 

(source : CEREMA, 2016) 

 

Un suivi et un entretien seront assurés annuellement afin de conserver l’efficacité de cette mesure. 

 

Passages à faune au niveau de la Mosson (secteur Nord) 

Les ouvrages busés traversant la voie rapide dans la section Nord permettent de relier les boisements 

riverains d’une part et les friches embroussaillées d’autre part : ils sont fréquemment empruntés par les 

mammifères terrestres. 

 

La configuration actuelle de la voie étudiée représente un réel obstacle à la traversée de la faune. 
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Sur cette section nord, le projet intègre : 

 l’isolement de la chaussée routière par le biais d’une clôture à maille fine enterrée (contre les 

animaux fouisseurs) et équipée d'un retour en partie supérieure pour éviter que les animaux 

n'escaladent l'obstacle (attention, l’utilisation de poteaux creux et de structures barbelées et 

électrifiées, véritables pièges pour la faune terrestre et volante), est proscrite ;  

 la connexion des milieux de part et d’autre des passages inférieurs à des structures boisées 

extérieures par la plantation de haies arborées sous le passage et la diminution progressive de la 

hauteur du boisement à l’approche du passage inférieur (attention à réaliser un entretien régulier) 

pour guider les chiroptères sous la route ; 

 concernant le passage supérieur, spécifiquement au niveau de la ripisylve de la Mosson afin de 

réduire les évènements de collisions avec des véhicules : des écrans seront installés en bordure de 

voirie (mesure R8), voire également au centre de la voie si la distance bord-à-bord est supérieure 

à 38 m (PINAUD et al., 2018). Ces derniers ont pour objectif de favoriser le passage des individus 

en hauteur, au-dessus du trafic (cf. mesure R8).  

 

Par ailleurs, l’ensemble du projet doit prévoir des passages à faune non spécialisés et donc 

spécifiquement indiqués pour la petite faune avec des banquettes rehaussées hors d’eau (mammifères, 

amphibiens, …) disposés tous les 300 mètres sur la section nord : 6 ouvrages hydrauliques entre 

l’échangeur nord et l’échangeur de Gennevaux sont particulièrement ciblés pour les chiroptères et les 

mammifères terrestres dans cette action car ils permettent une connexion entre la ripisylve de la 

Mosson à l’ouest et le boisement résiduel à l’ouest. 

 

Passages à faune le long de la RD132 et du lieu-dit Pare Loup 

 

 Passage à faune adapté aux mammifères terrestres avec banquettes réhaussées hors d’eau 

(source : CEREMA, 2016) 

 

Les ouvrages hydrauliques (OH) situés le long de cette route au trafic régulier et dense sont des 

passages pour les mammifères terrestres (ex : Hérisson d’Europe) et permettent également le passage 

sécurisé de chauves-souris sous la départementale. 

 

Les recommandations à appliquer sur ces passages inférieurs sont identiques à ceux du secteur nord, à 

savoir la plantation de haies arborées multistrates connectées à des structures boisées existantes 

extérieures et la diminution progressive de la hauteur du boisement à l’approche du passage inférieur 

(attention à réaliser un entretien régulier) pour guider les chiroptères sous la route. 

 

Pour la petite faune (petits mamifères terrestres, amphibiens, reptiles…), des parois de guidage sur 5 m 

de part et d’autre de l’ouvrage permettront d’orienter les individus et ainsi limiter le risque de collision. 

 

 
 Aperçu de parois de guidage aux abords d’un crapauduc 

Source : ACO 
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Les deux OH implantés au sud-ouest du bassin de l’échangeur de Rieu Coulon (sous la D132 au Clos St 

Victor) sont particulièrement ciblés par cette action en faveur des chiroptères et des mammifères 

terrestres. Les deux OH au niveau du rond-point Maurice Gennevaux (D5 et route du Moulin) devront 

être aménagés en priorité en faveur de la petite faune dont les mammifères terrestres. L’OH implanté 

immédiatement au sud du bassin de l’échangeur de Gennevaux pourrait être travaillé pour permettre 

le passage des chiroptères de lisière et forestier (dans l’idéal entre 2 et 4m de haut et de largeur, d’après 

CEREMA, 2016). 

 

Structures paysagères autour de la route et solutions proposées 

pour éviter les collisions (d’après GCP, 2013 et CEREMA, 2016) 

Ouvrages concernés 

Haies 

perpendiculaires à 

la route de chaque 

côté 

Ecrans de part et d’autre de la voie plus élevés 

que la hauteur des véhicules 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Ecrans n°4 à 8 

Plantation d’une haie de hauteur décroissante 

en bordure pour guider les chauves-souris vers 

la structure aménagée 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

OA en passage supérieur (tous) et les 

OA4 et 5 voués à un élargissement sous 

lesquels un passage inférieur existe déjà 

Tous les OH 

Suppression de la pollution lumineuse latérale 

par tous les moyens 

Viaducs de la Mosson et du Rieu 

Coulon : mise en place d’écrans 

Reste du linéaire : absence d’éclairages 

supplémentaires + Ecrans n°4 à 8 

Végétation 

longeant la route 

Rehausser les murs présents en bordure de 

route à plus de 3m de hauteur ou en aménager 

Ecrans n°4 à 8 

Elargissement de 

la voie de 

circulation et 

réaménagement 

des ouvrages 

hydrauliques 

Passages à faune à créer associés à une haie 

arborée à arbustive guidant les mammifères 

vers l’ouvrage 

OH1, 2, 3, 4-1, 4-2 et 4-3 ; 5 et 6 ; 7 ; 10 

et 11 

Ouvrages d’art favorables aux chiroptères à 

dégrader avant travaux et à aménager 

favorablement après les travaux 

OA4 et 5 

Création de banquettes OH 

Vitesse des 

voitures élevée 

Bandes d’un enrobé bruyant = revêtement 

ultrasonore aux fréquences de sensibilité 

acoustique des chauves-souris 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Route coupant un 

cours d’eau par un 

pont 

Diminution progressive de la hauteur des 

arbres guidant les chiroptères sous le pont 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Surélever la voie de 3m, au minimum 10m 

avant qu’elle ne recoupe la lisière de la ripisylve 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Voie portée sur pilier (transparence pour la 

faune sous la route), 10m avant qu’elle ne 

recoupe la lisière de la ripisylve 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Suppression de la pollution lumineuse latérale 

par tous les moyens 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

Espaces de grands volumes et confinés sous les 

culées (accompagnement) 

Viaducs de la Mosson et du Rieu Coulon 

 Résumé des mesures ciblant les ouvrages d’art et hydrauliques 

 

 
 Illustration de l’amélioration de la transparence des ouvrages d’art de la Mosson et du Rieu Coulon 

 

Elévation de la voie à 3 m de hauteur du sol, au moins 10 m avant la lisière extérieure de la ripisylve 

Voie sur pilier (et non talus) au moins 10 m précédant la lisière extérieure de la ripisylve, pour permettre la 

transparence des déplacements de la faune sous la route 

 

 Mesure R8 : Protection des habitats d’espèces aux abords de la voie rapide par des écrans 

L’ensemble des ouvrages d’art et hydrauliques pourra apporter une certaine transparence de la voie 

rapide entre les habitats à l’est et à l’ouest de celle-ci (mesure R7). Pour accentuer la limitation des 

risques de collisions avec les véhicules, notamment pour les chiroptères, des écrans ou grillages 

supplémentaires pourront compléter ceux déjà prévus dans le projet, afin d’orienter les individus vers 

les passages à faune aménagés et protéger de la pollution lumineuse les milieux proches (phares). Leur 

hauteur minimale doit être de 4 à 5 m. 

 

Ainsi, les écrans 4 à 7 de part et d’autre du chemin des Oliviers (entre le Clos St Victor au sud et Pare-

Loup au nord de la D132) sont propices à la mise en œuvre de cette mesure. De même pour l’écran 8 

au niveau du rond-point du Rieu Coulon, qui protège le bosquet à l’ouest des nuisances sonores, 

visuelles et des risques de collisions. 

 

D’autres écrans peuvent être ajoutés en face de l’écran 8, entre la route et la ripisylve du Rieu Coulon 

pour orienter les chiroptères et les mammifères terrestres vers l’OH13. 

 

Concernant l’écran 10 dans le secteur de Bellevue, sa position isole complètement les habitats situés à 

l’est de la route. Un aménagement de type passage à faune inférieur est recommandé pour 

perméabiliser la zone et le prolongement de l’écran jusqu’au pont supérieur OA8. 

 

 

Carte 31. Spacialisation des mesures 
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 Ecrans sous forme de grillage 

Source : CEREMA, 2016 

Comme mentionné en mesure R7, le viaduc de la 

Mosson, étant prévu à seulement 5m de haut par 

rapport aux berges du cours d’eau, doit être équipé 

d’un tel dispositif. Cet écran sera d’une hauteur 

supérieure aux camions et au moins équivalente à la 

cime des arbres de la ripisylve (minimum 4-5 m d’après 

GCP, 2013 et CEREMA, 2016). Les études techniques 

ultérieures menées sur la structure des ouvrages 

permettront de préciser plus finement les 

caractéristiques de cet écran. 

 

 Mesure R9 : Mise en place d’un chantier « vert » 

La base vie nécessaire à la réalisation des travaux, y compris le stockage de matériaux et zone de dépôt, 

sera installée au niveau des zones d’emprises du chantier. Elle accueillera les baraquements mobiles 

(bureaux, salles de réunion, vestiaires, sanitaires…), l’aire de stationnement des engins, les zones de tri 

des déchets… Cette aire sera étanchéifiée et un système d’assainissement collectant les eaux de 

ruissellement du chantier sera réalisé et débouchera vers un bassin de décantation afin d’éviter que ces 

eaux souillées ne se diffusent vers le milieu naturel (friches, parcelles agricoles, cours d’eau…). L’aire de 

chantier sera localisée en dehors des secteurs à enjeu fort ou modéré. 

 

A l’issue des travaux, une remise en état des zones terrassées sera réalisée avec décompactage du sol 

et griffage. La réalisation d’un ensemencement n’apparaît pas nécessaire, une reconquête spontanée 

de la végétation est à privilégier. 

 

Le tri et l’évacuation des déchets et emballages générés par le chantier ou déjà présents avant 

l’opération (macro-déchets) incomberont aux entreprises intervenant tout au long de la réalisation des 

travaux. 

 

Dans le cadre du plan de prévention des risques du chantier sur l’environnement, les entreprises devront 

s’engager à : 

 Utiliser au maximum des produits biodégradables (huiles, boues, solvants…) ; 

 Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages générés par le chantier, en fonction de leur 

nature et de leur toxicité, y compris les terres souillées par des produits polluants (huiles, 

hydrocarbures, lubrifiants…). Une signalétique claire sera mise en place spécifiant : les déchets 

dangereux, les déchets non inertes et non dangereux, les déchets inertes ; 

 

 Conditionner ces déchets sur une aire de stockage ; 

 S’assurer de leur évacuation vers des centres de traitement et revalorisation. 

 

Aucun rejet de substances non naturelles et polluantes dans le milieu naturel ne sera toléré. La bonne 

application de cette mesure sera prescrite au cours d’une sensibilisation des entreprises aux enjeux 

écologiques et évaluée dans le cadre de la mission d’encadrement écologique du chantier par un 

écologue dûment mandaté.  

 

 

 Mesure R10 : Traitement des espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées au sein de la zone d’étude 

(Canne de Provence, Robinier faux-acacia). Afin de limiter leur propagation en phase chantier, les 

mesures suivantes seront prises : 

 Arrachage mécanique des stations de Canne de Provence : emploi d’une débroussailleuse à lames 

pour couper les tiges,  

 Les rhizomes seront arrachés à l’aide d’une mini-pelle mécanique, en décaissant la terre d’environ 

50 cm de profondeur.  

 La terre sera tamisée afin d’éviter la dispersion de fragments de rhizomes et la destruction sera 

réalisée par broyat ou incinération. 

 Afin de contrer la repousse de ces espèces sur les secteurs re-talutés après arrachage, des 

plantations d’essences adaptées et autochtones des ripisylves doivent être effectuées. Cette 

mesure accompagne ainsi la mesure de réduction R7 visant à renforcer les corridors de transit des 

chiroptères au niveau des cours d’eau. 

 Entretien des secteurs de plantation et de régénération naturelle : débroussailler annuellement 

pendant quelques années les secteurs de régénération et de plantation autour des ligneux à 

favoriser (pour limiter la concurrence des espèces herbacées (notamment des ronces) en prenant 

soin d'éviter les jeunes pousses de ligneux. 

 

 

Les impacts résiduels après mise en place des mesures de réductions sont repris dans les tableaux 

suivants. 
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Habitat naturel 
Surface de l’habitat dans la 

zone d’emprise 
Statuts réglementaires Enjeu local de conservation Impacts bruts Mesures d’atténuation Impacts résiduels 

Bois riverain dominé par les Frênes 1,07 ha - Modéré Modérés - Modérés 

Terrain en friche envahi par des arbustes 1,45 ha - Faible Faibles - Faibles 

Friche post-culturale récente 0,81 ha - Faible Faibles - Faibles 

Petit bois de feuillus 1,29 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à graminées subnitrophiles, friche pâturée, friche 

ancienne 
0,53 ha - Faible Faibles - Faibles 

Fourrés 0,42 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pinède 1,19 ha - Faible Faibles - Faibles 

Frênaie 0,5 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à Brachypode de Phénicie 0,18 ha - Faible Faibles - Faibles 

Mosaïque de friches à graminées x bosquet de jeunes Pins 

d’Alep 
1 ha - Faible Faibles - Faibles 

Cours d'eau 0,09 ha - Faible Faibles - Faibles 

Terrain en friche x pelouse à Brachypode de Phénicie 0,69 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à Brachypode de Phénicie envahie par des arbustes 0,55 ha - Faible Faibles - Faibles 

Fossés 0,03 ha - Faible Nuls - Nuls 

Matorral arborescent à Chêne vert 0 ha - Faible Nuls - Nuls 

 

Groupe 

considéré 
Espèce 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 

protection 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge LR 

Enjeu local de 

conservation 

Importance de 

la zone d’étude 

pour la 

population 

Impacts 

bruts 

Mesures 

d’atténuation 

Impacts 

résiduels Zone d’étude 
Zone 

d’emprise 

Flore 

Mélilot élégant 

(Melilotes elegans 
- Avérée 

Avérée 

(limite ZE) 
- - - Modéré Faible Modéré E1, E2 Très faibles 

Aristoloche à nervures 

peu nombreuses 

(Aristolochia paucinervis 

- Avérée Absente - - - Faible Faible Faible E1, E2 Très faibles 

Insectes 

Cordulie splendide 

(Macromia splendens) 

Secteurs calmes des 

grandes rivières, retenues 

hydro-électriques et 

petits ruisseaux avec des 

vasques profondes 

Avérée Avérée 
PN2, DH2-DH4, 

BE2 
VU VU Modéré Modéré Faible R8 Faibles 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 

Eaux courantes (partie 

calme des grands cours 

d’eau aux rives boisées) 

mais également eaux 

stagnantes (mares, étang, 

lac, anciennes gravières) / 

Habitat 

Avérée Avérée 
PN2, DH2-DH4, 

BE2 
VU LC Modéré Modéré Faible R8 Faibles 
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Groupe 

considéré 
Espèce 

Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 

protection 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge LR 

Enjeu local de 

conservation 

Importance de 

la zone d’étude 

pour la 

population 

Impacts 

bruts 

Mesures 

d’atténuation 

Impacts 

résiduels Zone d’étude 
Zone 

d’emprise 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 

Milieux thermophiles 

divers (garrigues, 

pelouses buissonnantes…) 

/ Habitat 

Potentielle Potentielle PN2, DH4, BE2 - - Modéré Faible si avérée Faibles - Faibles 

Ecaille chinée 

(Euplagia quadripunctaria) 

Tous types de milieux : 

chemin forestier, ripisylve, 

parc urbain, jardins etc. / 

Habitat 

Avérée Avérée DH2 - - Faible Faible Très faible - Très faible 

Echiquier ibérique 

(Melanargia lachesis) 

Pelouses, friches et 

clairières thermophiles / 

Habitat 

Avérée Avérée - LC - Faible Très faible Très faible - Très faible 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

Arbre conséquent de 

divers espèces / Habitat 
Potentielle Potentielle 

PN2, DH2-DH4, 

BE2 
- - Faible Modéré si avérée Modérés R5 Modérés 

Poissons 
Anguille d’Europe 

(Anguilla anguilla) 

Cours d’eau (Mosson) / 

alimentation, 

reproduction 

Potentielle Potentielle PN, DH2, DH5 CR - Fort Faible Faibles R1, R9 Très faibles 

Amphibiens 
Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 

Fossés, canaux, friches / 

zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Faible Faibles R1, R9 Très faibles 

Reptiles 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 

Friches, pelouses / zone 

nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 NT NT Modéré Modérée Modérés E2, R2, R7, R9 Modérés 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 

Friches, pelouses, zones 

rudérales / zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC NT Modéré Faible Modérés E2, R2, R7, R9 Faibles 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola m. mauritanica) 

Friches, pelouses, zones 

rudérales / zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Faible Très faibles E2, R2, R7, R9 Très faibles 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Friches, pelouses, zones 

rudérales / zone nodale 
Avérée Avérée PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Faible Très faibles E2, R2, R7, R9 Très faibles 

Lézard à deux raies 

(Lacerta b. bilineata) 

Friches, lisères / zone 

nodale 
Avérée Avérée PN2, BE2, DH4 LC LC Faible Faible  Faibles E2, R2, R7, R9 Très faibles 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon m. 

monspessulanus) 

Friches, pelouses, zones 

rudérales / zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC NT Faible Faible Faibles E2, R2, R7, R9 Faibles 

Oiseaux 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT NT Fort Modérée Modérés E2, R2 Faibles 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC LC Modéré Faible Modérés E2, R2 Faibles 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Nidification en talus , 

alimentation le long du 

cours d’eau 

Avérée Potentielle PN3, DO1, BE2 VU NT Modéré Faible 
 

Modérés 
E2, R2 

 

Faibles 
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résiduels Zone d’étude 
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Petit-duc scops 

(Otus scopus) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC NT Modéré Faible 
 

Modérés 
E2, R2 

 

Faibles 

Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster) 

Nidification en talus, 

alimentation sur zones 

ouvertes et semi-ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BO2, BE2 LC NT Modéré Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Busard des roseaux 

(Circus aeruginosus) 
- Avérée Potentielle 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT VU Faible Très faible Très faibles E2, R2 Très faibles 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
- Avérée Potentielle 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
NT EN Faible Très faible Très faibles E2, R2 Très faibles 

Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos) 

Alimentation dans le lit 

du cours d’eau 
Avérée Potentielle PN3, BO2, BE2 NT EN Faible Très faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Buse variable 

(Buteo buteo) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BO2, BE2 LC LC Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 

 

Nidification en buissons, 

alimentation en zones 

ouvertes et semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE3 VU LC Faible Faible Très faibles E2, R2 Très faibles 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BO2, BE2 NT LC Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Héron cendré  

(Ardea cinerea) 

Alimentation dans le lit 

du cours d’eau 
Avérée Potentielle PN3, BE3 LC LC Faible Très faible Très faibles E2, R2 Très faibles 

Linotte mélodieuse  

(Carduelis cannabina) 

 

Nidification en buissons, 

alimentation en zones 

ouvertes et semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE2 VU NT Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 

 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC LC Faible Faible Modérés E2, R2 Très faibles 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible Modérés E2, R2 Très faibles 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes troglodytes) 

Nidification en buissons, 

alimentation en zones 

ouvertes et semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC LC Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle C, BO2, BE3 VU LC Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 
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Epervier d'Europe 

(Accipiter nisus) 

Nidification en ripisylve et 

boisement, Alimentation 

en zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BO2, BE2 LC LC Faible Faible Très faibles E2, R2 Très faibles 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 

Nidification et 

alimentation en ripisylve 

et boisement 

Avérée Potentielle PN3, BE2 VU LC Faible Faible Faibles E2, R2 Très faibles 

Mammifères 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Activité modérée à faible 

en chasse et transit 

Espèce en gîte à 4 et 7 km 

de la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
VU - Très fort Modérée Faibles R2, R7, R8 Très faibles 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

1 seul contact certain, 

potentielle forte activité le 

long de la Mosson 

Espèce en gîte à 7 km de 

la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
VU - Très fort Modérée Modérés R1, R2, R3, R7, R8 Faibles 

Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Activité faible en transit 

Potentielle en chasse et 

en gîte anthropophile 

estival 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
LC - Fort Faible Faibles R2, R7, R8 Très faibles 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Potentielle en chasse, 

transit et gîte 

anthropophile et 

fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km de 

la zone d’étude 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
NT - Fort Modérée Modérés R2, R3, R6, R7, R8 Faibles 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Potentielle en chasse, 

transit et gîte 

anthropophile et 

fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km de 

la zone d’étude 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
LC - Fort Modérée Modérés R2, R3, R6, R7, R8 Faibles 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Potentielle en chasse, en 

transit et en gîte 

anthropophile 

Espèce en gîte à 4 et 7 km 

de la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4, DH2 
LC - Fort Modérée Modérés R2, R3, R7, R8 Faibles 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

Potentielle en 

reproduction et 

alimentation sur la 

Mosson 

Potentielle Potentielle 
PN, DH2, DH4, 

BE2, BO2 
NT - Fort Modérée Faibles 

R1, R2, R3, R4, R7, 

R8 
Très faibles 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Activité forte à modérée 

en chasse et en transit 
Avérée Avérée 

PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Modéré Modérée Modérés R2, R5, R6, R7, R8 Faibles 
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Potentielle en gîtes 

arboricole, anthropophile 

et fissuricole 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Activité modérée en 

transit le long de la 

Mosson 

Potentielle en chasse et 

en gîte arboricole 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT - Modéré Faible Modérés R2, R5, R6, R7, R8 Faibles 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Activité forte à modérée 

en chasse et en transit 

Potentielle en gîte 

arboricole et fissuricole 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT - Modéré Modérée Faibles R2, R5, R6 Très faibles 

Putois d’Europe (Mustela 

putorius) 

Observé en déplacements 

Probable en alimentation 

et en gîte 

Avérée Avérée DH5, BE3 LC - Modéré Modérée Modérés R1, R2, R4, R7, R8 Faibles 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 

2016 : 1 jeune individu et 

1 indice de présence 

observés 

2009 : individu en 

déplacement 

Avérée Avérée PN, BE3 LC - Faible Modérée Faibles R1, R2, R4, R7, R8 Très faibles 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

2016 : indices de 

présence d’alimentation 
Avérée Avérée PN, BE3 LC - Faible Faible Modérés R1, R2, R4, R7 Faibles 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

2017 : 1 individu observé 

dans le secteur nord 

Alimentation et transit 

Avérée Potentielle - LC - Faible Très faible Faibles R1, R2, R4, R7, R8 Très faibles 

Fouine 

(Martes foina) 

2007 (BIOTOPE) : 1 

individu victime d’une 

collision routière et 

empreintes relevées dans 

le lit du Rieu Coulon 

Avérée Avérée BE3 LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R4, R7, R8 Très faibles 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Transit faible 

Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles et arboricoles 

favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT - Faible Faible Modérés R2, R3, R6, R7, R8 Faibles 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Activité de chasse et 

transit forte à modérée 

Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles et arboricoles 

favorables voire 

probables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
NT - Faible Modérée Modérés R2, R5, R6, R7, R8 Faibles 
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Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Activité de chasse et de 

transit modérée 

Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Modérée Modérés R2, R6, R7, R8 Faibles 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 

Transit faible le long de la 

Mosson 

Gîtes anthropophiles et 

fissuricoles favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Faible Modérés R2, R5, R6, R7, R8 Faibles 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Activité faible à modérée 

Gîtes fissuricoles 

favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Faible Faibles R2, R5, R6, R8 Très faibles 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Faible transit au Rieu 

Coulon 
Avérée Avérée 

PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Négligeable Faibles R2 Très faibles 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Activité faible mais 

probablement forte au 

niveau de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles et arboricoles 

favorables 

Espèce en gîte à 4 et 7 km 

de la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Modérée Modérés 

R1, R2, R3, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Activité forte le long de la 

Mosson 

Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles et arboricoles 

favorables 

Espèce en gîte à 7 km de 

la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC - Faible Modérée Modérés 

R1, R2, R3, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 
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 Mesures de compensation 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis 

de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui 

nécessitent la mise en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 

1976 relative à la protection de la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets 

dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à 

détruire. 

 

En principe, la compensation vise les mêmes espèces, habitats ou milieux, la même fonctionnalité (zones 

de repos, de reproduction ou d’alimentation) qui ont été impactés par le projet. Sont pris en compte 

les services écosystémiques. 

 

Lorsqu’aucune mesure de compensation n’est envisageable, cette impossibilité est justifiée 

écologiquement par les experts écologiques et/ou techniquement, économiquement, par le maître 

d’ouvrage. 

 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être 

définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

- quoi ? (les éléments à compenser) ; 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

- combien ? (le coût par mesure de compensation) 

- avec qui ? (les éventuels partenariats à mettre en place) 

- pour quoi ? (les effets escomptés) 

 

A l’heure actuelle, les besoins compensatoires (surface notamment), les mesures de gestion ainsi 

que les parcelles d’accueil de la compensation écologique n’ont pas été identifiés. Ceux-ci seront 

détaillés dans le dossier de dérogation espèces protégées. 

 

L’objectif fondamental et ultime de la compensation est qu’il n’y ait pas de perte nette (« no net loss ») 

de biodiversité au niveau du projet. 

 

Les mesures proposées dans le cadre de cette compensation devront donc viser à minima 

l’équivalence sur l’ensemble de composantes biologiques qui vont subir une perturbation mais 

peuvent également viser l’additionnalité.  

 

Ainsi, le ratio de compensation entre la surface d’habitat détruite par le projet et la surface d’habitat 

compensée dépendra de l’état de conservation des parcelles de compensation retenues et donc du 

gain potentiel en biodiversité suite à la mise en œuvre de mesures de gestion. En d’autres termes, plus 

les gains attendus sont importants (état de référence très dégradé), plus le ratio sera faible. En moyenne, 

le ratio de copmpensation à appliquer pour des habitats présentant un degré de conservation moyen 

est de 3 (3 hectares compensés pour 1 hectare détruit). 

 

En outre, les parcelles de compensation retenues devront respecter l’équivalence géographique 

(même secteur biogéographique) ainsi que l’équivalence écologique (mêmes types d’habitats). 

 

Les objectifs de la compensation écologique qui seront déclinés dans le dossier de dérogation vis-à-vis 

des impacts pressentis du projet viseront principalement à restaurer des continuités écologiques 

(corridors) dans un secteur soumis à de fortes pressions anthropiques. Ces corridors viseront ainsi à 

compenser les effets de césure, souvent responsables de pertes de surfaces ou d’individus de façon 

indirecte et qui peuvent représenter des impacts aussi grands que les impacts directs d’un projet. 

 

 Autres mesures d’intégration écologique du projet 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une 

obligation en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact 

négatif. 

 

Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre 

réglementaire strict dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel 

à des fins de conservation de la biodiversité. 
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 Mesure I1 : Ensemencement du Mélilot élégant 

Au regard de la localisation de la station de Mélilot élégant et du tracé du projet routier, un risque de 

destruction existe, même après un balisage du secteur ; notamment lorsqu’on prend en compte 

l’imprécision du GPS et la proximité des travaux. 

A partir de ces informations et des limites techniques connues, il est proposé d’anticiper le prélèvement 

de la banque de graines aérienne au printemps en vue de les ensemencer dans un secteur favorable à 

l’espèce (en facilitant l’ensemencement en procédant à la suite d’un épisode pluvieux et en remuant la 

terre) et qui ne sera pas impacté par le projet.  

 

 Mesure I2 : Création de gîtes en faveur de la petite faune 

Les matériaux extraits de la défavorabilisation écologique de la zone d’emprise du projet seront 

réexploités afin de créer des gîtes favorables aux reptiles et à la petite faune en général.  

Ces aménagements pourront être localisés au niveau de la partie nord de la zone d’étude, située à 

proximité immédiate de secteurs de friches attractifs pour la petite faune (amphibiens, reptiles, petits 

mammifères). 

 

Un nombre de 3 gîtes minimum pourra être installé. Ils consisteront en la mise en place de blocs 

rocheux de toutes les dimensions, parfois isolés, parfois enchevêtrés. Une disposition aléatoire et 

homogène des blocs sur tout le talus devra être adoptée. 

 

La création de plusieurs gîtes supplémentaires aux dimensions quelques peu différentes (inférieures) et 

en incluant des amas de pierres, branches… sera réalisée afin d’accueillir aussi l’entomofaune. 

 

 
Source écomed VNEI 2019 

 

Une telle mesure de génie écologique sera bénéfique à bon nombre de reptiles présents localement, 

en l’occurrence le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie ou la Couleuvre de Montpellier qui 

apprécient fortement ce genre d’aménagement artificiel. Elle présente également un intérêt pour les 

amphibiens en phase terrestre qui pourront trouver refuge dans ces aménagements. 

 

Concernant les petits mammifères tels que le Mulot sylvestre ou le Hérisson d’Europe, la mise en place 

de tas de bois agrémentés de végétation herbacée fauchée ou de feuilles mortes dessous (issus des 

défrichements) permettra de construire un gîte tant pour l’hiver que pour la nidification et la mise-bas. 

Voici ci-dessous les schémas présentant les possibilités d’aménagements : 

 

 
 

 Exemples d’aménagements de tas de bois favorables au Hérisson d’Europe 

Extraits de http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-

mammiferes/herissons/Gite%20a%20herissons.pdf et http://www.parc-monts-

ardeche.fr/images/phocadownload/j_amenage_un_gite_a_herisson.pdf 

 

L’objectif de cette mesure est de renforcer les capacités d’accueil des friches adjacentes vis-à-vis de la 

« biodiversité ordinaire ». 

 

 Mesure I3 : Valorisation des zones de délaissés, des voies démolies et de l’aire des gens du 

voyage 

La réalisation du projet va libérer environ 200 m de voieries actuelles en partie nord de la zone d’étude 

ainsi que l’aire des gens du voyage. 

 

Les voieries seront démolies afin de rendre cet espace à la biodiversité ordinaire. Aucun semis spécifique 

n’est attendu, une recolonisation végétale naturelle sera réalisée. Un décompactage du sol et griffage 

sera effectué afin de faciliter la reprise de la végétation. La réalisation d’un ensemencement n’apparaît 

pas nécessaire, une reconquête spontanée de la végétation est à privilégier. 
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 Mesure I4 : Pose de nichoirs artificiels arboricoles et de bâtis 

▪ Nichoirs arboricoles 

Des nichoirs artificiels seront posés sur des d’arbres déjà présents dans la zone d’étude et choisis par 

l’écologue-chiroptérologue. 

 

Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (source bathouse projet de bat 

conservation international). Les branchages limitrophes seront coupés pour faciliter l’accès en vol direct 

par les chauves-souris. 

 

Ils seront posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 1,5 m et 8 m. La fixation se fera avec du fil 

de fer sur des protections en bois. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est (objectif : 

température intérieure stable et comprise entre 27 et 38°C). N.B. : Nichoir semi-ombre pour la 

Barbastelle d’Europe, nichoir bien exposé pour les pipistrelles. Ils seront installés dans un secteur 

ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs nichoirs peuvent être disposés en couronne sur 

un même arbre (2 ou 3) afin de multiplier les opportunités de réussite et de retours d’expériences. 

 

 
Nichoir sans entretien 

 
Nichoir avec entretien 

Source : René Boulay 

 

L’installation des nichoirs se fera au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de l’hivernage) 

et seront posés par un écologue – chiroptérologue (association, bureau d’études). 

Par la suite, un passage une fois par an sera effectué après la saison de reproduction (entre août et 

octobre) afin de suivre la fréquentation des gîtes et entretenir les gîtes artificiels (habitacle, éventuel 

guano, coupes des branches dérangeant l’accès…). 

Note : si aucun des nichoirs artificiels ne présentent d’occupation d’ici 3 ans de suivi. Il sera envisagé de 

les changer de place. 

 

▪ Nichoirs sur bâtis 

Pour les gîtes bâtis (ouvrage d’art essentiellement), des nichoirs artificiels seront posés sur les ouvrages 

d’art existant de la zone d’étude (Pont de la Mosson par exemple) sur la zone d’étude et choisis par 

l’écologue-chiroptérologue. 

 

Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (source bathouse projet de bat 

conservation international). Les branchages limitrophes pourront être coupés pour faciliter l’accès en 

vol direct par les chauves-souris. 

 

Ils devront être posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 3 m et 8 m. La fixation se fera avec 

du fil de fer sur des protections en bois. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est 

(objectif : température intérieure stable et comprise entre 27 et 38°C). N.B. : Nichoir bien exposé pour 

les pipistrelles. Ils seront installés dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs 

nichoirs peuvent être disposés sur une même façade afin de multiplier les opportunités de réussite et 

de retours d’expériences. 

 

 
 Gîte artificiel de type «multilogettes» Source: René Boulay 

 

 

L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de 

l’hivernage) et seront posés par un écologue - chiroptérologue (association, bureau d’études) dans le 

cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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▪ Création de gîtes lors de la construction de ponts : 

La construction d’un pont peut favoriser la création d’habitats favorables pour les chiroptères. En effet, 

des espèces peuvent gîter dans des moellons ou des nichoirs artificiels au niveau d’ouvrages d’art 

(Murin de Daubenton, etc.). 

 

Deux types d’aménagement seront à favoriser lors de la création des ouvrages d’art de type PRAD : 

 équiper les ponts de corniches disjointes de 20 mm (SETRA, 2008), 

 installer de nichoirs sous le pont. 
 

 
 Espace libre entre la corniche et le tablier de l’ouvrage (source : SETRA, 2008) 

 

Les nichoirs artificiels sont de types béton de bois qui peuvent être posés lors de la construction d’un 

ouvrage d’art (ponts, buses, etc.) ou sur des ouvrages déjà existants. Ils supportent un écrasement de 

plus de 20 tonnes. Ce sont des nichoirs de types béton de bois qui peuvent être posés lors de la 

construction d’un ouvrage d’art (ponts, buses, etc.) ou sur des ouvrages déjà existants. Ils supportent 

un écrasement de plus de 20 tonnes. 

 

 

 
 Gîte artificiel à destination des ouvrages d’arts 

Source : René Boulay 

 

L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de 

l’hivernage) et seront posés par un écologue - chiroptérologue (association, bureau d’études). Ces gîtes 

ne devront pas être situés à l’aplomb d’une route à fort trafic car la mortalité chiroptérologique sera 

trop importante. Il faut privilégier les emplacements à l’aplomb des cours d’eau, des passages faunes 

et chemins communaux. 

 

 
 Emplacements à favoriser (à gauche) et à proscrire (à droite) Source : René Boulay 

 

Par la suite, un passage une fois par an devra être effectué afin de suivre la fréquentation des gîtes et 

éventuellement entretenir les gîtes artificiels. 

 

 Mesure I5 : Gestion différenciée des abors de la route et utilisation d’une palette végétale 

adaptée 

Les espaces représentés sur les plans d’aménagements paysagers pourront être codifiés en fonction de 

leur niveau d’entretien nécessaire (nombre de tontes, périodicité des contrôles, moyens humains et 

matériels à mobiliser, type d’entretien…). 

 

L’objectif est de créer des zones laissées en libre cours d’évolution vers le stade friche, d’autres gérées 

de manière à être toujours avec une végétation rase. 

 

Dans le but de recréer une diversité d’habitats semi-naturels, il est proposé ainsi une palette végétale 

adaptée au contexte local, selon plusieurs séquences (secteurs de la zone d’étude) :  
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Séquence Type d’essences Exemples envisagés 

Agricole 
ouverte 

Caractéristiques du milieu 
agricole 

Arbres fruitiers : noyer (Juglans nigra) pour les grands 
sujets isolés ou poirier (Pyrus calleryana) et pommier 
(Malus perpetus ‘Everest’) pour les sujets de taille 
moyenne plantés sur le terre-plein. Arbres à fleurs, 
mellifères tels que les frênes à fleurs (Fraxinus ornus) 

Prairie messicole 
Plantes annuelles à germination préférentiellement 
hivernales 

Mélange mixte à 
dominante de graminées 

Graminées en mélange et de vivaces dont la gaura 
(Gaura lindheimeri), la verveine (Verbena 
bonariensis) ou l’achillée (Achillea millefolium). 

Entrée de ville 

Milieu de garrigue 

Alignement de micocouliers (Celtis australis), 
mélange de cépées de type érables de Montpellier 
(Acer monspesulanum) ou arbres de judée (Cercis 
siliquastrum) 

Haies mixtes 
Viorne (Viburnum lantana), myrthe (Myrthus 
communis), gattilier (Vitex agnus-castus) ou 
arbousier (Arbutus unedo) 

Plantes vivaces et plantes 
semi-ligneuses 

Sauge (Salvia microphylla), santoline (Santolina 
rosmarinifolia), lavande (Lavandula angustifolia), 
ciste (Cistus albidus et Cistus monspeliensis) et 
romarin (Rosmarinus officinalis) 

Milieux ouverts plantés 
d’arbres 

Sujets de première grandeur de type platanes 

(Platanus acerifolia), petits sujets de type oliviers 

(Olea europaea), micocouliers (Celtis australis), 

savonniers (Koelreuteria paniculata), frênes à fleurs 

(Fraxinus ornus). 

Plantés sur massifs d’Iris (Iris germanica), de lavande 
(Lavandula angustifolia), d’ail (Allium gallium), de 
bulbine (Bulbine futescens), d’hémérocalles 
(Hemerocallis citrina), de pittosporum (Pittosporum 
tobira ‘Nana’) ou de germandrée (Teucrium fruticans) 
pour la strate basse. 

Ripisylve Haies arborées 
Arbres de hauts jets (peuplier, frênes, chênes…) en 

prolongement de la ripisylve existante. 

 

 

 Analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

L’évaluation appropriée des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est disponible en annexe de 

la présente étude. Les principaux éléments qui ressortent de cette étude sont présentés ci-après. 

 

Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 et le niveau d’atteinte aux espèces et aux habitats 

sont identifiés dans le tableau ci-dessous. 

 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de l’atteinte 

ZSC FR9101410 « Etangs 

palavasiens » 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

(92A0-7) 
Nulle 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

Cordulie splendide  

(Macromia splendens) 
Très faible 

Cordulie à corps fin  

(Oxygastra curtisii) 
Très faible 

Grand Capricorne  

(Cerambyx cerdo) 
Très faible 

Toxostome  

(Parachondrostoma toxostoma) 
Nulle 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Nulle à très faible 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 
Nulle à très faible 

ZPS FR9110042 « Etangs palavasiens 

et étang de l’Estagnol » 

Milan noir  

(Milvus migrans) 
Nulle 

Martin-pêcheur d'Europe  

(Alcedo atthis) 
Nulle 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Nulle 

Chevalier guignette  

(Actitis hypoleucos) 
Nulle 

Busard des roseaux  

(Circus aeruginosus) 
Nulle 

ZPS FR9112037 « Garrigues de la 

Moure et d’Aumelas » 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Nulle 

Busard cendré  

(Circus pygargus) 
Nulle 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Nulle 

Rollier d’Europe  

(Coracias garrulus) 
Nulle 

ZSC FR9101393 « Montagne de la 

Moure et Causse d’Aumelas » 

Grand Capricorne  

(Cerambyx cerdo) 
Très faible 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Très faible 



 

Page 280 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de l’atteinte 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 
Faible 

Murin à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus) 
Faible 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Très faible 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Très faible 

ZPS FR9112020 « Plaine de 

Fabrègues-Poussan » 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
Nulle 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Nulle 

Rollier d’Europe  

(Coracias garrulus) 
Nulle 

 

Espèce avérée 

Espèce 

fortement 

potentielle 

 

 

L’évaluation des incidences prend en compte la mise en place des mesures de réduction qui sont 

prévues dans le cadre du projet de Contournement Ouest de Montpellier et que le maître d’ouvrage 

s’engage à mettre en œuvre. Les mesures permettant d’éviter toute incidence notable sur les sites 

Natura 2000 sont listées dans le tableau suivant. 

 

 

 

À la suite de la mise en œuvre de ces mesures, le projet ne génère pas d’incidence notable 

dommageable sur les habitats et les espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation de : 

▪ La ZSC FR9101410 « Etangs Palavasiens » ; 

▪ La ZSC FR9101392 « Le Lez » ; 

▪ La ZPS FR9110042 « Etangs Palavasiens et étang de l’Estagnol » ; 

▪ La ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues-Poussan » ; 

▪ La ZPS FR9112037 « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » ; 

▪ La ZSC FR31001393 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 

Mesure Habitat naturel / 
Espèce ciblé 

Site Natura 2000 concerné 

Mesure R1 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et 
tout dépôt de matériaux potentiellement polluants à proximité des 
points d’eau identifiés (Mosson, Rieu Coulon, ruisseau de la Fosse) 

Toxostome, Murin de 
Capaccini 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie 
des espèces faunistiques à enjeux 

Tous les 
compartiments 

biologiques hormis 
l’entomologie 

Ensemble des sites Natura 
2000 

Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de 
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris 

Murin de Capaccini, 
Petit Murin, Grand 

Rhinolophe 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R4 : Mise en place de bassins de rétentions adaptés à la 
faune sauvage 

Tous les 
compartiments 

biologiques 

Ensemble des sites Natura 
2000 

Mesure R5 : Abattage de moindre impact Chiroptères (espèces 
arboricoles hors DH2) 

Grand Capricorne 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R6 : Mise en place de systèmes anti-retour sur les fissures 
favorables des ponts 

Chiroptères (espèces 
fissuricoles hors DH2) 

Petit Murin 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R7 : Aménagement des passages à faune L’ensemble des 
espèces de 
chiroptères 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R8 : Protection des habitats d’espèces aux abords de la voie 
rapide par des écrans 

Odonates et 
chiroptères 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

ZSC FR9101393 « Montagne 
de la Moure et Causse 

d’Aumelas » 

Mesure R9 : Mise en place d’un chantier « vert » Tous les 
compartiments 

biologiques 

Ensemble des sites Natura 
2000 
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 MILIEU HUMAIN 

 Population, urbanisme règlementaire, occupation du sol et 

urbanisation existante 

 Effets (en phase d’exploitation) 

 Population 

Le tracé du projet de contournement traverse une zone densément peuplée. 

 

Selon le document de l’INSEE « La population des régions en 2040 » (INSEE 2010), le scénario moyen 

prévoit une augmentation de 28,5% entre 2007 et 2040, soit un taux moyen de 0,84% par an. 

 

Le SCoT indique dans sa plaquette de présentation que la croissance démographique de la Métropole, 

lissée sur la période 2019-2040, est positionnée autour de 1 %, soit un nombre total d’habitants compris 

entre 570 000 et 590 000 en 2040. Cette croissance s’appuie sur un fort renouvellement des populations. 

 

Le projet n’est pas de nature à modifier les caractéristiques de la démographie. Il permet seulement 

d’améliorer les conditions d’accessibilités et d’échanges qui ont permis d’aboutir à la situation actuelle. 

Il est donc considéré que les effets temporaires ou définitifs du projet sur la démographie sont nuls. 

 

 Urbanisme réglementaire 

Le projet traverse des communes qui sont dotées de documents d’urbanisme réglementaires. Ces 

communes sont couvertes par des plans de zonages qui découpent le territoire en type d’occupation 

du sol défini par les communes. Ces zonages sont donc légèrement différents des occupations du sol 

identifiés à partir des analyses sur site réalisées par setec.  

 

 

Les principaux types de zonages reportés dans les documents d’urbanisme traversés par le projet sont 

les suivants : 

 

Type de zonage concerné dans les plans de zonages des PLU Surface d’emprise 

en hectares  

Zone agricole 58 

Zone d'urbanisation future 25 

Zone urbaine 9 

Zone naturelle 74 

 

Le zonage naturel est le plus concerné. Ces surfaces ne correspondent pas à des surfaces d’emprise 

dans la mesure où le projet vient se superposer à des routes existantes. Certaines de ces routes sont 

inclues dans les zonages naturels (les autoroutes A709 et A9 par exemple sur la commune de Saint-

Jean-de-Védas sont en zones naturelles) ou agricoles. 

 

Le projet crée un impact sur plusieurs espaces boisés classés. 

 

Des dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme analysent en détail les impacts à la 

fois sur les zonages des PLU, sur les emplacements réservés et sur les espaces boisés classés. Ces 

documents se trouvent en pièce I du dossier d’enquête. 

 

 Occupation du sol et urbanisation existante 

Le projet présente des terrassements, des ouvrages de rétablissement et de protection des eaux, ainsi 

que des ouvrages de rétablissements des routes. Cette configuration nécessite des emprises aux dépens 

de l'utilisation actuelle du territoire. L‘emprise du projet sur les différentes formes d'utilisation du sol, 

qui est un impact direct et permanent, est la suivante : 

 

Type d’occupation du sol Surface d’emprise 

en hectares 

Zone agricole 24 

Tâche urbaine 11 

Activités 12 

 

 

La principale occupation du sol concernée est donc celle liée à l’activité agricole qui est traitée par 

ailleurs dans le chapitre ci-après. 

  



 

Page 282 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’emprise sur les communes est hétérogène puisque 71% des emprises totales sont prélevées sur la 

commune de Saint-Jean-de-Védas, et que le reste se partage entre les communes de Montpellier et 

Juvignac pour environ 15% chacune. 

 

Un bâti à vocation économique se trouve sous l’emprise du projet. Il s’agit de l’établissement IVECO 

dont l’activité est liée à la réparation et la location de véhicules de transport. Des surfaces de parkings 

sont soustraites à certaines entreprises et notamment (liste non exhaustive) : Leader Price, Station de 

lavage des véhicules, Lidl, Degriff stock habillement, Vulco, Pneu et entretien automobile, Chalets 

tendille, E cig, Ago auto, Dimension poêle, So Glam, Ato Bens, Casa, Carrefour. 

 

De plus, le projet a pour effet direct et permanent la suppression d’une aire destinée aux gens du 

voyage qui se trouve au niveau de l’échangeur nord. 

 

Par ailleurs, 5 maisons ne pourront pas être conservées car elles sont trop proches des emprises 

nécessaires au projet et une 6ème se trouve sous un bassin de traitement des eaux. 

 

Les secteurs bâtis ont été autant que possible évités dès les premières phases de conception ce qui 

permet de limiter l’emprise sur le bâti existant. Pour autant les incidences sur l’environnement immédiat 

des riverains, tel qu’ils le connaissent actuellement, est significatif pour une vingtaine de maisons 

implantées aux abords de la RD132 actuelle. Dans la section plus au sud, une dizaine de maisons 

implantées le long de la RD612 et de l’échangeur sud, sont également concernées par la modification 

de leur environnement immédiat. Les carrefours dénivelés seront plus visibles que les sections de route 

des RD132 et RD612 actuelles et l’impact paysager pour les riverains est, dans certains cas, assez fort. 

Ce thème est traité plus en détail dans la partie 6.6 relative aux impacts sur le paysage.  

 

Les effets indirects et permanents du projet sur l’occupation du sol et le bâti relèvent de la possible 

modification de l’attrait et de la valeur foncière des terrains traversés ou proches du projet. Cet impact 

est difficilement qualifiable ou quantifiable. Il est en partie dépendant des décisions communales ou 

intercommunales qui seront prises en matière d’aménagement du territoire. Cet impact indirect pourra 

bénéficier aux zones commerciales traversées grâce à l’effet vitrine que le projet procure et grâce à 

l’amélioration des conditions d’accès. Le chapitre 12.1 traite spécifiquement des impacts du projet sur 

le développement de l’urbanisation.  

 

Les perturbations sur les accès sont traitées dans la partie 6.4.4 relatifs aux déplacements et aux réseaux. 

 

 Effets (en phase travaux) 

Les impacts directs et temporaires sur le milieu humain sont liés aux nuisances en phase travaux (bruit, 

émissions de poussières…). Elles seront d’autant plus perceptibles pour les riverains situés les plus 

proches du contournement, soit les habitations situées dans une bande de 100 mètres environ des 

travaux. Cette configuration s’observe principalement dans les secteurs suivants : 

 au niveau de l’échangeur nord et de l’urbanisation de Juvignac ; 

 au niveau du lotissement de la Fernaude à Saint-Jean-de-Védas ; 

 au niveau de la traversée de la zone d’activités de Mas Grille à Saint-Jean-de-Védas. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase d’exploitation) 

La principale mesure, qui est une mesure d’évitement, a été la recherche d’un projet, prenant en compte 

avec le maximum de précision la situation des zones urbanisées et de l'habitat. Le projet a été conçu 

de manière à éviter ces zones et de manière à minimiser les nuisances, les impacts et les destructions. 

Ainsi, la mise en œuvre de la trémie ouverte assure à la fois une limitation d’emprise et une meilleure 

intégration du projet au regard de l’urbanisation existante. D’autre part, lorsque cela a été possible, les 

bassins de traitement et la voirie nouvelle ont été positionnés dans les zones où le bâti est le moins 

dense avec une priorité aux maisons individuelles.  

 

Cette mesure d’évitement a été appliquée mais ne permet pas de supprimer tous les impacts. Ainsi, des 

mesures de réductions ont été proposées. Les terrains qui se trouvent sous les emprises du projet feront 

l’objet d’une procédure d’acquisition par le maître d’ouvrage afin de dédommager les propriétaires. 

 

Il est prévu (hors cadre du projet) un déplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Des mesures d’insertion paysagères sont intégrées au projet. Elles permettront de limiter la gêne 

visuelle occasionnée pour les riverains. Elles sont détaillées au chapitre 6.6 relatif au Paysage.  

 

Aucun impact n’étant identifié sur la démographie et l’évolution de la population, aucune mesure 

spécifique n’est prévue. 

Les mesures de préservation du cadre de vie sont présentées ci-après. 
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 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux) 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être mise en place afin de supprimer les risques de nuisances liés à 

la réalisation du chantier. Celui-ci est inévitablement au plus proche des travaux et touche donc à la 

fois des axes de communication existants et des parcelles qui jouxtent du bâti. Les mesures de réduction 

suivantes ont donc été proposées : 

 afin de limiter les nuisances aux riverains, notamment en termes de bruit, des consignes strictes 

seront données aux entreprises réalisant les travaux, dans le cadre de la Notice de Respect de 

l’Environnement intégrée au marché : Celles-ci consisteront en l’utilisation d’un matériel 

homologué, la limitation des travaux nocturnes.  

 pour limiter les émissions de poussières l’arrosage des pistes de chantier, le bâchage des camions, 

la réduction des travaux émetteurs de poussières par grand vent seront imposés. 

Les mesures en faveur des accès et des déplacements sont traitées dans la partie 6.4.4. 

 

Pour éviter d’avoir un impact sur les espaces boisés classés proches recensés dans les Plans locaux 

d’urbanisme, les emprises des travaux seront délimitées et les espaces boisés classés seront signifiés 

dans la NRE que l’entreprise doit respecter pendant ses travaux. Cette mesure est vérifiée par le chargé 

d’environnement du chantier. 

 

Suite à la mise en place de ces mesures aucun impact résiduel n’est attendu. 

 

 Agriculture 

Une étude agricole spécifique au projet a été réalisée en 2019. L’intégralité de cette étude est 

consultable en pièce I. 

 

Les effets du projet ont été définis à partir des enquêtes auprès des exploitations concernées et de 

l’analyse spatiale du territoire. 

 

 Effets (en phase travaux) 

Les effets du projet attendus en phase travaux concernent : 

- l’occupation partielle ou totale de parcelles agricoles pour des dépôts de matériaux 

provisoires, 

- l’interruption ou modification de dessertes agricoles, 

 

- des coupures d’éventuels réseaux de drainage et d’irrigation, 

- des projections de poussières par temps sec. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

 Impacts positifs 

Le Contournement Ouest de Montpellier aura un effet positif sur la fluidité du trafic sur et autour du 

principal axe routier de ce territoire. Les agriculteurs qui empruntent ces voies bénéficieront d’une 

meilleure fluidité du trafic, en particulier en période estivale lorsqu’ils se déplacent le plus avec des 

engins. 

 

 Surfaces prélevées 

Les parcelles directement impactées représentent une surface agricole totale de 16,22 ha prélevés par 

le projet. 88,2% des surfaces impactées sont actuellement exploitées par des structures 

professionnelles. La surface agricole prélevée sur des exploitations agricoles professionnelles est donc 

de 10,1 ha. Les surfaces prélevées font partie d’îlots agricoles de taille supérieure. Ainsi, la surface 

agricole totale perturbée par le projet sur des exploitations agricoles professionnelles représente une 

superficie de 45 ha. 

 

Les terres agricoles prélevées correspondent principalement à des surfaces en vignes (9,2 ha prélevés 

soit 91%). À noter que les terres agricoles prélevées liées à des exploitations non professionnelles sont 

principalement des vignes, des pâturages pour les chevaux de loisirs et des friches. 

 

Les terres agricoles prélevées représentent des sols porteurs d’un potentiel agronomique significatif 

dont l’artificialisation réduira l’accès à l’échelle du territoire perturbé.  

 

Près de 40% des surfaces agricoles professionnelles prélevées (3,9 ha) sont exploitées en agriculture 

biologique. Aucune surface prélevée n’est irriguée, ni n’est soumise à épandage. Le détail du parcellaire 

impacté (référence cadastrale, occupation du sol) est présenté en pièce I. 

 

Le projet crée des délaissés qui seront pour certains inexploitables. 8,98 ha de délaissés agricoles ont 

été estimés. 

 

Le projet n’impacte pas les surfaces agricoles actuelles sous périmètre AOP Languedoc.  
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 Caractérisation des exploitations impactées  

Les exploitations professionnelles concernées sont essentiellement tournées vers la viticulture.  

 

L’organisation des exploitations et l’affectation de la main d’œuvre se font en fonction de choix 

stratégiques sur chacune des parcelles. Le projet peut donc avoir une incidence non négligeable sur la 

stratégie de développement de ces entreprises. 

 

Les effets attendus à l’échelle individuelle des exploitations professionnelles sont repris dans la pièce I. 

 

 Synthèse des effets attendus 

 

 Impacts positifs Impacts négatifs 

Surfaces prélevées  - Perte de l’investissement réalisé sur la qualité 

des cultures pérennes depuis des décennies 

(sélection de cépages, cuvée, …) = effet sur 

stratégie de développement de l’entreprise  

- Remise en cause d’un bassin d'exploitations 

agricoles : effet déstructurant au niveau des deux 

bretelles d’autoroute (Mas du Bosc au Sud et 

colline de l’Engarran au Nord) 

- Réduction des surfaces agricoles et du potentiel 

de production du bassin montpelliérain 

Fonctionnement des 

exploitations 

- Réduction de la fréquentation 

de certains axes routiers 

empruntés par les engins 

agricoles 

- Atteintes à la fonctionnalité des ilots agricoles 

- Effets de coupure 

- Morcellement du parcellaire 

- Entrave à la circulation des engins agricoles 

- Atteinte à l’image commerciale 

Atteinte à la vocation 

des bâtiments et 

infrastructures 

agricoles 

 - Atteinte du réseau hydrographique 

- Atteinte au caractère rural de certains domaines 

Emplois agricoles  - Impact sur des emplois salariés directs 

Structures 

d’exploitation 

 - Accessibilité réduite au foncier agricole 

 

 Mesures de réduction (en phase travaux) 

Les mesures en phase travaux sont décrites ci-après : 

- les emprises travaux, et notamment les zones de dépôts provisoires de matériaux, seront 

limitées aux surfaces strictement nécessaires et respecteront les emprises. Les pistes de 

chantier et les zones d’installation de chantier seront localisées de manière à limiter au 

maximum les impacts sur les parcelles agricoles. En cas d’occupations temporaires, le maître 

d’ouvrage en concertation étroite avec la profession agricole, cherchera à minimiser l’impact 

de ces zones temporaires sur l’agriculture en privilégiant les dépôts temporaires sur des zones 

de délaissés inexploitables ou sur des parcelles non exploitées à ce jour, 

- le maintien des circulations agricoles actuelles et l’accès aux parcelles et sièges d’exploitation 

sera assuré pendant toute la durée des travaux par des aménagements provisoires, 

- des études géotechniques spécifiques seront menées dans le cadre des études techniques de 

niveau Projet afin de préciser les éventuelles venues d’eau pendant le chantier et les 

dispositions constructives adaptées. En cas d’incidence sur le réseau de sources, des solutions 

de remplacement seront mises en œuvre, 

- des consignes strictes seront données aux entreprises réalisant les travaux, afin de limiter la 

production de poussières : arrosage des pistes de chantier, bâchage des camions, réduction 

des émetteurs de poussières par grands vents (vitesse limitée). En cas d’utilisation de chaux, 

des précautions supplémentaires seront prises pour limiter les envols de chaux : éviter les 

opérations de chargement/déchargement par vent fort, ne pas circuler sur les surfaces traitées. 
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 Mesures de réduction (en phase exploitation) 

Aucune mesure d’évitement n’a été identifiée, du fait des contraintes liées à l’aménagement routier. 

 

Les mesures de réduction qui seront à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 

 Desserte de parcelles agricoles et des réseaux 

Dans le cadre du projet, il est prévu le rétablissement de tous les axes de communication et accès 

recoupés. La voirie de desserte parallèle à la RD132E qui relie le chemin de Bugarel et le chemin de 

l’Hérande sera rétablie.  

 

 

Les accès aux parcelles agricoles sont bien prévus et leur modalité d’aménagement sera échangée avec 

les acteurs locaux et les exploitants agricoles. 

 

Dans le secteur du Rieu Coulon, le rond-point n’existera plus et sera remplacé par un échangeur 

losange. La RD613 sera alors rétablie au-dessus du COM (qui sera en déblai). L’exploitant pourra 

emprunter la RD613, ce qui lui permettra de franchir le COM plus aisément car il n’y aura plus 

d’échanges directs avec les usagers du COM. 

 

 Pollution liée aux inondations 

Pour éviter l’augmentation du risque d’inondation, le projet prévoit que chaque impluvium de la 

plateforme soit collecté par un réseau et transite par des bassins de traitement type multi fonction qui 

assurent à la fois un rôle d’écrêtement des débits, décantation de la pollution chronique et confinement 

en cas de pollution accidentelle. 

 

En sortie de bassin, les eaux sont dépourvues de toutes matières indésirables qui pourraient se retrouver 

dans les parcelles lors des crues. 

 

 

 Pollutions sonores et visuelles 

Un traitement paysager est prévu dans le cadre du projet et comprend notamment la plantation de 

haies, le renforcement des masses boisées, la plantation autour des bassins, la recomposition des 

franges urbaines. 

 

 Risques industriels ou technologiques, sites et sols pollués 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Certaines installations de chantier nécessaires aux travaux, notamment les centrales d’enrobées, sont 

susceptibles de présenter des risques pour l’environnement. 

 

Concernant les risques industriels, ils ne sont pas recensés à proximité immédiate du projet et le projet 

n’interfère donc pas avec ces risques. 

 

Aucun sol pollué n’est signalé au niveau du projet d’après la base de données de BASOL. Cela ne 

supprime pas le risque de découverte fortuite de sols pollués au droit des travaux qui peut avoir des 

conséquences temporaires, sur le personnel de chantier ou sur l’environnement lors du remaniement 

des terres, si aucune précaution n’est prise. 

 

Le site d’Iveco sur lequel passe le projet est recensé dans la base de données de BASIAS, qui est 

l’inventaire des sites pollués ou susceptibles de l'être. L’inscription d'un site dans la banque de données 

BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. Toutefois, il permet d’anticiper les 

découvertes fortuites. L’établissement IVECO est en activité et recensé dans la catégorie « Garages, 

ateliers, mécanique et soudure ». Un risque est donc lié à la découverte de produits polluant au niveau 

du site IVECO lors des travaux. S’agissant d’un établissement dont l’activité est liée aux véhicules, la 

pollution la plus probable à ce stade est liée à la présence de produits à recycler, d’hydrocarbures, de 

batteries usagées etc. Ces déchets ne doivent pas être éliminés dans les filières déchets classique et 

nécessite un traitement spécifique. De plus, leur manipulation est conditionnée afin d’éviter tout 

déversement accidentel.  

 

Le transport de matières dangereuses est prévu sur le COM à l’instar de la situation actuelle sur les 

RD132 et RD612. Le risque de déversement accidentel n’est pas augmenté par le projet.  

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être mise en place : les installations de chantiers sont inévitables et 

concernant les risques d’accidents de la route ils ne peuvent être évités à 100%.  

 

Les mesures de réduction proposées sont que les aires de chantier le nécessitant feront l’objet de 

demandes d’autorisation ou de déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) par les entreprises, avant la réalisation des travaux. Les dossiers de demande 

d’autorisation ou de déclaration présenteront en détail les mesures prises pour limiter les risques 

technologiques liées à ces installations. 
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Au niveau du site IVECO signalé dans l’inventaire des sites potentiellement pollués de BASIAS un 

diagnostic devra être effectué par le maître d’ouvrage afin de déterminer l’historique de ce site et s’il 

est en effet susceptible de présenter des pollutions. L’entreprise qu’il choisira pour réaliser les travaux 

devra présenter les mesures adéquates pour mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires et 

respectant les normes en vigueur à la date de réalisation des travaux. La mesure de réduction est donc 

de s’assurer avant tout travaux de l’absence de pollutions et en cas de découverte de pollution ou de 

produit polluant d’appliquer le traitement adéquat des déchets ou des produits avec un personnel 

formé pour ces manipulations. 

 

Les mesures de réductions proposées pour limiter les risques liés aux accidents sont la mise en place 

de dispositifs de retenue. Les secteurs qui bénéficient de ces dispositifs sont calculés en fonction des 

éléments jugés dangereux et de la configuration du projet. Par exemple, dans la trémie qui traverse la 

zone de Mas Grille, des dispositifs sont mis en place en pied de mur et au niveau du terre-plein central. 

Des écrans moto / cycles sont également prévus dans certaines courbes jugées dangereuses. Le linéaire 

des dispositifs de retenue qui s’élève à ce jour à plus de 18 000 ml sera affiné en phase projet. 

 

Par ailleurs la mise en place du projet permet de mieux anticiper une éventuelle pollution en cas 

d’accident grâce à la mise en place d’un système de recueil et de traitement dans des bassins prévus 

pour accueillir le volume d’une citerne de camion.  

 

Suite à la mise en place de ces mesures aucun impact résiduel n’est attendu. 

 

 Conditions de déplacements 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale.  

 Effets (en phase travaux) 

Les axes de communications suivants vont être recoupés par le projet : 

 

Commune Voie recoupée par le projet 

Juvignac 

A 750 

D 5E1 

D 132 : avenue Léon Jouhaux 

D 5E1 : route de Lavérune 

Montpellier 
A 750 

D 5 

Commune Voie recoupée par le projet 

D 613 : avenue de Toulouse 

D 132 : avenue Léon Jouhaux 

A 9 / A 709 : La Languedocienne 

rond-point du Rieu Coulon 

rond-point Maurice Gennevaux 

D 5 : route de Lavérune 

Saint-Jean-de-Védas 

D 116E1 

Chemin du Puech long 

D 132 

D 132E2 

D 5 

D 613 

avenue Jean Bène 

A 9 / A 709 : La Languedocienne 

rond-point du Rieu Coulon 

rond-point du Rieu Coulon 

rond-point Maurice Gennevaux 

D 132 : route de Lattes 

D 5 : route de Lavérune 

D 613 : route de Montpellier 

D 612 : route de Sète 

 

En phase travaux des perturbations de la circulation sont à prévoir. Le phasage établi à ce jour met en 

évidence des travaux de 6 mois minimum de durée selon le planning suivant : 

▪ Phase 1 : dénivellation de l’échangeur RD5 de Gennevaux, 

▪ Phase 2 : dénivellation de l’échangeur du Rieu Coulon, 

▪ Phase 3 : mise à 2x2 voies de la RD132 (future COM) entre les diffuseurs de Gennevaux et de 

Rieu Coulon permettant ainsi une mise à 2x2 voies complète de l’infrastructure entre l’A750 et 

Rieu Coulon, 

▪ Phase 4 : réalisation de la zone en trémie depuis le Sud (rétablissement de la Rue Jean 

Bene/RD116E1) vers le Nord (carrefour de Bellevue / rétablissement de la RD132), 

▪ Phase 4 bis : dénivellation du carrefour de Bellevue, 

▪ Phase 5 : réalisation de l’échangeur sud COM / A709, 

▪ Phase 6 : réalisation de l’échangeur nord A750 / COM, et mise aux normes de la section 

courante au nord de l’échangeur RD5 de Gennevaux. 
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 Effets (en phase exploitation) 

Tous les axes de communication coupés par le projet sont rétablis, à l’exception du chemin de Puech 

long. Pour ce chemin, le maître d’ouvrage n’a pas jugé opportun de rétablir cette voie qui sert 

principalement à la desserte des parcelles agricoles. Les rétablissements du Chemin de Bellevue et de 

la RD132/route de Lattes permettent d’assurer les échanges de part et d’autre du COM. 

 

Ainsi, aucun effet de coupure n’est à attendre en phase exploitation. 

Le trafic attendu dans les 10 années à venir entre l'échangeur avec l’A750 et l’échangeur avec l’A9/A709, 

est supérieur aux trafics en situation actuelle. Les simulations de trafic réalisées par INGEROP indiquent 

sur l’axe D612/D132E2/D132, les prévisions de trafic (deux sens confondus) suivantes à l’horizon 2028, 

sans projet : 

▪ 25 900 véhicules/jour entre l’échangeur A750 et le carrefour Gennevaux (+6,6% par rapport à 

2014), 

▪ 18 200 véhicules/jour entre le carrefour Gennevaux et le carrefour Rieu Coulon (+7,7%), 

▪ 25 200 véhicules/jour entre le carrefour Rieu Coulon et le carrefour Bellevue (+7,9%). 

 

Le volume de temps perdu sera aggravé par rapport à la situation actuelle et représentera 94 % du 

volume de temps passés sans prise en compte de la congestion (conditions de circulation idéales).  

Cette dégradation des temps de parcours affectera surtout le réseau local et les véhicules légers 

particuliers. 

 

Au même horizon, 2028, mais avec la mise en service du COM les données de trafic sont différentes. 

Les trafics (deux sens confondus) sur le Contournement Ouest de Montpellier augmentent très 

nettement par rapport à la situation sans mise en service du projet : 

▪ 71 000 véhicules/jour entre l’échangeur A750 et le carrefour Gennevaux (+174,1% par rapport 

la situation de référence) ; 

▪ 71 700 véhicules/jour entre le carrefour Gennevaux et le carrefour Rieu Coulon (+294,0%) ; 

▪ 71 500 véhicules/jour entre le carrefour Rieu Coulon et le carrefour Bellevue (+183,7%). 

 

Les hypothèses, les méthodes et les caractéristiques techniques du modèle de trafic élaboré pour le projet 

de Contournement Ouest de Montpellier sont présentés en annexe « Modèle de trafic » de la présente 

pièce.  

 

La mise en service du COM induit une réduction de l’ordre de 3% des temps passés journaliers sur le 

périmètre d’analyse, avec notamment une baisse marquée sur le réseau urbain. 

 

La principale incidence positive et permanente du projet est donc de fluidifier le tracé Nord/Sud 

congestionné actuellement et qui le deviendra de plus en plus sans la réalisation du COM. 

 

Le projet a, en effet, pour incidence une fluidification du trafic pour les raisons suivantes : 

 la mise en place d’une route à 2x2 voies sur l’ensemble du tronçon, qui est actuellement dans 

certains secteurs à 2x2 voies et dans d’autres à 2x1 voies. Le projet permet donc une 

homogénéisation du tracé et évite les passages de 2 à 1 voies ; 

 la circulation va être fluidifiée sur les pénétrantes de Montpellier, grâce au traitement des 

principales intersections. Les échangeurs dénivelés permettent de ne pas couper les voies 

traversantes, concourant à la fluidité du trafic ; 

 la mise en service d’un itinéraire adapté à la circulation d’échanges périurbains et de transit, afin 

de rendre son usage à la voirie secondaire dans les quartiers traversés. 

La volonté de la ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole est de réduire les trafics 

en centre-ville par le biais d’une organisation intermodale constituée par un fort réseau de transports 

en commun s’appuyant en périphérie sur des parkings relais directement reliés à un ensemble de voies 

de contournement. 

 

Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie d’une offre de transport multimodale dense. Le COM 

participera à préserver et enrichir ce paysage multimodal puisqu’il valorisera les accès parking + Tram 

Juvignac et Mosson au nord et ceux de Saint-Jean-de-Védas et des Sabines au sud. 

 

Au niveau de l’agglomération le projet permet de compléter le réseau armature du contournement 

urbain routier de Montpellier. En effet, pour accéder ou contourner de façon performante 

l’agglomération montpelliéraine, la création d’un contournement urbain complet autour de Montpellier 

est indispensable. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

L’évitement des axes de communication n’a pas pu être mis en place. En effet, s’agissant d’un projet 

d’infrastructure aménagée sur place, elle est, de fait, reliée aux autres voies de communication. 

Les mesures de réduction sont : 

▪ un rétablissement de tous les axes et accès recoupés, 

▪ le maintien des circulations motorisées sur tous les axes y compris pendant les travaux. Des 

itinéraires de substitutions seront mis en place si nécessaire et une signalisation adaptée sera 

établie ; 

▪ le maintien des circulations modes doux, y compris une signalisation adaptée, notamment pour 

les piétions. 
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Dans le projet, des aménagements dénivelés vont permettre à tous les usagers de ne pas couper les 

voies du contournement pour le traverser. Ce sera notamment le cas pour la ligne 2 de tramway 

existante ou d’autres lignes futures de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP). Le passage à niveau 

actuel qui perturbe le fonctionnement de la ligne 2 du tramway et la circulation sur la route de Sète 

sera supprimé. Le Contournement Ouest de Montpellier passera sous le tramway.  

 

A proximité immédiate du carrefour Gennevaux un Parc Relais est prévu par Montpellier Méditerranée 

Métropole, ainsi que l’extension de la ligne 5 de tramway. Une collaboration a lieu entre le maitre 

d’ouvrage du projet du COM et Montpellier Méditerranée Métropole pour assurer la cohérence entre 

ces deux projets : positionnement des voies pour permettre les échanges piétons, cohérence des places 

de stationnement etc.  

 

De plus, autour du projet, une place est faite pour les modes actifs. Ainsi, les pistes cyclables existantes 

seront rétablies et le dispositif en faveur des modes actifs est complété comme présentée dans les 

mesures ci-après. Les aménagements dénivelés vont permettre aux vélos, et aux piétons de ne pas 

couper les voies du contournement pour le traverser.  

 

Une continuité pour les cycles est prévue, grâce à une collaboration entre le maître d’ouvrage du COM 

et Montpellier Méditerranée Métropole. Ainsi, sont prévus : 

▪ la création de section de pistes cyclables (infrastructure dédiée aux cycles) au niveau : 

▪ de la RD 5, en coordination avec la mise en place de la ligne 5 de tramway, 

▪ du chemin des Oliviers qui passe au-dessus du COM, 

▪ le long de la RD612, permettant de rejoindre les rues Renaudot, Jean Bene, la RD 1116E1, 

l’avenue de la Condamine et le centre commercial de Mas Grille. 

▪ la création de voiries partagées (pas d’infrastructure dédiée mais une vitesse apaisée 

permettant la cohabitation entre les différents modes) : 

▪ entre d’une part l’échangeur entre le COM et l’autoroute A750 et d'autre part la RD5, 

▪ entre la RD5 et le chemin des Oliviers, 

▪ entre le chemin des Oliviers et le chemin du Bugarel, 

▪ entre le chemin du Bugarel et la RD612. 

 

Le nouvel ouvrage du Rieu Coulon permettra également le cheminement d’une piste cyclable sous le 

carrefour, parallèle au Rieu Coulon. 

 

Ainsi, sur l’ensemble du COM, des pistes adaptées permettent aux cyclistes de se déplacer en toute 

sécurité entre l’échangeur sur l’A750 et l’échangeur sur l’A9 /A709 (voir figure ci-après). 
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Carte 32. Accès facilité aux transports en commun - Continuités cyclables envisagées 
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 CADRE DE VIE 

 Acoustique 

Les études antérieures et la concertation ont considéré l’ambiance sonore comme modérée sur 

l’ensemble du projet, ainsi, les objectifs acoustiques retenus pour les bâtiments d’habitation sont : 

 

LAeq (6h-22h) ≤ 60 dB(A) et LAeq (22h-6h) ≤ 55 dB(A) 

 

 Effets (en phase travaux) 

Pendant la phase de chantier, une gêne liée au bruit des travaux à est prévoir, dû en particulier à la 

circulation des poids lourds, à la réalisation des terrassements dont certains pourront nécessiter l’usage 

d’un brise roche, et aux bruits des machines, etc. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

En phase exploitation, l’écart de niveau sonore entre la période de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h) est 

supérieur à 5 dB(A). La période de jour est retenue comme la période dimensionnante, avec un objectif 

de jour fixé à 5 dB(A) au-dessus de celui de nuit ; les protections dimensionnées de jour le seront 

forcément pour la nuit. 

 

Lorsque le bâtiment est soumis à dépassement de seuil de jour et/ou de nuit, celui-ci est coloré en 

rouge sur les plans ci-après et apparait en « bâtiment à protéger » dans le tableau. 

 

Les niveaux sonores en façade dépassent 60 dB(A) de jour sur 113 bâtiments : 

 78 habitations individuelles ; 

 4 habitations individuelles situées au-delà de la zone projet mais intégrées dans la zone d’étude ; 

 6 bâtiments d’hôtellerie ; 

 25 constructions légères de type bungalows sur l’aire de gens du voyage. 

Des protections réglementaires sont donc à prévoir sur ces bâtiments. 

 

Les cartes ci-après illustrent l’impact acoustique du projet en journée. 

 

On recense également deux bâtiments accueillant du jeune public dans la bande des 300 m de part et 

d’autre du projet sur la commune de Saint-Jean-de-Védas : 

- Une école privée, concomitante à l’église évangélique de la Grace, implantée au 110 Rue 

Alexander Fleming, dans une zone d’activités et qui ne présente pas d’espaces extérieurs ; 

- La crèche Les Petits Grillons implantée dans la zone d’activités au 721 Rue Théophraste 

Renaudot. 

 

Ces deux bâtiments sont reportés sur le plan de synthèse des enjeux liées au milieu humain. 

Leur exposition au bruit généré par le projet est présentée sur les extraits de cartes de bruit en suivants, 

en situation projet de jour sans protection. 

 

 

 

 

 

A la lecture des cartes de bruit, l’école privée se situe dans la plage 55 à 60 dB(A) et la crèche reste sous 

les 50 dB(A) de jour. Ces deux bâtiments sont exposés à l’horizon de mise en service + 20 ans à moins de 

60 dB(A) de jour en situation projet ; aucune protection réglementaire n’est à prevoir. 

  

Crèche 

Ecole 
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Carte 33. Localisation du calepinage des cartes acoustiques 

Carte 34. Bruit en situation projet sans protections – période de jour 
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 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase 

exploitation) 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

L’évitement des nuisances acoustiques n’est pas possible dans la mesure où le projet correspond à dun 

aménagement sur place d’une infrastructure de transport existante qui est actuellement bordée de 

constructions. 

 

Des mesures de réduction de l’impact sont donc proposées par la mise en place de protections 

acoustiques.  

 

Les protections acoustiques sont destinées à assurer le respect des niveaux sonores réglementaires. Les 

caractéristiques techniques des ouvrages envisagés sont validées à l’aide du logiciel de modélisation 

acoustique CadnaA. Divers paramètres (hauteur, longueur, nature, …) sont testés, pour aboutir aux 

objectifs tout en optimisant les protections et en respectant autant que possible les principes de 

protection envisagés par le maître d’ouvrage. 

 

Trois principaux types de protections sont utilisés dans le cadre de projets routiers : 

▪ le merlon, 

▪ l’écran, 

▪ l’isolation de façade. 

 

Chaque type de mesure présente des avantages et des inconvénients, comme le résume le tableau ci-

après : 

 

Type de 

protection 

Avantages Inconvénients 

Merlon 

acoustique 

- intégration paysagère 

- possibilité d’usage de matériaux 

excédentaires moins coûteux 

qu’un écran 

- augmentation de l’emprise 

nécessaire au projet, 

- entretien de la végétation, 

- contraintes techniques si zone 

compressible, zone inondable, 

rétablissement de voie, traversée de 

zone écologique sensible 

Ecran acoustique - limitation de l’emprise du projet 

- meilleure efficacité vis-à-vis des 

bâtiments à protéger 

- impact visuel, 

- entretien de l’écran, 

- coût plus élevé qu’un merlon, 

notamment selon le matériau choisi, 

- risque de dégradation en secteur 

urbain (graffitis) 

Isolation de 

façade 

- bonne solution pour le 

traitement de bâtis isolés ou en 

contrainte technique de type 

déblai, 

- amélioration thermique des 

bâtiments possible, 

- protège de toutes les sources de 

bruit extérieures. 

- protection efficace seulement si 

menuiseries fermées, 

- pas de masquage visuel de 

l’infrastructure ni de gain sur les 

extérieurs. 
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La justification du choix de la protection acoustique se fait en confrontant différents facteurs : 

▪ faisabilité technique (longueur, hauteur, disponibilité et qualité de matériau pour les merlons, 

emprises au sol disponibles, contraintes géotechniques ou environnementales…), 

▪ intégration paysagère, 

▪ efficacité acoustique, 

▪ coût, 

▪ contraintes environnementales. 

 

On retient généralement le principe de protection suivant : 

 lorsque les contraintes techniques du site le permettent, les protections par écran ou merlon sont 

privilégiées ; 

 l’isolation de façade est retenue pour les habitations isolées ou lorsqu’une protection à la source 

ne suffit pas à garantir l’atteinte de l’objectif. 

 

Ces choix sont en cohérence avec l’article R. 571-48 du code de l’environnement. 

 

Les écrans positionnés en vis-à-vis de bâtiments sensibles reçoivent un traitement absorbant côté voirie 

de manière à ne pas provoquer de réflexions parasites de l’autre côté de l’infrastructure. La hauteur des 

écrans est précisée par rapport au bord de BAU ou en crête de déblai, en relatif. 

 

 Protections acoustiques dimensionnées 

 

Au total, pour respecter les seuils de 60 dB(A) de jour et de 55 dB(A) de nuit, le projet nécessite la mise 

en place de : 

 4 900 ml environ d’écran d’une hauteur comprise entre 2 et 4 m et représentant une surface totale 

de 16 000 m² environ de panneaux, 

 1 100 ml environ de merlons acoustiques représentant un volume estimatif de matériau de 

31 000  m³. 

 

Le traitement pas isolation de façade concerne 27 bâtiments dont : 

 3 hôtels, 

 24 bâtiments d’habitations représentant 25 logements (1 bâtiment identifié concerne 2 logements 

mitoyens). 

 

Les propriétés intrinsèques des écrans acoustiques sont définies en fonction du contexte et de la 

performance recherchée sur chaque zone à protéger, tout en repectant une homogénéîté de traitement 

et d’intégration paysagère à l’échelle du contournement. 

 

Des exemples de traitement absorbant/réfléchissant et de finitions d’écrans sont présentés ci-contre. 

 

 
Exemples d’écrans absorbants en béton de bois matricé et teinté dans la masse 

 
Exemples d’écrans réfléchissant en béton poli nu et avec grille végétalisée 

 

Les écrans sont soit absorbants sur 1 face (côté route), soit absorbant sur 2 faces (côté route et côté 

riverains). Les performances intrinsèques des écrans acoustiques retenus sont de classe A3 en 

absorption et de classe B3 en transmission au sens de la norme NF EN 1793 parties 1 et 2. 

 

Dans la partie sud du projet, aucun bâtiment d’habitation n’est identifié au droit de la trémie et aucune 

protection réglementaire n’est nécessaire. 

 

Au titre des mesures d’accompagnement, il est proposé un traitement acoustique des parois verticales 

de la trémie par un matériau absorbant (classe A3) pour limiter l’effet de réverbération du bruit entre 

parois verticales, au-dessus du premier mètre et jusqu’à la crête des murs, soit une surface totale de 

traitement de 7 330 m² pour les deux murs de trémie. 
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 Effets des protections acoustique sur le bâtiment de la crèche 

En situation projet avec protection à la source, le bâtiment de la crèche bénéficie également de l’effet des 

écrans et du traitement acoustique des parois de la trémi prévus sur le COM pour les bâtiments ayants-

droits. Le niveau de bruit résiduel sur la période de jour avec protections est présenté sur l’extrait de carte 

de bruit suivant. 

 

 

 

 

A la lecture des cartes de bruit, les protections à la source prévues au droit de la crèche permettent de 

limiter le bruit du COM et de rester sous 50 dB(A). 

 

 

  

Crèche 
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Carte 35. Bruit en situation projet avec projections – période de jour 
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 Qualité de l’air 

 Effets (en phase travaux) 

En phase chantier, les travaux d’aménagement du Contournement Ouest de Montpellier seront 

principalement constitués par : 

▪ les terrassements généraux : décapage des zones à déblayer, dépôt et compactage des 

matériaux sur les zones à remblayer, 

▪ les travaux de voiries et réseaux divers. 

 

Les émissions considérées pendant ce chantier seront : 

▪ les hydrocarbures, 

▪ le dioxyde d’azote NO2, 

▪ le monoxyde de carbone CO, 

▪ les poussières de terrassement. 

 

En ce qui concerne les poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules du sol 

ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement minérales. Les émissions 

particulaires des engins de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour leur 

contrôle à la source (engins homologués).   

 

De plus, l’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de sècheresse des sols et 

du vent. Le risque d’émission est en pratique limité aux longues périodes sèches. Des mesures 

permettent de contrôler l’envol des poussières (comme l’arrosage des pistes par temps sec) et donc la 

pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui pourraient en résulter. 

 

En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée, 

car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 

atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont négligeables 

compte tenu de leur faible débit à la source et de la localisation des groupes de populations 

susceptibles d’être le plus exposés. 

 

 Effets (en phase exploitation) 

Pour les polluants les plus caractéristiques de la pollution automobile, une modélisation de la dispersion 

a été réalisée pour les scénarios suivants :  

- Actuel 2017,  

- Futur de référence sans projet, horizon 2028, 2033 et 2048, 

- Futur avec projet, horizons 2028, 2033 et 2048. 

 

Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire de février 2005 sur la prise en compte 

des effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine des projets d’infrastructures routières, 

les polluants pour lesquels on peut envisager d’effectuer une modélisation de la dispersion sont : 

▪ Les oxydes d’azote (NOx) dont le NO2, 

▪ Le monoxyde de carbone (CO), 

▪ Le benzène (C6H6), 

▪ Les particules émises à l’échappement (PM10), 

▪ Le dioxyde de soufre (SO2). 

 

Il s’agit des principaux polluants faisant l’objet d’une réglementation stricte en matière de qualité de 

l’air. 

 

La modélisation a été réalisée sans la pollution de fond afin de mettre en évidence l’impact directement 

lié au projet. 

 

L’intégralité des cartographies sont présentées dans l’étude jointe en annexe du présent dossier. Des 

cartes de dispersion sont présentées ci-après pour les trois des polluants analysés  

 

◼ Dispersion du Benzène 

A l’état actuel, les concentrations en benzène les plus élevées sont relevées au droit de l’autoroute A9, 

sur la commune de Lattes. Au nord de la bande d’étude et sur la commune de Montpellier, on note 

également localement des concentrations pouvant atteindre 0,015µg/m3. On rappelle que ces 

concentrations sont uniquement celles liées au trafic modélisé dans le cadre de cette étude et que la 

pollution de fond n’a pas été intégrée. 

 

Aux horizons futurs, on note que les concentrations modélisées sont beaucoup plus faibles qu’en 

situation actuelle, liée aux améliorations technologiques des véhicules. 
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Bénzène – actuel 2017 Benzène – référence 2028 Benzène – référence 2048 

   

Benzène – projet 2028 Benzène – projet 2048 Benzène – Différentiel projet – référence en 2048 

Carte 36. Cartes de dispersion de polluant benzène (source : CIA) 
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Le profil de dispersion reste cependant le même pour les horizons au fil de l’eau. 

 

En situation projet, les concentrations modélisées augmentent localement et on note alors une 

pollution plus importante tout au long de l’itinéraire du COM. 

 

Les cartes présentant les impacts permettent de visualiser plus rapidement les variations des 

concentrations entre la situation de référence et la situation projet. 

Ces cartes nous permettent ainsi de montrer une amélioration sur l’autoroute A9 au niveau de Saint-

Jean de Védas. Des améliorations ponctuelles notamment au droit du raccordement du COM sur l’A750, 

au nord de l’itinéraire. 

L’impact le plus important est situé sur l’itinéraire du COM sur la commune de Saint-Jean-de Védas. 

 

◼ Dispersion du NO2 

Concernant la dispersion atmosphérique du dioxyde d’azote, les concentrations les plus élevées sont 

relevée au droit de l’autoroute A9 sur la commune de Lattes.  

Les concentrations modélisées sont deux fois plus faibles en situation future au fil de l’eau mais le profil 

de dispersion est identique à celui de la situation actuelle. 

 

Aux horizons futurs avec projet, on note que les concentrations augmentent tout le long de l’itinéraire 

du COM. 

Les impacts les plus importants sont relevés, sans surprise le long de l’itinéraire du COM et comme pour 

le benzène, l’impact le plus fort est situé sur la commune de Saint Jean de Védas. 

On note également comme pour le benzène, des améliorations locales, au droit du raccordement à 

l’A750 et au niveau de l’échangeur de Saint Jean de Védas sur l’A9. 
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Dioxyde d’azote – actuel 2017 Dioxyde d’azote – référence 2028 Dioxyde d’azote – référence 2048 

   

Dioxyde d’azote – projet 2028 Dioxyde d’azote – projet 2048 Dioxyde d’azote – Différentiel projet – référence en 2048 

Carte 37. Cartes de dispersion de polluant dioxyde d’azote (source : CIA) 
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◼ Dispersion des particules fines 

Les constats pour les particules fines (PM10 et PM2.5) sont identiques à ceux émis pour la dispersion 

du benzène et du dioxyde d’azote. 

Les concentrations en situation actuelle sont beaucoup plus élevées qu’en situation future. 

 

Le projet induit une dégradation de la qualité de l’ai le long de l’itinéraire du COM avec des effets 

marqués sur la commune de Saint Jean de Védas. 

Il induit également des effets positifs sur la qualité de l’air au droit de l’échangeur sur l’A9 sur la 

commune de Saint Jean de Védas, au droit du raccordement du COM sur l’A750 sur la commune de 

Juvignac. On note aussi sur la commune de Montpellier, au droit du carrefour entre le COM et la RD5 

une amélioration pour les PM2.5. 

 

 



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 327 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

   

PM10 – actuel 2017 PM10 – référence 2028 PM10 – référence 2048 

   

PM10 – projet 2028 PM10 – projet 2048 PM10 – Différentiel projet – référence en 2048 

Carte 38. Cartes de dispersion de polluant PM10 (source : CIA) 
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PM2.5 – actuel 2017 PM2.5 – référence 2028 PM2.5– référence 2048 

   

PM2.5– projet 2028 PM2.5– projet 2048 PM2.5– Différentiel projet – référence en 2048 

Carte 39. Cartes de dispersion de polluant PM2.5 (source : CIA) 
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 Focus sur la hausse des concentrations sur la zone du Rieu Coulon 

 

Il peut paraître surprenant qu’il y ait une telle hausse des concentrations en situation projet par rapport 

à la situation de référence vers la zone du Rieu Coulon. Le tableau ci-dessous permet d’expliquer cette 

hausse : 

 
  

Référence 2048 Projet 2048 
  

Sens 1 Sens 2  Sens 1 Sens 2  

Nord TMJA 12 798 10 093 36 870 30 549 

Vitesse 85,5 87 71 78 

Longueur du brin (km) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Emission en benzène du brin 1,30E-06 1,00E-06 3,60E-06 3,00E-06 

Emission de benzène / km 1,86E-06 1,43E-06 5,14E-06 4,29E-06 

Facteur entre référence et projet x2,8 

Centre TMJA 8 879 9 730 37 508 33 863 

Vitesse 55 55 50 56 

Longueur du brin (km) 0,576 0,576 1,76 1,817 

Emission en benzène du brin 6,00E-07 6,70E-07 8,86E-06 7,72E-06 

Emission de benzène / km 1,04E-06 1,16E-06 5,03E-06 4,25E-06 

Facteur entre référence et projet x4,4 

Sud TMJA 12 357 12 861 37 470 33 999 

Vitesse 23 23,8 39 44 

Longueur du brin (km) 0,137 0,137 0,582 0,584 

Emission en benzène du brin 3,00E-07 3,20E-07 3,30E-06 2,82E-06 

Emission de benzène / km 2,19E-06 2,34E-06 5,67E-06 4,83E-06 

Facteur entre référence et projet x2,3 

 

En effet, on constate qu’en situation de référence sur la section nord et sud, les trafics tournent autour 

de 23000-25000 veh/jour et en situation projet des trafics sont de 67000-71000 véh/j.  

Sur la section centre, les trafics en situation de référence baissent à 18600 véh/j pour des trafics en 

situation projet de 71 000 vé/j environ.  

On remarque ainsi que la baisse de trafic entraine une diminution assez conséquente des émissions au 

km (environ 2 tonnes de benzène émis par km sur la section nord et sud, contre 1 tonne de benzène 

par km sur la section centrale), tandis qu’en situation projet les émissions en benzène ramenées au 

kilomètre sont plutôt constantes.  

Ainsi sur la section centrale, il y a un facteur de près de 4.5 entre les émissions en projet et les émissions 

en référence, alors qu’au nord et au sud il y a un facteur de 2.5 environ.  

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux) 

Les mesures d’évitement des perturbations liées aux travaux ne sont pas possibles. Pour réduire les 

nuisances des consignes strictes seront données aux entreprises réalisant les travaux, dans le cadre de 

la Notice de Respect de l’Environnement intégrée au marché, pour limiter la production de poussières 

et préserver la qualité de l’air. Celles-ci consisteront en des arrosages systématiques et réguliers, 

notamment pendant la phase de terrassement, des pistes de chantier, le bâchage des camions, la 

réduction des travaux émetteurs de poussières par grand vent… 

 

En cas d’utilisation de chaux, des précautions supplémentaires seront prises pour limiter les envols de 

chaux, comme éviter les opérations de chargement/déchargement par vent fort, ne pas circuler sur les 

surfaces traitées… 

 

Afin de limiter les nuisances olfactives, les enrobés seront fabriqués dans des centrales permanentes 

agréées, extérieures au projet. Seules les mises en œuvre seront donc éventuellement susceptibles de 

générer des nuisances. Les apports de matériaux seront effectués par des camions bâchés. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase exploitation) 

La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être limitée de deux manières :  

▪ Réduction des émissions de polluants à la source, 

▪ Intervention au niveau de la propagation des polluants. 

 

Les émissions polluantes dépendent de l’intensité des trafics, de la proportion des poids lourds, de la 

vitesse des véhicules et des émissions spécifiques aux véhicules. Ainsi, outre par une modification 

technique sur les véhicules (par ailleurs en évolution permanentes), on peut limiter les émissions en 

modifiant les conditions de circulation (limitation des vitesses, restrictions pour certains véhicules…). 

Dans le cas du présent projet, ces aspects semblent difficilement applicables. 

 

Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent être mises en place, dans les projets routiers, pour jouer un rôle 

dans la limitation de la pollution atmosphérique à proximité d’une voie. Les remblais, la végétalisation 

des talus et les protections phoniques limitent la dispersion des polluants en facilitant sa dilution et sa 

déviation. De plus, la diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée par ces écrans 

physiques (protection phonique) et végétaux (plantation). 
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 PATRIMOINE, PAYSAGE, TOURISME ET LOISIRS 

 Monuments historiques protégés 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Le projet est en partie dans le périmètre de protection du monument historique classé du Domaine du 

Château de Bonnier de La Mosson sur les communes de Juvignac et de Montpellier. Les aménagements 

prévus dans le périmètre de protection sont liés aux nouvelles bretelles de l’échangeur nord. Les 

nouveaux remblais du viaduc, créé pour franchir la Mosson, d’une dizaine de mètre de haut, sont en 

partie au sein du périmètre de protection. Les risques en phase d’exploitation sont liés à la modification 

des visions depuis le monument et vers le monument. Ce risque est faible à nul grâce à l’existence d’une 

ceinture boisée autour du monument qui limite les co visibilités. En effet le nouveau viaduc et ses 

remblais sont dans le creux de la vallée, alors que le monument est sur un promontoire au nord du 

projet au-delà des bretelles de l’autoroute existantes. Le monument est totalement ceinturé par une 

frange boisée et le viaduc est au sein de la ripisylve qui masque également les vues depuis et vers le 

monument. 

 

Pendant les travaux, les risques sont liés à d’éventuelles dégradations des parcelles incluses au sein du 

périmètre de protection, comme par exemple la destruction ou l’endommagement de la végétation qui 

se trouve à proximité des travaux mais hors emprise. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être mise en place pour éviter le périmètre de protection du 

monument historique puisque les bretelles déjà existantes de l’A750 sont implantées au sein de ce 

périmètre et que le projet a vocation à venir se raccorder à ces bretelles existantes. Des mesures de 

réduction de l’impact sont donc proposées ci-dessous. 

 

Pendant la période de travaux, aucune installation de chantier ne sera disposée au sein du Domaine du 

Château de Bonnier qui se trouve à 200 m au nord des aménagements des bretelles de l’échangeur 

nord. De plus, une délimitation stricte de l’emprise des travaux permettra de supprimer les risques de 

dégradation de la végétation ou des parcelles qui sont hors emprise. 

 

Conformément au code du patrimoine, tous travaux situés dans le périmètre délimité des abords d’un 

monument historique inscrit ou classé et visible en même temps que lui, est soumis à une autorisation 

préalable. 

 

D’après l’article L.621-32, lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de 

l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation préalable est délivrée dans les 

conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L.632-2 du code du patrimoine. Ainsi 

l'autorisation environnementale prévue par l'article L.181-1 du code de l'environnement tient lieu 

d’autorisation préalable, si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant 

assorti de prescriptions motivées. 

 

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France concernant les travaux envisagés au droit Domaine du 

Château de Bonnier de La Mosson, sera donc sollicité par le Maître d’ouvrage. Celui-ci prendra en 

compte les éventuelles recommandations formulées à cette occasion. 

 

Il est par ailleurs prévu un renforcement des boisements linéaires de coteaux et des boisements linéaires 

humides de la vallée de la Mosson. Ces plantations seront effectuées à différentes strates (au niveau 

des pentes et dans la vallée boisée) permettant de conserver un effet naturel et de renforcer les 

boisements à tous les niveaux. 

 

 Patrimoine archéologique 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

La consultation de l’atlas du patrimoine a permis de recenser des zones à présomption archéologique 

(ZPPA) qui vont être traversées par le projet. Ces zones se situent dans la vallée de la Mosson et 

principalement sur la commune de Montpellier.  

 

Les impacts sont liés à la phase de chantier et aux risques d’entreprendre des travaux au niveau d’un 

site présentant un intérêt archéologique et de l’endommager.  

 

Au total, il a été évalué qu’environ 14 ha de projet traversent des zones de présomption archéologique. 

Ces 14 ha comprennent des terrains déjà remaniés et occupés par des infrastructures puisqu’il s’agit en 

grande partie du réaménagement d’infrastructures existantes.  

 

En phase exploitation, aucun effet particulier n’est attendu sur le patrimoine archéologique. 
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 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

La mesure d’évitement qui consisterait à supprimer tout risque de mise à nu d’un vestige n’est pas 

possible dans le cadre du projet. Les mesures de réduction suivantes seront donc appliquées. 

 

La réalisation des travaux est subordonnée à la réalisation préalable des prescriptions d’archéologie 

préventive (diagnostic et/ou fouille et/ou modification de la consistance du projet). 

 

Préalablement aux travaux, le Préfet de région sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants 

du code du patrimoine concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il 

examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques. 

À l’issue des diagnostics, des fouilles de sauvegarde pourront être prescrites. 

 

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration 

immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet de région. 

 

En phase exploitation, étant donné qu’aucun effet particulier n’est attendu sur le patrimoine 

archéologique, aucune mesure n’est proposée. 

 

 Sites protégés 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Chaque département dresse une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 

intérêt général. 

 

Le projet impacte deux sites inscrits sur cette liste : 

▪ un remblai nouveau est créé dans le site inscrit « Restes du château de la Lauze » sur la 

commune de Saint Jean de Vedas. En effet, le nouveau carrefour giratoire sur la RD612 (Route 

de Sète), nécessite un remblai (hachures vertes sur le schéma) qui vient s’appuyer sur les arbres 

qui se trouvent en limite du chemin limitant le site inscrit (hachures roses sur le schéma 

suivant). 

 

 

 
 Impacts du projet sur les restes du château de la Lauze 

 

▪ une nouvelle voie d’accès pour les riverains est créée au sein du site inscrit du Domaine du 

Grand Puy (Mas Nouguier). 

 

Les impacts sont liés à l’introduction de nouveaux éléments artificialisés dans le périmètre de ces sites. 

Ils sont jugés faibles à modérés étant donné qu’ils ne remettent pas en question la nature des sites : 

▪ les talus du remblai dans le site inscrit « Restes du château de la Lauze » venant supporter le 

nouveau carrefour giratoire sur la RD612 s’inscrit en limite du périmètre et n’impacte pas les 

Restes du Château, 

▪ le nouvel accès au sein du site inscrit du Domaine du Grand Puy sera au niveau du terrain 

naturel et sera peu perceptible.  

 

Pour autant, les travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et 

d'entretien et les constructions, ne sont pas autorisés au sein du périmètre d’un site inscrit sans 

information préalable et accord de l’architecte des bâtiments de France. 
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 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase exploitation) 

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera donc sollicité concernant les travaux envisagés au 

droit des deux sites inscrits : 

▪ Domaine du Grand Puy (Mas Nouguier), 

▪ Restes du château de la Lauze. 

 

Compte tenu de l’ampleur des travaux, cette consultation sera probablement suffisante. Toutefois, 

rappelons que l’ABF est seul juge de l’impact des travaux sur un site et qu’il pourra demander 

l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans les sites, puis un passage 

devant la Commission départementale des sites et paysages, pour l’obtention d’un avis officiel 

favorable. 

 

Les mesures de réduction proposées dans ces sites sont respectivement : 

▪ un adoucissement des talus du remblai du nouveau carrefour giratoire sur la RD612 pour leur 

donner un aspect plus naturel. Cette mesure sera accompagnée par la création d’un alignement 

avec massif ornementaux au pied du talus pour apporter une qualité d’entrée dans la nouvelle 

ZAC. 

 

 
 Mesures paysagères retenues au niveaudu site inscrit "restes duchâteau de la Lauze" 

 

 

▪ la nouvelle voirie créée au sein du site inscrit du Domaine du Grand Puy se fondra dans le 

paysage grâce à l’absence de gros talus de remblais. La route s’insérera discrètement dans les 

champs de vignes. Le parti paysager retenu est une absence de végétation pour conserver 

l’ambiance ouverte et agricole du site. Au niveau du lotissement, à l’inverse, un renforcement 

des haies présentes aux abords des habitations permettra d’isoler les riverains de la nouvelle 

voie. 

 

 Tourisme et loisirs 

Le projet n’a pas d’impact négatif sur le tourisme et les loisirs. L’amélioration des conditions de 

circulations bénéficie à tous les usagers y compris les éventuels touristes qui transitent dans le secteur. 

Les aménagements en faveur des cycles sont développés dans la partie relative aux déplacements (cf. 

6.4.4). 

 

Etant donné l’absence d’impact aucune mesure n’est proposée en faveur du tourisme et des loisirs. 

 

 Paysage 

 Effets (en phase travaux et en phase exploitation) 

Lors de la phase chantier, les effets consécutifs aux défrichements et, progressivement, aux 

terrassements vont se matérialiser. Ces derniers vont générer des surfaces de terrain nu, fortement 

visibles. 

 

La suppression d’une partie de la végétation existante, dans la vallée de la Mosson, du Rieu Coulon 

ainsi que les haies et boisement agricoles auront des effets fort sur les perceptions paysagères. Ils 

constituent des marqueurs du paysage et créent les ambiances propres à chaque séquence. 

Par la suite, la mise en œuvre des mesures d’insertion paysagères permettra de réduire ces effets. 

 

La circulation d’engins de chantier au cours de la phase travaux aura également un impact visuel : 

couleur et mouvement inhabituels, soulèvement de poussières modifiant les couleurs de la végétation… 

 

Enfin les installations de chantier, bungalows, grues, dépôts provisoires et autres éléments modifieront 

momentanément l’aspect du paysage. 
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Les déchets issus du chantier (origine matériaux ou alimentaire) peuvent altérer l’aspect des abords des 

chantiers. 

 

En phase exploitation, le paysage sera modifié par le contournement avec ses passages en remblais et 

en déblais plus forts et son emprise plus large que la route existante. 

 

Dans des secteurs déjà occupés par des infrastructures, l’impact sera plus faible, tandis que pour les 

aménagements dans les secteurs plus sensibles, l’impact sera de niveau moyen : 

▪ les terres agricoles seront scindées par le projet et il ne sera pas toujours possible de retrouver 

une activité agricole dans les délaissés entrainant la transformation des ambiances paysagères ; 

▪ la création de nouveaux ouvrages d’art dénivelés seront visibles par les riverains (bretelles de 

raccordement aux autoroutes A9 et A750, nouveaux carrefours dénivelés, tranchée ouverte 

pour la trémie), ce qui aura un impact fort sur la perception du paysage, principalement durant 

les premières années d’exploitation, lorsque la végétation est encore basse. Ces ouvrages dans 

la vallée de la Mosson (par la réalisation d’un nouveau viaduc et de talus de remblais associés), 

entraineront une artificialisation du paysage de la rivière et auront une incidence autant sur le 

paysage que sur les milieux naturels ; 

▪ les bassins de traitement des eaux à proximité du bâti existant, impacteront sur le cadre de vie 

des riverains et devront avoir un traitement d’intégration qualitatif pour y pallier ; 

▪ les protections acoustiques souvent proches des habitations constitueront les nouveaux murs 

d’enceinte des parcelles et auront un impact fort sur la perception des riverains. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction (en phase travaux et en phase 

exploitation) 

 Les intentions paysagères 

 

Les mesures d’évitement ne sont pas possibles pour le paysage, celui-ci est de fait modifié lors de la 

réalisation de tout projet. Ainsi les mesures de réduction de l’impact ont consisté à proposer des 

traitements par séquence : 

 

▪ Séquence 1 : Recomposition des franges urbaines au plus proche de l’infrastructure (1,7km) 

 

 
 Extrait du plan des intentions – séquence 1 
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Le parcours routier sur cette séquence est très contraint spatialement du fait de sa traversée de la frange 

péri-urbaine entre Saint-Jean-de-Védas et Montpellier. Il se positionne en trémie sur presque toute sa 

longueur. Les murs de soutènement entourant la chaussée lui confèrent un caractère marqué par la 

verticalité, soulignant l’aspect aménagé de cette séquence. 

 

Le passage de la nouvelle chaussée en dessous du niveau du sol permet un apaisement des circulations 

secondaires en surface ainsi que la réduction des emprises nécessaires. 

 

Le projet paysager consiste principalement en une couture urbaine en frange des zones commerciales. 

Il s’appuie sur les espaces paysagers qualitatifs existants, dessinés à une échelle fine, en les renforçant 

et les prolongeant, pour permettre un fonctionnement fluide entre les circulations piétonnes et les 

différents modes de transport pour l’accès aux zones d’activités et de commerces. 

 

Plus précisément, le projet paysager portera des attentions particulières vis-à-vis des éléments 

suivants :  

▪ la mise en valeur du carrefour urbain du Rieu Coulon qui marque la fin de la séquence, 

▪ l’insertion des bassins dans la topographie pour minimiser l’impact sur le paysage et optimiser 

les surfaces d’emprise, 

▪ la route traversant le site inscrit du Domaine du Grand Puy, 

▪ le traitement du ruisseau du Rieu Coulon et de sa ripisylve pour garantir la continuité 

écologique éviter le passage de la faune côté COM, 

▪ le passage du COM dans l’éperon rocheux de Puech Long entre les deux massifs boisés au nord 

du tramway. Ce passage offre l’opportunité d’un traitement différent du projet routier par 

l’installation de restanques plantées installées de part et d’autre du tracé. Ces restanques 

rythment le parcours en créant une ouverture dans cette séquence en trémie, 

▪ les grands délaissés des bretelles de l’échangeur sud. Ceux-ci seront aménagés par des modelés 

terrassés grâce aux matériaux en excédent générés par l’ensemble du projet. Ces mouvements 

de reliefs permettront de mieux isoler le site de la futur ZAC de la Lauze du passage de 

l’autoroute. Ils feront l’objet d’un projet de pré-verdissement pour le futur quartier. 
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 Coupe 1 

 

 

 Coupe 2 
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▪ Séquence 2 : Renforcer le contraste entre les ouvertures sur les cultures et les avancées 

forestières (2,6km) 

 
 Extrait du plan des intentions – séquence 2 

 

Le projet du COM sinue dans les collines tantôt boisées, tantôt couvertes de vignes et se confronte au 

grand paysage. Celui-ci devient plus lisible grâce à la topographie qui offre un champ visuel plus large. 

Le projet est rythmé par la succession d’ouvertures agricoles et de pincements boisés qui constituent 

des poches de biodiversité à préserver. 

 

Cette séquence se caractérise par la volonté de maintenir un corridor écologique prévu par le SCOT 

allant de la vallée de la Mosson aux espaces périurbains de Bellevue. Cette ceinture agricole est bordée 

par des zones de périurbain résidentiel où l’impact du projet sur les riverains sera fort et dont la 

protection se fera par des merlons et écrans acoustiques. 

 

Pour ce faire le projet de paysage se propose de renforcer les franges de boisements existantes et de 

reconstituer ou créer une trame de haies champêtres pour améliorer les connexions écologiques 

transversales au projet. Le parti paysager accentuera les effets visuels liés aux transversalités, respectant 

aussi bien les grands dégagements créés par les cultures que les resserrements des avancées boisées 

et des franchissements hydrauliques. Il accompagnera aussi les protections acoustiques d’une trame 

végétale cohérente avec les motifs paysagers du corridor écologique. 
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 Coupe 3 

 

 

 Coupe 4 

 

 Coupe 5 

 

  



 

Page 338 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

▪ Séquence 3 : Installer discrètement le projet en fond de vallée de la Mosson et préserver sa 

biodiversité (1,7km) 

 

 
 Extrait du plan des intentions – séquence 3 

 

 

Sur cette séquence, le projet s’inscrit dans un espace charnière, entre péri-urbain et urbain. Cette frange 

préservée est marquée par la vallée dissymétrique de la Mosson et ses milieux diversifiés dans lesquels 

le COM va créer de nouveaux délaissés, notamment au niveau de l’échangeur nord. Les nouvelles 

vocations de ces espaces vacants devront s’intégrer dans la composition existante. 

 

Sur cette séquence le projet se veut minimaliste et aura pour vocation de préserver les milieux naturels 

et d’augmenter la biodiversité. Il s’agira, comme pour la séquence précédente, de renforcer les 

transversalités et d’accompagner les composantes du corridor écologique : ripisylves, berges, coteaux 

et de créer des milieux semi-ouverts, de prairies humides et des lisières aux abords des équipements 

techniques du projet (bassins, ouvrages, etc.). 

 

Aux deux extrémités de cette séquence, les zones d’échanges donnent lieu à des intentions paysagères 

distinctes. 

 A l’extrémité sud, le site du viaduc de Gennevaux porte un enjeu fort de nouveau pôle multimodal. 

En effet, il croise en ce point le tracé de la future ligne de tramway permettant de relier la commune 

de Lavérune au centre-ville de Montpellier. Le passage sous le viaduc ainsi que le traitement de ses 

abords marqueront la progression vers la ville en rebord de coteau de la Mosson, créant ainsi une 

nouvelle porte urbaine. Les aménagements paysagers permettront la mise en scène de cette entrée 

tout en intégrant le viaduc et ses remblais. 

 A l’extrémité nord, la zone d’échange, bien que située à proximité des zones urbanisées de 

Montpellier et de Juvignac, reste relativement bien insérée dans la vallée de la Mosson, avec un 

cadre naturel fort de part et d’autre. Le projet paysager renforce les lisières boisées et accompagne 

la ripisylve du fleuve et de ses affluents. 
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 Coupe 6 

 

 

 

 Coupe 7 

 

 

 

  







 

Page 342 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Les mesures paysagères proposées 

Les plantations proposées se décomposent en plusieurs types de massifs adaptés au contexte 

édaphique et climatique, inspirés des palettes végétales du site. La constitution des masses végétales 

se traduit comme suit : 

 

▪ Les boisements 

▪ Boisement dense de coteaux 

 

Cette typologie est utilisée pour créer un effet de 

masse, en forme de bosquet, dans le but de former 

une masse végétale permettant d’isoler 

ponctuellement la voie des aménagements 

riverains. Ces bosquets présentent une dominance 

de chênes verts et d’arbres de haut jet. 

 
 

 

▪ Boisements humides 

Ces boisements sont insérés à proximité des zones humides, pour créer un effet de masse, en forme de 

bosquet, leur densité correspond à celle des boisements denses. 

 

▪ Les franges boisées 

▪ Massifs arbustifs hauts en frange de boisement 

 

Couvert végétal de hauteur moyenne, planté dans 

le prolongement de la végétation existante ou de 

boisements projetés. 

 

 
 

 

▪ Les haies 

▪ Haie champêtre 

Une typologie de haie double (plantations sur deux rangs en quinconce) sera utilisée pour délimiter 

des parcelles viticoles et reproduire le motif agricole existant mais également pour créer des connexions 

écologiques entre les divers boisements. 

 

▪ Haies décroissantes pour passage à faune  

Haie écologiques entretenue pour devenir plus basse à l’approche des ouvrages hydrauliques et guider 

le passage de la faune (de type chauve-souris principalement) sous le contournement en toute sécurité 

 

▪ Ripisylve  

 

Haie de milieu humide comprenant l'ensemble 

des formations boisées, buissonnantes et 

herbacées présentes sur les rives d'un cours 

d'eau. 

 
 

▪ Les vignes 

 

Reconstitution de parcelles viticoles altérées par le 

projet routier 
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▪ Les prairies 

 

Plantation de prairie à vocation écologique ou 

pour garder un paysage ouvert. 

 
 

▪ Les plantations urbaines 

▪ Massifs ornementaux  

 

Massif composé d’essences ornementales de 

milieux sec (thym, sauge…) pour l’aménagement 

des restanques. 

 
 

▪  Alignement  d’arbres de haut jet 

 

Alignement pour marquer le carrefour de grandes 

artères urbaines. 

 

 

▪  Alignement urbain accompagné de massifs 

 

Massif composé d’essences ornementales pour les 

aménagements urbains dans lesquels on retrouve 

des arbres d’alignement tous les 5 m 

 
 

 Le projet paysager 

Les mesures paysagères sont cartographiées sur les plans de plantation représentés ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Mesures en faveur du paysage 
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 SYNTHESE DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures environnementales sont synthétisées ci-après sous la forme d’un tableau. Elles sont 

présentées par thématique, en distinguant la phase travaux de la phase exploitation et en spécifiant le 

type de mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement). 

 

 Synthèse des mesures en phase travaux 

 

 

Thématique concernée Type de 

mesure 

Mesures 

Milieu physique 

Topographie  

Géologie 

E 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

R 

 Dispositifs géotechniques pour assurer la stabilité des 

talus (E) 

 Limitation des pollutions du sol en phase travaux par le 

biais de consignes strictes données aux entreprises en 

charge des travaux dans le cadre de la notice de 

Respect de l’Environnement intégrée à leur marché, qui 

seront traduites en phase opérationnelle dans le Plan 

d’Assurance Environnement (PAE) établi par les 

entreprises (R) 

 Recyclage des matériaux de chaussée (R) 

 Optimisation de la gestion des matériaux (aucune 

carrière ne sera créée) (R) 

Eaux souterraines 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 Interdiction de stockage de produits polluants, d’aires 

de chantier, d’entretien de matériel ou de véhicules, de 

dépôts, de rejets directs ou indirects dans la traversée 

des périmètres de protection de captage AEP (R) 

 Respect des prescriptions des arrêtés/avis de 

l’hydrogéologue telles que par exemple l’interdiction 

de : dépôts de matières dangereuses ou toxiques, 

installations d'ordures et autres résidus urbains ; dépôts 

de déchets inertes ou de déblais, de gravats et de 

démolition, réservoirs d'hydrocarbures (…) (R) 

 Protection des cours d’eau et de leurs abords pendant 

les travaux afin d’éviter une pollution de la nappe via 

les formations alluviales(R) ; 

 Rabattement de la nappe et protection contre les 

pollutions lors des fondations profondes d’ouvrage (R). 

Eaux superficielles 
E 

 

 Interdiction de positionner des installations de chantier 

dans les cours d’eau et leurs abords immédiats (E) 

Thématique concernée Type de 

mesure 

Mesures 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 Adaptation du phasage des travaux pour travailler en 

période d’étiage et mise en place d’un pompage des 

écoulements si nécessaire (R) 

 Limitation des pollutions par le biais de consignes 

strictes données aux entreprises en charge des travaux 

(intégrée au marché) sur l’implantation des aires de 

chantiers et des zones de parking (en dehors des sites 

sensibles), le stockage des produits polluants, le 

traitement des eaux usées, les précautions à prendre et 

les actions de prévention (R) 

 Mise en place d’un système d’assainissement provisoire 

dès le démarrage des travaux (fossé provisoire de 

collecte des eaux de ruissellement) (R) 

Risques naturels 

E 

 

 

 

R 

 Choix judicieux de l’emplacement des installations de 

chantier (E) 

 En cas d’installation de chantier au sein de la zone 

inondable, système de surveillance des conditions 

météo en période de crue et mise en place de principes 

de protection en cas d’annonce de crue (R) 

Milieu naturel 

Habitat naturel /Faune 

/Flore/Corridors 

écologiques / sites du 

réseau Natura 2000  

E 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

R 

 

 Respect des emprises du projet et évitement des 

stations d’Aristoloche à nervures peu nombreuses 

(Aristolochia paucinervis) (E1) 

 Limitation du risque de pollution en proscrivant tout 

stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des 

cours d’eau identifiés (Mosson, Rieu Coulon, ruisseau 

de la Fosse) (R1) 

 Adaptation du calendrier des travaux aux espèces (R2) 

 Abattage d’arbres gîtes de moindre impact : les arbres 

seront tronçonnés à la base sans être ébranchés puis 
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Thématique concernée Type de 

mesure 

Mesures 

 

 

R 

 

 

R 

R 

déposés au sol à l’aide d’un système de type grappin 

hydraulique (R5) 

 Rendre les ouvrages moins attractifs pour certaines 

espèces par la mise en place de systèmes anti-retour 

sur les joints de dilatation favorables des ponts (R6) 

 Mise en place d’un chantier vert (R9) 

 Traitement des espèces exotiques envahissantes (R10) 

Milieu humain et cadre de vie 

Démographie 

R 

 

 

R 

 

 

 

 Limitation du bruit des travaux avec l’utilisation d’un 

matériel homologué et la limitation des travaux 

nocturnes (R) 

 Limitation des poussières issues des travaux par la mise 

en place de l’arrosage des pistes de chantier, le 

bâchage des camions et la réduction des travaux 

émetteurs de poussière par grand vent (R) 

Urbanisme R  Délimitation stricte des emprises (R)  

Occupation des sols et 

urbanisation existante 

R 

R 

 

 

 

R 

 

R 

 

 Délimitation stricte des emprises (R) 

 Limitation des poussières issues des travaux par la mise 

en place de l’arrosage des pistes, du bâchage des 

camions et de la réduction des travaux émetteurs de 

poussière par grand vent (R) 

 Réalisation par les entreprises des procédures au titre 

des ICPE pour les installations(R) 

 Dispositions spécifiques pour la protection des sols 

agricoles (R) 

Axes de communication 

et principaux réseaux 
R 

 Maintien des circulations et des dessertes locales en 

phase travaux (R) 

Agriculture 

R 

R 

 

R 

 

 

R 

 Délimitation stricte des emprises (R) 

 Maintien autant que possible des dessertes locales et 

des réseaux d’irrigation en phase travaux (R) 

 Arrosage des pistes en période de vent fort (R) 

 Réalisation par les entreprises des procédures au titre 

des ICPE pour les installations (R) 

 Dispositions spécifiques pour le traitement des sols (R) 

Sites et sol pollués R 

 L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires 

sur ce site pour s’assurer avant tout travaux de 

l’absence de pollutions et en cas de découverte de 

Thématique concernée Type de 

mesure 

Mesures 

pollution ou de produit polluant, elle suivra la 

méthodologie en vigueur pour le traitement adéquat 

des déchets ou des produits (R) 

Qualité de l’air 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 Arrosage des pistes, bachâge des camions et réduction 

des travaux émetteurs de poussières en périodes de 

vent fort (R) 

 Fabrication des enrobés dans des centrales 

permanentes agréées extérieures au projet (R) 

 Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes 

aux normes (R) 

Ambiance sonore R 

 Limitation du bruit des travaux en imposant aux 

entreprises des horaires et des engins de chantiers 

respectant les normes acoustiques en vigueur (R) 

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Paysage R 
 Nettoyage régulier du chantier et remise en état en fin 

de travaux (R) 

Patrimoine 

archéologique 
R 

 Saisine du Préfet de région préalablement au 

démarrage des travaux, et le cas échéant mise en œuvre 

d’opérations d’archéologie préventive (R) 

Monuments historiques 

et espaces protégés 
R 

 Obtention de l’avis de l’Architecte des bâtiments de 

France pour les travaux au sein du monument 

historique classé du Domaine du Château de Bonnier 

de La Mosson, des sites inscrits « Domaine du Grand 

Puy » et « Restes du château de la Lauze » (R) 

Tourisme et loisirs 

R 

 

R 

 Maintien autant que possible des circulations et des 

dessertes locales en phase travaux (R) 

 Arrosage des pistes en périodes de vent fort (R) 
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 Synthèse des mesures en phase exploitation 

 

Thématique 

concernée 

 Mesures 

Milieu physique 

Topographie 

Géologie 

E 

 

E 

 

 Réutilisation des matériaux issus des déblais du chantier afin 

d’éviter le transport de matériaux de carrières (E) 

 Murs de soutènement pour assurer la stabilité des nouveaux talus 

et ouvrages (E) 

Eaux souterraines 

et superficielles 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 Rétablissement de tous les écoulements naturels interceptés par 

le projet (R) 

 Mise en place d’un système d’assainissement définitif permettant 

la protection des eaux souterraines et superficielles (traitement 

avant rejet dans le milieu naturel) (R) 

 Mise en place de mesures pour éviter l’augmentation des risques 

d’inondation (bassins de traitement, ouvrages de décharges et 

compensation des volumes de remblais en zone inondable) (R) 

 Mise en place de dispositifs de retenue dans la traversée des 

périmètres de protection rapprochée des captages et au niveau 

des franchissements des cours d’eau (R) 

 Respect des arrêtés préfectoraux de DUP des captages AEP (R) 

Risques naturels 

R 

 

R 

 

 

 Mise en place de mesures pour éviter l’augmentation des risques 

d’inondation (bassins) (R) 

 Respect des règles de construction des ouvrages d’art 

comprenant les risques naturels (risque sismiques, mouvements 

de terrain, aléa climatiques) (R) 

Milieu naturel 

Habitat naturel 

/Faune 

/Flore/Corridors 

écologiques 

R 

 

R 

 

R 

 

 Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de 

l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris (R3) 

 Adaptation des bassins de rétention à la faune sauvage pour éviter 

leur piégeage (R4) 

 Aménagement des passages à faune pour traverser la voie en 

sécurité (R7) 

 Mise en place d’écrans au droit des zones de passage des 

chiroptères afin de les obliger à élever leur vol (R8) 

 

Thématique 

concernée 

 Mesures 

Milieu humain et cadre de vie 

Occupation du sol 

et bâti  
R 

 Acquisition des terrains et du bâti qui se trouvent sous les 

emprises du projet (R + C) 

 Déplacement prévue de l’aire d’accueil des gens du voyage (hors 

cadre du projet) 

Activités 

économiques 

R 

R 

 

 

R 

 Délimitation des emprises (R) 

 Acquisition des terrains agricoles ou lié à toute autre activité situé 

sous les emprises (R) 

 Maintien des dessertes en particulier les dessertes agricoles selon 

les gabarits nécessaires 

Axes de 

communication et 

principaux réseaux 

R 

R 

 Rétablissement de toutes les voiries et de tous les accès (R) 

 Mise en place de sections de pistes cyclables nouvelles et 

rétablissement des pistes recoupés (R) 

 Dénivellation des points de conflit permettant d’améliorer les 

croisements entre voirie routière et axe du tramway dans ce 

secteur (R) 

 Coordination entre les différents maîtres d’ouvrage pour 

permettre la mise en place d’un nouveau pôle d’échange 

multimodal au droit du carrefour de Gennevaux en lien avec le 

réseau de transport en commun (tramway proche et/ou en projet) 

(R) 

Agriculture R 
 Rétablissement de tous les axes de communication et accès 

recoupés (R) 

Qualité de l’air R 

 Limitation de la dispersion des polluants par les remblais, la 

trémie, la végétalisation des talus, les plantations et les protections 

phoniques (R) 

Ambiance sonore R 

 Mise en place de protections acoustiques sous la forme :  

- d’écran d’une hauteur comprise entre 2 et 4 m 

- de merlons (buttes de terre) acoustiques 

- traitement pas isolation de façade de bâtiments 
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Thématique 

concernée 

 Mesures 

- traitement acoustique des parois verticales de la trémie par un 

matériau absorbant 

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Paysage 

R 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 Plantations de haies ; haies champêtres pour créer des connexions 

écologiques entre les boisements et haies décroissantes pour 

favoriser le passage de la faune (R) 

 Reconstitution de la ripisylve et des boisements humides de la 

vallée de la Mosson (R) 

 Renforcement des masses boisées, plantation de chênes verts et 

d’arbres de haut jet (R) 

 Plantations autour des bassins – renforcement des masses boisées 

existantes et des lisières (R) 

 Recomposition des franges urbaines (R) 

Patrimoine 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 Renforcement de la végétation au sein des parcelles comprises 

dans le périmètre de protection du Domaine du Château de 

Bonnier (R) 

 Conservation de l’ambiance agricole et ouverte de la nouvelle voie 

au sein du site inscrit « Domaine du Grand Puy » (R) 

 Traitement des talus de remblais du nouveau carrefour giratoire 

crée en partie au sein du site inscrit « Restes du château de la 

Lauze » par un pré verdissement de l’entrée de la ZAC (R) 

Santé humaine 

Risques sanitaires 

R 

R 

 

 Végétalisation des talus 

 Protections acoustiques 

 

 

Les principales mesures en faveur de l’environnement en phase exploitation sont localisées sur les cartes 

de synthèse présentées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 40. Synthèse des mesures environnementales 
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7 COUTS DES MESURES ET MODALITES DE SUIVI 

 COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Le coût des mesures environnementales est évalué à environ 21,2 M€ euros HT, dans les conditions 

économiques de septembre 2018. 

 

Les principaux postes des mesures environnementales concernent : 

▪ les mesures en faveur du milieu naturel, 

▪ les mesures en faveur des eaux superficielles 

▪ les mesures en faveur des eaux souterraines 

▪ les aménagements paysagers, 

▪ les protections acoustiques. 

Le tableau ci-dessous récapitule le montant des mesures proposées au titre de la protection de 

l’environnement. Les mesures qui sont associés à la période de travaux telles que le suivi 

environnemental des travaux, le respect des emprises du projet, l’interdiction de certaines activités 

polluantes au droit des sites sensibles, l’adaptation du phasage des travaux au calendrier écologique 

etc. est directement intégré au montant des travaux. 

 

Type de mesures Montant des mesures 

en € (euros) HT 

Aménagements paysagers 1 800 000 € 

Protections acoustiques 11 500 000 € 

Mesures en faveur des eaux superficielles 6 900 000 € 

Mesures de réduction et compensation environnementales 1 000 000 € 

Mesures en faveur des eaux souterraines 15 000 € 

 

Pour rappel, la pièce C du dossier d’enquête détaille l’estimation sommaire des dépenses.  

 Détail des coûts des mesures en faveur des eaux souterraines 

Deux prélèvements par an seront effectués pour vérifier l’état des rejets des bassins de traitement dans 

le Rieu Coulon. Les prélèvements pourront être effectués par exemple en période d’étiage pour le 

premier et en période de hautes eaux pour le second. Un prélèvement et son rapport d’analyse est 

évalué à 1 500€ HT. Ainsi les deux prélèvements correspondent à 3 000 €/an, à prolonger pendant 5 ans 

suivant la mise en service, ce qui aboutit à la somme de 15 000€ HT pour cette mesure. 

 

 Détail des coûts des mesures en faveur du milieu naturel 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants 

sont présentés ici uniquement à titre indicatif. 

 

Type de 

mesure 

Intitulé de la mesure Coût approximatif et 

durée minimale de la 

mesure 

Période 

Evitement Mesure E1 : Evitement des stations 

d’Aristoloche à nervures peu 

nombreuses (Aristolochia paucinervis) 

et de Mélilot élégant (Trigonella 

elegans) 

Prise en compte en début 

de travaux, aucun coût 

Durant tous les 

travaux 

Mesure E2 : Respect des emprises du 

projet  

Prise en compte en début 

de travaux, aucun coût 

Durant tous les 

travaux 

Réduction Mesure R1 : Proscrire tout 

stationnement d’engins de chantier et 

tout dépôt de matériaux 

potentiellement polluants à proximité 

des points d’eau identifiés 

Intégré aux travaux, aucun 

coût 

Durant tous les 

travaux 

Mesure R2 : Adaptation du phasage 

des travaux au calendrier écologique 

des espèces à enjeu  

Intégré aux travaux, aucun 

coût 

Durant tous les 

travaux 

Mesure R3 : Limitation et adaptation 

de l’éclairage – évitement de 

l’effarouchement de certaines espèces 

de chauves-souris 

Indéterminable Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R4 : Mise en place de bassins 

de rétention adaptés à la faune sauvage 

Indéterminable Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R5 : Abattage de moindre 

impact 

Expert mammalogue + 

cordiste (6 jours * 2) + 

nacelle : 10 000 € HT 

Durant tous les 

travaux 

Mesure R6 : Mise en place de systèmes 

anti-retour sur les fissures favorables 

des ponts 

Expert mammalogue 

(4 jours) : 3 000 € HT 

Durant tous les 

travaux 

Mesure R7 : Aménagement des 

passages à faune 

Intégré aux travaux Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R8 : Protection des habitats 

d’espèces aux abords de la voie rapide 

par des écrans 

Indéterminable Phase travaux et 

phase exploitation 
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Type de 

mesure 

Intitulé de la mesure Coût approximatif et 

durée minimale de la 

mesure 

Période 

Mesure R9 : Mise en place d’un 

chantier vert 

Intégré aux travaux, aucun 

coût 

Durant tous les 

travaux 

 Mesure R10 : Traitement des espèces 

exotiques envahissantes 

  

Autres 

mesures 

Mesure I1 : Ensemencement du 

Mélilot élégant 

Récolte des graines et 

réensemencement : 2 000 

€ HT 

Mai-juin et 

septembre - 

octobre 

Mesure I2 : Création de gîtes en faveur 

de la petite faune 

Matériel, 

accompagnement, location 

mini-pelle : 

4 000 € HT 

Novembre - février 

Mesure I3 : Valorisation des zones de 

délaissés, des voies démolies et de l’aire 

des gens du voyage 

Intégré aux travaux, aucun 

coût 

Durant tous les 

travaux 

Mesure I4 : Pose de nichoirs artificiels 

arboricoles et de bâtis 

Achat, accompagnement, 

location nacelle : 

4 000 € HT 

Novembre - février 

Mesure I5 : Gestion différenciée des 

abords de la route et utilisation d’une 

palette végétale adaptée 

Aménagements paysagers 

intégrés au projet 

Novembre – février 

+ phase 

fonctionnement 

Encadrement 

écologique 

Sensibilisation des entreprises, mise en 

défens, audits, compte-rendus 

Avant travaux : 5 000 € HT 

Pendant travaux : 20 000 € 

HT 

Après travaux : 4 000 € HT 

Durant tous les 

travaux 

Suivi 

écologique 

(base : 

5 années) 

Suivi des impacts, évaluation de 

l’efficacité des mesures 

10 000 € HT/an pendant 

5 années 

Après travaux 

 

 Détail des coûts des protections acoustiques 

Protections acoustiques Unit

é 

Quantité Prix unitaire Montant total 

Ecrans acoustiques m² 17 451,0 500,00 € 8 725 475 € 

Merlons acoustiques m³ 33 830,5 15,00 € 507 458 € 

Isolations de façade - bâtiment 

hôtelier 

u 3 50 000,00 € 150 000 € 

Isolations de façade - logements u 25 20 000,00 € 500 000 € 

Revêtement absorbant murs 

tranchée ouverte 

m² 8 063 200,00 € 1 612 600 € 

 

 MODALITES DE SUIVI DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 Modalités de suivi environnemental des travaux 

 Mise en place d’un management environnemental 

Le maître d’ouvrage est clairement engagé dans une démarche volontariste et responsable pour le 

respect de la réglementation environnementale et la prévention des pollutions. 

L’entrepreneur retenu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux s’engagera ainsi à mettre 

en œuvre les méthodes, moyens et contrôles nécessaires pour respecter les exigences du maître 

d’ouvrage en matière d’environnement. Il nommera à cet effet un « Chargé d’Environnement » qui sera 

l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage ou de son représentant sur ces questions. 

 

 Responsable de chantier 

Le responsable de chantier, en plus de ses autres missions, veillera notamment au respect des exigences 

du maître d’ouvrage en matière d’environnement pour l’ensemble des personnes travaillant sur le 

chantier (chargé d’environnement, personnel propre, intérimaires, personnel en prêt de main d’œuvre, 

cotraitants, sous-traitants, prestataires de service…). 

 

 Chargé d’environnement 

Le Chargé d’Environnement sera désigné par l’entrepreneur retenu pour la réalisation des travaux et 

sera affecté au chantier pendant la durée effective des travaux, y compris la période de préparation. Il 

sera l’interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage en matière d’environnement. 
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 Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de l’Environnement (SOPAE) 

Au stade de l’offre, l’Entrepreneur devra présenter un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de 

l’Environnement qui précisera les dispositions d'organisation et de contrôle proposées pour atteindre 

les objectifs de protection de l'environnement fixés par le maître d’ouvrage dans la Notice de Respect 

de l’Environnement intégrée au marché. 

Ce SOPAE, document contractuel servant de base pour l’analyse des offres, constituera un engagement 

à mettre en œuvre et à appliquer par un Plan d’Assurance de l’Environnement dans le cadre du marché. 

 

 Plan d’Assurance de l’Environnement (PAE) 

Au cours de la période de préparation et sur la base du SOPAE, l’entrepreneur établira un Plan 

d’Assurance de l’Environnement (PAE). Il sera applicable à toutes les entreprises sous-traitantes, 

fournisseurs et intervenant connus au cours du chantier. 

 

Ce PAE explicitera les dispositions d’organisation et de contrôle mises en œuvre pour répondre aux 

exigences réglementaires et à celle du maître d’ouvrage ou son représentant en matière de respect de 

l’environnement. 

 

 Suivi des eaux pendant les travaux 

 Eaux souterraines 

Des mesures de suivi quantitatif ou qualitatif des captages agricoles et des captages publics AEP 

pourront être envisagées en concertation avec les propriétaires privés ou les collectivités, ainsi qu’avec 

les services de l’Etat, sur une durée suffisante pour s’assurer de l’origine de l’impact et définir les mesures 

correctives appropriées. 

 

 Eaux superficielles 

Afin de s’assurer de la bonne efficacité des mesures mises en œuvre en phase travaux pour préserver la 

qualité des eaux superficielles, un suivi de cette qualité pourra être effectué durant le chantier sur les 

trois cours d’eau traversés. 

 

 Suivi des milieux naturels pendant les travaux 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin 

de vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le 

démarrage des travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter 

(pelouses, haies, etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures 

d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se 

déroulera de la façon suivante : 

▪ Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les 

secteurs à éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra 

éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux 

afin qu’ils prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase 

nécessitera environ 5 jours de travail. 

▪ Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux 

pour s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés et que l’ensemble des mesures 

de réduction soit compris et respecté. Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. 

▪ Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de 

s’assurer de la réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera 

réalisé et transmis au pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera 

environ 4 jours (terrain + bilan général).  

 

Cette phase nécessitera environ 20 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en fonction de 

la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées. La fréquence d’intervention sera variable 

(hebdomadaire à bimestrielle) en fonction de la période de réalisation des travaux (sensibilité plus 

importante au printemps), de la nature des travaux et des secteurs. 

 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues Suivi des différentes 

mesures 

d’atténuation 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un 

bilan annuel 

Avant, pendant 

 

Après travaux 

Avant travaux : 

5 journées 

Pendant travaux : 

20 journées 

 

Après travaux : 4 journées 
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 Modalités de suivi en phase d’exploitation 

 Suivi des plantations au titre des mesures paysagères et patrimoniales 

Un suivi des plantations et l’entretien de ces plantations sera effectué contractuellement sur une période 

de 3 ans suivant les plantations, considérant qu’au-delà de 2 ans la végétation est bien développée. Au-

delà de ces 3 ans, un suivi sera effectué pour l’entretien des milieux et les éventuels remplacements de 

sujets morts. 

 

 Suivi des eaux souterraines 

Compte tenu des potentiels échanges entre les alluvions du Rieu Coulon et les nappes souterraines 

captée pour l’alimentation en eau potable, un suivi de la qualité des eaux de rejet de ce bassin sera 

effectué tous les ans pendant 5 ans. 

 

 Suivi des milieux naturels 

Afin d’évaluer les réels impacts de la réalisation du projet sur les groupes biologiques étudiés, il serait 

opportun de procéder à un suivi de ces groupes post-travaux.  

Le dossier d’enquête peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un 

état initial. 

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur cinq années. 

 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues Suivi des différents groupes 

biologiques : 

- Flore : Mélilot élégant, 

Aristoloche à nervures peu 

nombreuses 

- Insectes : Cordulie splendide et 

Cordulie à corps fin 

- Reptiles : Seps strié + cortège 

global 

- Oiseaux : Rollier d’Europe, 

Martin-pêcheur d’Europe, Huppe 

fasciée, Guêpier d’Europe, Milan 

noir… 

Inventaires de 

terrain 

+ rédaction de 

bilan annuel 

Printemps-été 

(mars/septembre) 

Au moins un 

passage par an par 

groupe pendant 

5 ans 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

- Mammifères : cortège 

chiroptérologique local, 

mammifères terrestres (passages à 

faune) 

 

 

La première année, une note méthodologique présentera l’ensemble des protocoles détaillés de suivi 

incluant : 

▪ les objectifs ;  

▪ les espèces ciblées ;  

▪ les indicateurs de suivi accompagnés de cartes de localisation.  

Cette note sera accompagnée des résultats obtenus la première année. 

 

 

A cours des 3 années suivantes, une note de synthèse des résultats sera rédigée et présentera sous 

forme de tableaux, les dates de prospections, les résultats obtenus ainsi qu’une carte de localisation 

associée pour chaque type de suivi et évoquera le cas échéant les difficultés rencontrées et les solutions 

adoptées pour les contourner. Une demi-journée de rédaction par groupe biologique sera nécessaire 

chaque année. 

 

A l’issue de la 5ème année de suivi, un rapport final sera rédigé permettant d’analyser et de 

comparer les résultats obtenus au cours des différentes années de suivi et de réorienter si besoin les 

objectifs, les espèces ciblées et/ou les indicateurs pour les prochaines années de suivi. 

 

 Suivi des protections acoustiques 

Une vérification de l’efficacité des mesures acoustiques et du respect des objectifs règlementaires sera 

réalisée 1 an et bilan 5 ans après la mise en service. 
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8 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES 

ENVISAGEES 

Le présent chapitre a pour objet d’analyser les effets du projet routier sur la santé humaine. Les sources 

analysées sont les suivantes :  

▪ la pollution atmosphérique émise par le trafic attendu sur le projet du COM ; 

▪ les nuisances sonores générées par le projet ; 

▪ le risque de pollution de la ressource en eau et des sols. 

 

Une étude air et santé complète est fournie en annexe. 

 

La méthodologie appliquée à cette étude sanitaire est détaillée au chapitre 13.3.6. 

 

 IDENTIFICATION DES POPULATIONS EXPOSEES 

 Phase chantier 

La phase travaux peut exposer les groupes de personnes suivantes : 

▪ les riverains, bureaux, commerces et activités proches, 

▪ le personnel de chantier, 

▪ les automobilistes et usagers des voiries routières. 

 

 Phase exploitation 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale.  

 

L’opération peut présenter des nuisances par rapport aux habitations, aux immeubles de bureaux et aux 

activités adjacentes à la voie. Deux établissements sensibles (une crèche et une école ont été recensés dans 

la bande d’étude. 

 

 EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE HUMAINE 

 Identification de la source de danger potentiel 

La pollution est un mélange complexe de polluants associés sous des formes diverses. Chacun d'entre 

eux a des répercussions particulières sur la santé des populations exposées. 

 

◼ Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et inflammable. Il se forme lorsque la combustion 

de matières organiques (gaz, charbon, fioul ou bois, carburants) est incomplète, par suite d'une 

insuffisance d'oxygène. La source principale de monoxyde de carbone est le trafic automobile. Il est le 

polluant toxique le plus abondant dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles.  

Il pénètre dans l’organisme par les voies pulmonaires. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire et se fixe à 

la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang conduisant à un manque d’oxygénation du système 

nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. Il entraîne des maladies cardio-vasculaires, problèmes 

nerveux et/ou ophtalmologiques. 

A des taux importants, et à des doses répétées, il peut être à l’origine d’intoxication chronique avec 

céphalées, vertiges, asthénie, vomissements. En cas d’exposition très élevée et prolongée en milieu 

confiné, il peut être mortel ou laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles.  

 

◼ Dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

Il n’est considéré que depuis très récemment comme un polluant. La loi sur l’air (décembre 1996) l’a 

défini en tant que tel pour son implication dans l’effet de serre. Il est émis par toutes les activités de 

combustion de composés carbonés dont il est le produit final.  

Les activités de transport représentent 40 % des émissions globales de CO2 (données CITEPA pour 1997) 

et prennent aujourd’hui une importance grandissante du fait de l’augmentation de la consommation 

en carburant. 

En milieu confiné, des risques pour la santé apparaissent dans les cas de concentration excessive sous 

forme d’asphyxie par dysfonctionnement des systèmes pulmonaire et respiratoire. En milieu ouvert, ce 

problème ne se rencontre pas. 
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◼ Oxydes d’azote (NOX) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) 

Les oxydes d’azote sont émis lors des phénomènes de combustion. Ils résultent de la combinaison, à 

haute température au moment de la combustion, entre l’azote présent dans l’air et l’oxygène disponible. 

Dans les gaz d’échappement, on les retrouve essentiellement sous la forme de monoxyde d’azote (NO) 

et de dioxyde d’azote (NO2), complétés par le protoxyde d’azote (N2O) qui est un gaz à effet de serre, 

émis en très faibles quantités. Le dioxyde d'azote est un polluant secondaire issu de l'oxydation du NO. 

Les sources principales sont les véhicules et les installations de combustion. Le pot catalytique a permis, 

depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à essence. Néanmoins, l'effet reste encore peu 

perceptible compte tenu de l'âge moyen des véhicules et de l'augmentation forte du trafic automobile. 

Des études montrent qu'une fois sur deux, les européens prennent leur voiture pour faire moins de 3 

km, une fois sur quatre, pour faire moins de 1 km et une fois sur huit, pour faire moins de 500 m ; or le 

pot catalytique n'a une action sur les émissions qu'à partir de 10 km.  

Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les réglementations 

sur la qualité de l’air). Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper réactivité bronchique chez 

l’asthmatique et, chez les enfants, augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.  

Toutefois, au vu des études épidémiologiques réalisées, des interrogations sont émises sur les effets 

propres de ce paramètre sur la santé. Il est pris en tant qu’indicateur de pollution automobile et de 

chimie atmosphérique. 

 

◼ Composés Organiques Volatils (COV) 

Ils constituent une famille de polluants d’une extrême diversité et d’une grande complexité. Ils sont 

composés d’une base d’atomes de carbone et d’hydrogène à laquelle peuvent venir se rajouter d’autres 

atomes et même des métaux.  

Les effets sont très divers selon les polluants. Ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation 

(aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et 

cancérigènes (benzène). 

 

◼ Dioxyde de soufre (SO2) 

Il s’agit du polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Le dioxyde de soufre est 

issu de la combustion des énergies fossiles contenant des impuretés soufrées plus ou moins 

importantes : charbon, fioul.  

Ses principales sources sont l'industrie, les chauffages individuels et collectifs. Le trafic automobile (les 

véhicules diesel) ne constitue qu'une faible part des émissions totales surtout depuis que le taux de 

soufre dans le gasoil est passé de 0,2 % à 0,05 %. Depuis la fin des années 1980, le développement de 

l'énergie électronucléaire, la régression du fuel lourd et du charbon, une bonne maîtrise des 

consommations énergétiques et la réduction de la teneur en soufre des combustibles (et carburants) 

ont permis la diminution les concentrations ambiantes en SO2 en moyenne de plus de 50 %. 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations 

des différents polluants, déclencher des effets bronchospamiques chez l’asthmatique, augmenter les 

symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire, excès de toux ou de crise 

d’asthme). Ce paramètre ne peut être dissocié de la pollution acido-particulaire qui est un mélange 

complexe avec des effets de synergie non encore bien quantifiés. 

 

◼ Particules 

Ce terme regroupe l’ensemble des substances solides de diamètre inférieur à 100 µm et d’origines 

diverses. Celles de tailles inférieures à 10 µm, dites PM10, restent en suspension dans l’air, tandis que 

les autres se déposent à proximité du point d’émission, contribuant ainsi au phénomène d’encrassage 

des bâtiments.  

Les particules issues des activités de transports proviennent des résidus de combustion des véhicules 

diesel, de l’usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques d’embrayage, pneus…) et des 

chaussées.  

Les plus grosses sont stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les plus fines de type 

PM10 et plus petites, pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. Inhalées en 

grande quantité, les particules, par effet mécanique pur (indépendant des éléments qu’elles 

transportent) peuvent générer des troubles respiratoires, des irritations bronchiques allant de la toux, à 

l’exacerbation de crise d’asthme et à une mortalité précipitée des personnes souffrant de pathologies 

respiratoires ou cardio-vasculaires et notamment par bronchoconstriction. 
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Aux effets mécaniques des particules, on peut rajouter les effets induits par les éléments qu’ils 

transportent (effets cancérigènes de certains hydrocarbures transportés et émis par les véhicules 

diesels). 

 

◼ Métaux lourds 

Fixés sur les particules, ils sont également responsables de troubles spécifiques : 

▪ le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme). La fin de la vente du super plombé 

depuis le 1er janvier 2000 a conduit à une réduction massive (voire la disparition) de ce polluant 

dans l’atmosphère urbaine en proximité de trafic automobile, ce qui n’est pas le cas dans 

l’environnement d’une industrie émettrice de plomb, 

▪ le cadmium est également un des métaux considérés parmi les plus toxiques. Pour une 

exposition chronique, les effets cancérigènes concernent les poumons tandis que les effets non 

cancérigènes concernent des problèmes rénaux tels que des insuffisances rénales ou une 

protéinurie. Les émissions dues aux transports restent faibles et proviennent des additifs de 

lubrifiants à base de zinc (le cadmium étant l’impureté associée au zinc) et par usure des 

pneumatiques contenant des additifs au naphténate et octate de cadmium, comme stabilisants 

de caoutchouc, 

▪ le nickel est susceptible de provoquer des inflammations bronchiques et des cancers 

pulmonaires dans le cadre d’une exposition chronique. Au niveau routier, les émissions de nickel 

proviennent à la fois des automobiles (fuites de lubrifiants, usure des freins) et des fondants 

routiers. 

 

◼ Ozone (O3) 

En milieu urbain, il n'est pas directement émis par les véhicules automobiles mais est créé lors 

d'interactions entre les rayonnements ultraviolets solaires et des polluants primaires précurseurs tels 

que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et la famille des Composés 

Organiques Volatils (COV) présents dans les gaz d'échappement.  

Cet ozone, créé par les activités humaines, s'ajoute à l'ozone naturel. Les concentrations en ozone dans 

l'atmosphère augmentent ainsi de 2 % par an. L’ozone est un indicateur de pollution photochimique. 

Ses plus fortes concentrations se rencontrent lors de conditions de fort ensoleillement et de stagnation 

de l'air. Il se forme dans les zones polluées, puis est transporté. Dans les villes, à proximité des foyers 

de pollution, il est immédiatement détruit par interaction avec le monoxyde d'azote. Les pointes de 

pollution sont donc plus fréquentes en dehors des villes. 

 

L’ozone est un gaz agressif à fort pouvoir oxydatif, peu soluble, il pénètre facilement jusqu’aux voies 

respiratoires les plus fines. Il provoque des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire 

surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice physique et sont 

variables selon les individus. 

 

 Risques retenus 

Pendant les travaux, la qualité de l’air pourra être affectée par des émissions de poussières liées aux 

opérations de terrassement, à la circulation des engins sur les pistes, à l’épandage de liant hydraulique 

(chaux par exemple) lors du traitement des matériaux, à l’envol des poussières provenant des stocks de 

matériaux… De plus, les engins utilisés sur le chantier seront à l’origine d’émissions (gaz d’échappement) 

pouvant porter localement atteinte à la qualité de l’air ambiant. 

 

Des objectifs seront donnés aux entreprises réalisant les travaux, pour limiter la production de 

poussières et préserver la qualité de l’air. Dans la Notice de Respect de l’Environnement (NRE), ces 

objectifs seront traduits en dispositions opérationnelles et les entreprises s’engageront à limiter ces 

émissions par l’arrosage des pistes de chantier, la réduction des travaux émetteurs de poussières par 

grand vent… 

 

De plus, des précautions particulières devront donc être prises lors de l’utilisation de chaux sur le 

chantier pour limiter les conséquences sur l’environnement. Ainsi l’objectif pour les entreprises en 

charge des travaux sera d’éviter toute dispersion de chaux en dehors des emprises du chantier, 

notamment au droit des zones habitées, circulées, cultivées ou pâturées. 

 

Les effets sanitaires liés à la mise en envol de poussières durant les travaux seront globalement modérés 

et temporaires ; en conséquence, ils sont considérés comme acceptables.  

 

En phase exploitation, les émissions de polluants gazeux et particulaires se propageront de part et 

d’autre des voies routières et pourront potentiellement affecter les populations riveraines 
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 Anlayse des risques retenus 

Ce paragraphe porte sur l’évaluation de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique.  

 

 Identification des populations sensibles 

Toute la population est concernée par la pollution atmosphérique. Celle-ci peut affecter la santé des 

adultes bien portants lorsqu'ils y sont plus particulièrement exposés, pratiquent une activité physique 

en zone polluée ou sont fumeurs. Cependant, les effets sanitaires de la pollution atmosphérique varient 

selon les individus. Les populations les plus sensibles sont : 

▪ les enfants, 

▪ les personnes âgées, 

▪ les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques, 

▪ les insuffisants respiratoires, 

▪ les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires, 

▪ les sportifs en intense activité physique. 

 

 Quantification des émissions de polluants 

Le bilan des émissions en polluants (et leurs variations, pour l’ensemble de la zone d’étude aux horizons 

étudiés est présentés dans les tableaux suivants :  

 

Sur 

l'ensemble 

du projet 

CO NOX NMVO

C 

SO2 PM10 PM2_5 Benzène Cadmiu

m 

Nickel 

 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j 

Actuel 2017 705,08

0 

960,293 49,133 6,516 88,386 44,831 1,388 1,641 75,933 

Référence 

2028 

279,76

2 

483,303 8,773 7,137 75,555 29,082 0,271 1,640 75,886 

Variation -60,3% -49,7% -82,1% 9,5% -14,5% -35,1% -80,4% -0,1% -0,1% 

au « Fil de 

l’eau » 

Projet 2028 324,79

5 

574,497 9,969 8,371 90,733 34,286 0,323 1,733 77,835 

Impact projet 16,1% 18,9% 13,6% 17,3% 20,1% 17,9% 19,2% 5,7% 2,6% 

2028 

 Emissions moyennes journalières sur le domaine d’étude à l’horizon 2028 

(source : étude air et santé, CIA) 

 

On note qu’en 2028 au fil de l’eau, les émissions de tous les polluants à l’exception du dioxyde de soufre 

sont en diminution, en lien avec la légère baisse du trafic en situation de référence. Cependant, on 

constate que la baisse des émissions est bien supérieure à la baisse du trafic, avec 80% des émissions 

de benzène en moins, ou encore 60% des émissions en moins de monoxyde de carbone. Cela provient 

directement de l’amélioration technologique des véhicules sur la majorité des véhicules, sauf pour le 

SO2 qui lui voit ses émissions augmenter de près de 10 %.  

 

A la mise en service du projet, les émissions de polluants augmentent de 2,6% pour le nickel à 20% pour 

les PM10. On rappelle que le nombre de véhicules.kilomètres parcourus augmentent de 24% à cet 

horizon. 

 

Sur 

l'ensemble 

du projet 

CO NOX NMVO

C 

SO2 PM10 PM2_5 Benzène Cadmiu

m 

Nickel 

 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j 

Actuel 2017 705,08

0 

960,293 49,133 6,516 88,386 44,831 1,388 1,641 75,933 

Référence 

2033 

272,51

0 

445,778 7,855 7,198 77,016 29,033 0,248 1,650 76,090 

Variation -61,4% -53,6% -84,0% 10,5% -12,9% -35,2% -82,1% 0,5% 0,2% 

au « Fil de 

l’eau » 

Projet 2033 316,33

8 

529,958 8,911 8,440 92,177 34,151 0,293 1,743 78,038 

Impact projet 16,1% 18,9% 13,4% 17,3% 19,7% 17,6% 18,1% 5,6% 2,6% 

2033 

 Emissions moyennes journalières sur le domaine d’étude à l’horizon 2033  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

On constate qu’au fil de l’eau, les émissions de polluants sont en baissent en 2033 malgré une 

augmentation du trafic, liée comme précédemment à l’amélioration technologique des véhicules. On 

notera cependant une hausse de 11% des émissions de dioxyde de soufre de 0,5% et 0,2% des émissions 

de Cadmium et de Nickel. 

 

Le projet induit quant à lui une augmentation des émissions de 2,6 % pour le nickel à 19,7% pour les 

PM10, directement lié à la hausse des véhicules.kilomètres parcourus de 23% à cet horizon. 
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Sur 

l'ensemble 

du projet 

CO NOX NMVO

C 

SO2 PM10 PM2_5 Benzène Cadmiu

m 

Nickel 

 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j 

Actuel 2017 705,08

0 

960,293 49,133 6,516 88,386 44,831 1,388 1,641 75,933 

Référence 

2048 

287,06

3 

466,141 8,288 7,578 80,321 30,142 0,260 1,671 76,528 

Variation -59,3% -51,5% -83,1% 16,3% -9,1% -32,8% -81,3% 1,8% 0,8% 

au « Fil de 

l’eau » 

Projet 2048 328,07

7 

545,942 9,240 8,725 94,685 35,005 0,302 1,758 78,365 

Impact projet 14,3% 17,1% 11,5% 15,1% 17,9% 16,1% 16,4% 5,2% 2,4% 

2048 

 Emissions moyennes journalières sur le domaine d’étude à l’horizon 2048 

(source : étude air et santé, CIA) 

 

En 2048, malgré une augmentation des véhicules.kilomètres parcourus au fil de l’eau de 7 % par rapport 

à la situation 2017, on constate une baisse des émissions de la plupart des polluants, liée à l’amélioration 

technologique des véhicules. On note cependant une augmentation des émissions de dioxyde de soufre 

(16%), et du nickel (0,8%). 

 

20 après la mise en service du projet, les augmentations des émissions vont de 2,4% pour le nickel à 

18% pour les PM10. Pour la plupart des polluants, l’augmentation est de l’ordre de 16%. On rappelle 

que le nombre de véhicules.kilomètres parcourus augmente de 21 % par rapport à la situation de 

référence 2048. Les augmentations des émissions sont donc cohérentes avec les variations de trafics. 

 

 Evaluation de l’impact sanitaire : IPP 

Afin d’évaluer l’impact des infrastructures sur la population, la méthode de l’indice IPP (indice 

d’exposition de la population à la pollution) a été appliquée. Elle consiste à croiser les concentrations 

calculées aux données de population sur le maillage du domaine d’étude. 

 

 Objet de l’IPP 

L'indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l'état de référence par un critère 

basé non seulement sur les concentrations, mais aussi sur la répartition spatiale de la population 

demeurant à proximité des voies de circulation. 

 

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situations et en aucun cas comme le reflet 

d'une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale. 

 

Jusqu'en 2005, les polluants traceurs de la pollution utilisés dans le calcul de l'IPP étaient les oxydes 

d'azote (NOx). Depuis 2005, c'est le benzène qui est désormais retenu pour son caractère prioritaire 

établi par le Plan National Santé Environnement. Le benzène est classé par l'OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) parmi les "cancérigènes pour l'homme". Sa toxicité hématologique par atteinte 

de la moelle osseuse est reconnue. 

 

Dans le cadre de la présente étude, le polluant étudié est donc le benzène conformément au guide 

méthodologique de février 2005 mais également le dioxyde d’azote et les PM2,5 comme suggéré dans 

la lettre de la DIT du 18 janvier 2017. 

 

 Présentation des résultats 

Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés. 

 

Actuel 

2017 

Référence 

2028 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2028 

Impact du 

projet 2028 

103 

20 -80% 25 22% 

Référence 

2033 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2033 

Impact du 

projet 2033 

19 -81% 23 21% 

Référence 

2048 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2048 

Impact du 

projet 2048 

23 -78% 27 21% 

 Evolution des IPP cumulés du benzène aux horizons 2017, 2028, 2033 et 2048  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

Malgré l’augmentation du trafic au fil de l’eau, l’amélioration technologique permet ainsi de réduire 

considérablement les émissions de benzène. Ainsi, la population se verra de moins en moins exposée 

aux concentrations en benzène dans le futur.  

 

Le projet induit une exposition plus importante de la population aux concentrations de benzène de 

l’ordre de 20% quel que soit l’horizon d’étude. 

  



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 361 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés pour le dioxyde d’azote aux différents 

horizons d’étude. 

 

Actuel 

2017 

Référence 

2028 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2028 

Impact du 

projet 2028 

49 421 

27 666 -44% 33 225 20% 

Référence 

2033 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2033 

Impact du 

projet 2033 

26 443 -46% 31 844 20% 

Référence 

2048 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2048 

Impact du 

projet 2048 

31 161 -37% 37 433 20% 

 Evolution de l’IPP Cumulés du NO2 aux horizons 2017, 2028, 2033 et 2048 

(source : étude air et santé, CIA) 

 

Le constat est identique pour l’exposition de la population aux concentrations de dioxyde d’azote. 

L’amélioration technologique des véhicules, permet de réduire les émissions de NO2, et ainsi faire 

baisser l’IPP au fil de l’eau de 37 à 46%. 

 

Le projet quant à lui induit une augmentation de l’IPP de 20% tout horizon d’étude confondu.  

 

Le tableau suivant récapitule les résultats des IPP cumulés pour les PM2.5 aux différents horizons 

d’étude. 

 

Actuel 

2017 

Référence 

2028 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2028 

Impact du 

projet 2028 

3 529 

2 724 -23% 3 219 18% 

Référence 

2033 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2033 

Impact du 

projet 2033 

2 865 -19% 3 362 17% 

Référence 

2048 

Evolution au 

« fil de l’eau » 

Projet 

2048 

Impact du 

projet 2048 

3 371 -4% 3 940 17% 

 Evolution de l’IPP Cumulés des PM2,5 aux horizons 2017, 2028, 2033 et 2048  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

L’amélioration technologique des véhicules permet également une amélioration des émissions des 

particules fines, malgré une augmentation du trafic au fil de l’eau.  

 

Le projet induit une augmentation de l’IPP cumulé de moins de 20%, tout horizon d’étude confondu. 

 

L’histogramme et le tableau ci-après représentent le nombre d’habitants par classe de concentration 

en benzène. 

 

 Histogramme d’Indice Pollution Population cumulé du benzène – Horizon 2028, 2033 et 2048 

(source : étude air et santé, CIA) 
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Concentration 
Référence 

2028 

Projet 

2028 

Référence 

2033 

Projet 

2033 

Référence 

2048 

Projet 

2048 

[0-0,0003[ 228 57 580 301 550 216 

[0,0003-0,001[ 

 

(source : 

étude air 

et santé, 

CIA)16479 11915 18467 14889 20867 16708 

[0,001-0,0017[ 6101 9739 5092 8475 6013 9911 

[0,0017-0,0024[ 648 1666 405 837 768 1294 

[0,0024-0,0031[ 60 105 42 63 76 109 

[0,0031-0,0038[ 4 39 2 25 4 40 

[0,0038-0,0045[ 0 1 0 0 0 0 

 Répartition de la population en fonction des gammes de concentrations en benzène  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

En 2028, on constate, que 1811 personnes sont exposées à des concentrations de 0,0017 µg/m³ à 0,0045 

µg/m³, soit près de 1100 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2028.  

 

En 2033, 925 personnes sont exposées à cette même gamme de concentrations en projet, soit 

476 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2033. 

 

En 2048, 1443 personnes sont exposées aux concentrations les plus fortes, cela représente 

595 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2048. 

 

L’histogramme et le tableau ci-après représentent le nombre d’habitants par classe de concentration en 

NO2. 

 

 
 Histogramme d’Indice Pollution Population cumulé du NO2 – Horizon 2028, 2033 et 2048  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

Concentration 
Référence 

2028 

Projet 

2028 

Référence 

2033 

Projet 

2033 

Référence 

2048 

Projet 

2048 

[0-0,25[ 0 0 8 0 0 0 

[0,25-1,0893[ 12027 7466 14843 9598 16812 10446 

[1,0893-1,9286[ 9848 12164 8709 12132 9906 14100 

[1,9286-2,7679[ 1521 3401 934 2554 1406 3357 

[2,7679-3,6072[ 110 421 90 254 126 302 

[3,6072-4,4465[ 15 62 5 49 29 69 

[4,4465-5,2858[ 0 8 0 1 0 5 

 Répartition de la population en fonction des gammes de concentration en NO2  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

En 2028, on constate, que 491 personnes sont exposées à des concentrations de 2,8 µg/m³ à 5,3 µg/m³, 

soit près de 366 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2028.  

 

En 2033, 304 personnes sont exposées à cette même gamme de concentrations en projet, soit 

209 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2033. 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

P
o

p
u

la
ti

o
n

, n
o

m
b

re
 d

'h
a

b
it

a
n

t

Gamme de concentration en benzène en µg/m3  

Référence 2028

Projet 2028

Référence 2033

Projet 2033

Référence 2048

Projet 2048



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 363 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

En 2048, 376 personnes sont exposées aux concentrations les plus fortes, cela représente 221 personnes 

supplémentaires par rapport à la situation de référence 2048. 

 

L’histogramme et le tableau ci-après représentent le nombre d’habitants par classe de concentration en 

PM2.5 (également illustré dans le tableau ci-après). 

 

 
 Histogramme d’Indice Pollution Population cumulé des PM2,5 – Horizon 2028, 2033 et 2048  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

Concentration 
Référence 

2028 

Projet 

2028 

Référence 

2033 

Projet 

2033 

Référence 

2048 

Projet 

2048 

[0-0,02[ 40 0 41 0 0 0 

[0,02-0,1038[ 11895 8479 12604 8971 14070 9777 

[0,1038-0,1876[ 9076 10555 9150 10996 10729 12847 

[0,1876-0,2714[ 2133 3334 2346 3375 2845 4209 

[0,2714-0,3552[ 376 1004 447 1090 633 1280 

[0,3552-0,439[ 0 149 0 156 1 165 

 Répartition de la population en fonction des gammes de concentration en PM2,5  

(source : étude air et santé, CIA) 

 

En 2028, on constate, que 1153 personnes sont exposées à des concentrations de 0,27 µg/m³ à 

0,44 µg/m³, soit près de 777 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2028.  

 

En 2033, 1246 personnes sont exposées à cette même gamme de concentrations en projet, soit 

799 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2033. 

 

En 2048, 1445 personnes sont exposées aux concentrations les plus fortes, cela représente 

811 personnes supplémentaires par rapport à la situation de référence 2048. 

 

L’analyse géographique des IPP fournit la localisation des zones où l’IPP augmente et celles où il 

diminue. Les cartographies sont présentées dans l’étude Air et Santé en annexe du présent dossier. 

 

 Analyse cartographique 

◼ Indice Pollution Population du Benzène 

En situation actuelle, on constate que les IPP calculés sont homogènes dans la quasi-intégralité de la 

bande d’étude. Cependant, au nord de la bande d’étude et sur la commune de Montpellier, les IPP sont 

les plus élevés. C’est également dans cette zone que la densité de population est la plus élevée. 

 

En situation future, la densité de population augmente. On note que les IPP les plus élevés sont 

également au nord de la bande d’étude sur la commune de Montpellier.  

 

En 2028, on note une amélioration pour les habitants se situant sur la commune de Montpellier et au 

nord de la bande d’étude.  

 

Une amélioration est également constatée, pour tous les horizons, sur les communes de Saint Jean de 

Védas et de Lattes. Une dégradation de la qualité de l’air est à prévoir pour les habitants le long de 

l’itinéraire du COM et notamment sur la commune de Montpellier (Rieu Coulon et La Martelle). 

 

◼ Indice Pollution Population du NO2 

Les constats sont identiques à ceux pour le benzène, à savoir que les IPP sont homogène dans 

l’ensemble de la bande d’étude et qu’on constate qu’au nord de la bande d’étude, sur la commune de 

Montpellier, les IPP sont les plus élevés. 

 

Les profils sont identiques en situation futures. 
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Le projet entraine une dégradation de la qualité de l’air en NO2 pour quasi-totalité des habitants de la 

bande d’étude. Les améliorations sont très locales et très faibles en 2028. 

 

En 2033 et 2048, l’amélioration de la qualité de l’air en NO2 est un peu plus conséquente et se situe 

essentiellement sur la commune de Saint Jean de Védas vers l’échangeur de l’autoroute A9. 

 

◼ Indice Pollution Population des PM2.5 

On retrouve en situation actuelle, les mêmes remarques que pour les IPP du benzène et du NO2. Les 

IPP les plus élevés sont situés sur la commune de Montpellier, au nord de la bande d’étude. 

 

En 2028, une amélioration de la qualité de l’air est constatée sur la commune de Lattes, au sud-ouest 

de la bande d’étude sur la commune de Saint Jean de Védas, à l’ouest de la bande d’étude sur la 

commune de Lavérune et au nord sur la commune de Montpellier. Les dégradations les plus 

importantes pour les habitants sont situées sur l’itinéraire du COM sur le secteur du Rieu Coulon. 

 

En 2033 et 2048, les constats sont identiques, sauf pour la commune de Lavérune, où l’augmentation 

du trafic est telle que la dégradation de la qualité de l’air en PM2.5 est notable. 

 

 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 

Dans le cadre de l’EQRS, les substances appréhendées sont celles recommandées dans l’avis de l’ANSES 

de 2012 relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques 

sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières. Il s’agit d’une mise 

à jour de la liste de substances proposées par la circulaire interministérielle DGS/SD7B n°2005-273 du 

25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 

d’impact des infrastructures routières. 

 

De manière générale, les concentrations en substances considèrent uniquement les émissions du trafic 

routier. 

 

Exposition aiguë 

Concernant les expositions respiratoires aiguës, aucun dépassement potentiel des valeurs guides 

journalières n’a été détecté.  

 

Exposition chronique à effet de seuil 

Concernant les expositions respiratoires chroniques aux substances à effets à seuil de dose, aucun 

dépassement potentiel de seuil sanitaire n’a été détecté.  

 

Pour les poussières (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d’azote, pour lesquels aucune valeur toxicologique de 

référence n’était disponible dans la littérature consultée, mais qui disposaient d’une valeur guide 

annuelle, aucun dépassement potentiel de valeur guide n’a été détecté.  

 

Exposition chronique sans effet de seuil 

Aucun dépassement potentiel de seuil n’a été détecté. 

 

Risques cumulés 

Les risques cumulés concernent l’action de plusieurs substances auxquelles sont susceptibles d’être 

exposée les populations fréquentant les sites sensibles recensés dans le domaine d’étude.  

Aucun dépassement potentiel de la valeur seuil sanitaire n’a été détecté.  

 

 Mesures envisagées pour réduire l’impact sur la santé 

Bien qu’il n’existe pas de mesures quantifiables à la pollution atmosphérique générée par le trafic 

automobile, des actions peuvent toutefois être envisagées pour limiter cette pollution, et de ce fait, les 

risques pour la santé des personnes exposées. 

 

Les actions énoncées en faveur de la qualité de l’air (végétalisation des talus, protections acoustiques) 

pour réduire les émissions polluantes à la source et limiter la dispersion de ces polluants participent 

également à la réduction des risques pour la santé des individus.  

 

 EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE HUMAINE 

 Identification de la source de danger potentiel 

La phase des travaux est généralement source de bruit pour les riverains compte tenu de la nature des 

engins de travaux publics utilisés (moteurs de forte puissance, radars de recul) et des transports de 

matériaux induits. 

Toutefois, ne seront en activité sur le chantier que des engins homologués, respectant les normes 

d’émissions sonores. 

 

En phase exploitation, l’infrastructure nouvelle intègre des protections acoustiques à la source 

permettant de maintenir la contribution sonore en façade sous les seuils réglementaires. 
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 Risques retenus 

Le bruit, selon l’OMS, est un « phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable 

ou gênante ». La sensation de bruit varie ainsi suivant les lieux, les circonstances mais aussi selon les 

individus. 

 

Au-delà de la simple gêne, le bruit peut avoir divers effets sur la santé. Les effets les plus prononcés se 

manifestent pour des niveaux de bruit élevés : 

▪ des effets auditifs : atteinte de l’oreille moyenne, altération des cellules ciliées de l’oreille interne, 

conduisant à des surdités partielles ou totales... ; 

▪ des effets non auditifs : perturbation des éléments sensoriels de l’équilibre (vertiges, nausées...), 

altération de la vision (rétrécissement du champ visuel, diminution de la vision nocturne...), 

accroissement du risque d’apparition des maladies cardio-vasculaires. 

 

En marge de ces effets cliniques, le bruit a une action sur le système nerveux et sur le sommeil. Les 

effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables et plus ou 

moins marqués selon la prédisposition physiologique ou psychologique de la personne qui les subit. 

La relation entre le bruit et la santé est un problème complexe, car il doit prendre en compte des facteurs 

très nombreux, liés aux particularités de chaque individu (culture, personnalité…) et aux environnements 

de sa vie quotidienne (domicile, travail…). La plupart des études disponibles considèrent seulement les 

facteurs environnementaux comme paramètre, et pas les facteurs spécifiques liés aux individus. De plus, 

les résultats sont généralement issus d’expériences limitées dans le temps et faites sur des sujets 

volontaires ; la caractérisation des réactions au bruit subi lors d’expositions chroniques pourrait être 

sensiblement différente. 

 

 Analyse des risques retenus 

 Méthodologie 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur les nuisances sonores, il faut caractériser l’exposition au bruit des 

populations riveraines de l’itinéraire actuel et du projet. Le déroulement est le suivant : 

▪ choix des seuils acoustiques à partir desquels un impact sanitaire est attendu ; 

▪ identification des bâtiments sensibles au bruit dans la zone d’étude (logements) ;  

▪ calcul des niveaux de bruit routier en façade de ces bâtiments, sans et avec projet ; 

▪ dénombrement des populations exposées à des niveaux supérieurs aux seuils retenus et 

comparaison des situations sans et avec projet. 

 

 Valeurs seuil retenues 

A partir des lignes directrices de l’OMS publiées en 1999, les seuils suivants sont retenus pour l’analyse 

des risques : 

 

LAeq (6h-22h) < 55 dB(A) – seuil correspondant à une gêne sérieuse en journée et en soirée, 

pour une zone résidentielle extérieure 

 

et LAeq (22h-6h) < 30 dB(A) – seuil correspondant à une perturbation du sommeil, la nuit, 

à l’intérieur des chambres à coucher. 

 

En France métropolitaine, on considère usuellement que les façades des bâtiments d’habitation offrent 

un affaiblissement acoustique moyen de l’ordre de 25 dB(A). Cela signifie que pour ne pas dépasser 30 

dB(A) dans les chambres à coucher la nuit, le niveau sonore en façade ne doit pas dépasser 30+25 = 55 

dB(A).  Ainsi, pour l’analyse de risque, le seuil de bruit nocturne équivaut à : LAeq (22h-6h) < 55 dB(A) 

en façade. 

 

 Evaluation de l’exposition des populations 

 Identification des bâtiments sensibles au bruit 

Dans la zone d’étude, les bâtiments sensibles au bruit recensés sont des logements. Ils sont identifiés 

sur la carte au chapitre des effets sur le cadre de vie. 

 

 Niveaux de bruit en façade des logements  

Le niveau d’exposition au bruit en façade des bâtiments est issu des résultats de calcul de l’étude 

d’impact acoustique réglementaire du projet et d’un scénario en situation future sans aménagement 

(situation de référence). 
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 Résultats 

L’analyse des risques est basée sur l’évaluation des populations exposées à des niveaux de bruit 

supérieurs aux valeurs seuils retenues, en comparant les situations : 

▪ future sans projet à horizon 2048, 

▪ future avec projet à horizon 2048, en tenant compte des protections acoustiques 

réglementaires.  

 

Le croisement avec les données de population est fait en considérant une moyenne de 2,1 personnes 

par logement (données INSEE à l’échelle du département de l’Hérault en 2015). 

 

Le graphique qui suit représente la répartition des personnes exposées au bruit routier en période de 

jour, à l’extérieur des logements. On constate que la réalisation du projet avec protections permet de 

réduire sensiblement de 63 à 61 le nombre de personnes exposées à plus de 55 dB(A) le jour. 

 

 
 

Le graphique qui suit représente la répartition des personnes exposées au bruit routier en période de 

nuit, à l’intérieur des logements. On constate que la réalisation du projet permet de réduire de 107 à 32 

le nombre de personnes exposées à plus de 30 dB(A) la nuit.   

 

La mise en service du COM aura donc un effet positif sur l’exposition au bruit des populations : en effet, 

en réalisant le projet et en mettant en place des protections acoustiques règlementaires pour un projet 

en tracé neuf, l’exposition globale au bruit routier diminue. L’amélioration est particulièrement 

importante pour le bruit nocturne, avec une réduction de 70% du nombre de personnes exposées à 

plus de 30 dB(A). 
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 EFFETS DES POLLUTIONS DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES SOLS SUR LA 

SANTE HUMAINE 

 Identification de la source de danger potentiel  

Les pollutions des eaux souterraines ou superficielles peuvent avoir des répercussions sur la santé 

humaine par l’intermédiaire de plusieurs facteurs : 

▪ la consommation d’eau potable ; 

▪ la consommation régulière de poissons évoluant dans une eau polluée et ayant fixé la pollution ; 

▪ la consommation de végétaux arrosés avec de l’eau contaminée. 

 

Dans les premiers cas, les effets éventuels résultent d’une ingestion de produits toxiques, dans le dernier 

cas il s’agit plutôt de risques liés à une allergie. 

 

Par ailleurs, le déversement d’eaux polluées peut avoir pour conséquence la pollution des sols. 

 

 Risques retenus 

Les pollutions générées en phase travaux, puis, en phase d’exploitation, les pollutions chroniques et 

saisonnières, sont maîtrisées par le dispositif d’assainissement routier mis en place. C’est donc la 

pollution accidentelle qui est la principale pollution susceptible de présenter un effet direct sur la santé 

humaine, en cas d’ingestion d’eau contaminée par un produit soluble toxique. 

 

Des dispositifs spécifiques de protection sont prévus dans l’ensemble du tracé du contournement étant 

donné la sensibilité des eaux superficielles et des eaux souterraines.  

 

De plus, du fait de la dilution généralement rapide des produits dans l’eau et des faibles quantités d’eau 

consommées, la probabilité de symptômes graves ou létaux résultant d’une telle ingestion est 

infiniment faible. 
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9 ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

EXISTANTS OU APPROUVES 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEFINITION DES TERMES 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, les projets à prendre en compte sont 

ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

▪ d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article au titre de l'article R. 181-14 et 

d’une enquête publique, 

▪ d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à 214-31 du Code de 

l’environnement mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, est 

devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d’ouvrage. 

 

La notion de cumul des incidences se réfère à la possibilité que les impacts permanents occasionnés 

par le projet de Contournement Ouest de Montpellier s’additionnent ou se combinent (effet de 

synergie) à ceux d’autres projets ou interventions, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, 

engendrant ainsi des effets de plus grande ampleur sur le site. 

 

La notion de cumul des incidences recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs 

ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations 

ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de 

synergie entre effets. 

 

 

 

 

 

 PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

 Méthodologie 

 Sources 

L’identification des projets à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés a été réalisée à partir 

des données disponibles sur les sites Internet des différentes administrations et institutions de l’Etat. 

 

Les sites suivants ont été consultés entre le 20 et le 24 septembre 2018 : 

 

▪ http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr 

▪ Milieux aquatiques (IOTA) 

▪ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) hors éolien 

▪ Production et transport d’énergie dont ICPE éolienne 

▪ Urbanisme 

▪ Transports 

▪ Aménagement du littoral 

▪ Agriculture et forêt 

 

▪ http://www.side.developpement-durable.gouv.fr pour les projets à partir du 8/11/2017 

▪ http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-

environnementale-a331.html 

▪ http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-

publiques/Installations-classees-protection-environnement/Evaluations-environnementales/ 

▪ http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html 

 

La recherche des avis des projets susceptibles d’engendrer un cumul d’impacts s’est centrée sur les 

projets mentionnant les 3 communes impactées par le projet : Montpellier, Juvignac et Saint-Jean-de-

Védas. 

  

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/avis-plans-programmes-occitanie.aspx
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques/Installations-classees-protection-environnement/Evaluations-environnementales/
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques/Installations-classees-protection-environnement/Evaluations-environnementales/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html
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 Sélection des projets à prendre en compte 

La réglementation conseille de dresser la liste des projets qui sont situés dans un périmètre cohérent, 

c’est-à-dire dans la zone d’influence du projet. Le périmètre géographique de prise en compte des 

projets connus est donc fixé en fonction des impacts potentiels du projet et des enjeux propres à la 

zone concernée. 

 

Comme reporté dans le tableau ci-dessous, en fonction des thématiques identifiées pour l’analyse des 

effets cumulés, plusieurs périmètres ont été définis. 

 

Définition des périmètres de recherche des projets connus selon la thématique environnementale 

Thématiques environnementales Périmètre de recherche des projets 

Milieux 

Physiques 

Cours d'eau Périmètre de 1 km en amont et en aval du 

cours d'eau, et de 500 m de part et d'autre 

du cours d'eau  

Zones inondables Périmètre de 1 km en amont et en aval du 

cours d'eau, et de 500 m de part et d'autre 

du cours d'eau 

Captages AEP Bassin d'alimentation du captage 

Nappes souterraines Périmètre de la masse d'eau souterraine 

concernée, ajusté à un périmètre d'1 km 

autour du projet  

Climat Périmètre de 500 m autour du projet 

Sol et sous-sol Périmètre de 500 m autour du projet 

Milieux 

Naturels 

Zonages d'inventaires et protections 

réglementaires 

Périmètre des zonages réglementaires 

concernés, ajusté à un périmètre d'1 km 

autour du projet  

Espèces remarquables (Faune - Flore) Périmètre d'1 km autour du projet 

Habitats (naturels et habitats d'espèces) 

Zones humides 

Continuités écologiques Périmètre de 2 km autour du projet 

Milieux 

humains 

Pollution air Périmètre de 500 m autour du projet 

Nuisances sonores Périmètre de 500 m autour du projet 

Déplacements - mobilité Périmètre de 2 km autour du projet 

Activités humaines Périmètre d'1 km autour du projet 

Agriculture / sylviculture Périmètre d'1 km autour du projet 

Patrimoine bâti et archéologique Périmètre d'1 km autour du projet 

Paysage Périmètre de 2 km autour du projet 

Culture / Tourisme / Loisirs Périmètre d'1 km autour du projet 

 

Dans un souci de cohérence environnementale, le périmètre le plus large a été choisi, à savoir une 

distance de 2 km. 

 

Le tableau ci-après liste les projets connus dans un périmètre de 2 km autour du projet. 

 

Identification du projet Communes 

concernées par le 

projet 

Maître d’ouvrage Date de 

l’avis 

Distance au 

projet 

Centre de tri et de déchets 

non dangereux 

Montpellier Société ONYX 26/06/2013 1,7 km 

Reconversion de l’ancienne 

école d’application de 

l’infanterie 

Montpellier Mairie  21/09/2016 1,7 km 

Aménagement de La Lauze 

Est (ZAC) 

Saint-Jean-de-

Védas  

Montpellier Méditerranée 

Métropole 

03/03/2017 Abords 

immédiats 

Rénovation urbaine 

Cévennes Petit Bard 

Montpellier  25/10/2010 1,3 km 

ZAC de roque de Fraïsse Saint-Jean-de-

Védas  

Mairie  20/04/2011 1 km 

ZAC parc 2000 extension Montpellier Mairie  29/12/2011 1 km 

Ligne 5 du tramway de 

l’agglomération de 

Montpellier 

Montpellier Communauté 

d’agglomération de 

Montpellier 

13/02/2013 0 m 

ZAC de Caunelle Juvignac Mairie  19/03/2010 900 m 

 

La carte ci-après permet de localiser les projets connus par rapport au Contournement Ouest de 

Montpellier. 

 

Les projets présentant des impacts de même type et sur les mêmes milieux que celui du projet doivent 

être analysés prioritairement. 

 

La sélection des projets pour l’analyse des effets cumulés est donc issue d’une appréciation intégrant à 

la fois la proximité relative avec la zone d’étude et une estimation a priori des effets potentiels du fait 

notamment de l’emprise des projets ou de leur situation vis-à-vis des zones à enjeux. 

 

Carte 41. Localisation des projets à analyser pour le cumul des incidences 
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Parmi les 8 projets listés ci-avant, 6 projets ont fait l’objet d’un avis entre 2010 et 2013 soit, il y a plus 

de 5 ans : 

▪ Centre de tri et de déchets non dangereux ; 

▪ Rénovation urbaine Cévennes Petit Bard ; 

▪ ZAC de roque de Fraïsse ; 

▪ ZAC de Caunelle ; 

▪ ZAC parc 2000 extension 

▪ Ligne 5 du tramway de l’agglomération de Montpellier. 

 

Il peut être considéré pour ces 6 projets que les travaux sont en cours ou terminés. Le risque de cumul 

avec le projet de Contournement Ouest de Montpellier se fait donc uniquement avec leur phase 

exploitation et non plus avec leur phase travaux. Le seul thème qui pourrait présenter un impact cumulé, 

concerne la circulation liée à l’accès à ces constructions. Cette circulation est prise en compte dans la 

description de l’état initial du site et dans les simulations notamment acoustiques et de qualité de l’air 

puisque les données de trafic datent d’octobre 2018.  

 

Parmi ces 6 projets, 5 projets ne sont pas retenus du fait que les impacts de leur exploitation ne se 

cumulent pas avec un projet d’infrastructure puisqu’il s’agit de rénovation urbaine, de création de ZAC 

et d’un centre de tri des déchets. Seul le projet de tramway nous semble pouvoir présenter des impacts 

cumulés en phase exploitation puisqu’il s’agit dans d’un projet d’infrastructure de transports. 

 

Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, sont exclus de l’analyse du cumul des 

incidences, les projets dont l'enquête publique n'est plus valable, c’est-à-dire au-delà de cinq années. 

La ligne 5 de tramway ayant fait l’objet d’une adaptation de son tracé initial, la DUP a été prorogée en 

2018 jusqu’en 2023. Ce projet reste donc à prendre en compte. 

 

Cette série de constations nous amène à ne retenir au titre du cumul des incidences les trois projets 

suivants : 

▪ Reconversion de l’ancienne école d’application de l’infanterie (avis de l’AE du 21/09/2016). 

▪ Aménagement de la ZAC La Lauze est (avis de l’AE du 03/03/2017). 

▪ Projet de tramway ligne 5 (avis de l’AE du 13/02/2013). 

 

 Analyse du cumul des incidences du projet avec les autres 

projets existants ou approuvés 

 Projet de reconversion de l’ancienne école d’application de l’infanterie 

Il s’agit d’une reconversion de friche militaire d’environ 40 ha en cœur de ville pour réaliser un quartier 

d’habitation ainsi que des aménagements sportifs et ludiques au niveau du parc Montcalm. Le 

programme de construction qui s’échelonnera sur dix à quinze ans prévoit notamment la réalisation de 

2 500 logements. Ce projet qui se trouve à plus d’1,5 km du projet de Contournement Ouest de 

Montpellier, pourra entraîner un cumul d’impact au niveau de l’utilisation de matériaux nécessaire à la 

fois pour la construction de la ZAC et pour la nouvelle infrastructure. Ce cumul peut se matérialiser par 

une augmentation de la demande en matériaux de construction. Toutefois, compte tenu de la densité 

de projet constaté au niveau de l’agglomération de Montpellier, cette augmentation de la demande en 

matériaux semble négligeable. Parallèlement, les travaux de démolition nécessaires à la ZAC viendront 

se cumuler aux travaux de terrassement de la nouvelle infrastructure supposant une gestion des 

matériaux à déposer (déconstruction des bâtiments pour la ZAC), dépose des matériaux de déblais non 

réutilisables pour la nouvelle infrastructure. 

 

Le projet de ZAC se situant en centre-ville sur des espaces déjà urbanisés, le cumul d’incidences semble 

négligeable sur les thèmes des milieux naturels puisque les milieux rencontrés ne sont pas les mêmes. 

En effet, le projet de ZAC est localisé dans l’agglomération de Montpellier sans véritable lien écologique 

avec le projet de Contournement Ouest. Seuls des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales sont 

possibles. 

 

En termes de trafic, le projet de Contournement Ouest de Montpellier pourrait se cumuler au projet de 

ZAC au niveau de la route de Laverune (RD5) qui dessert le futur quartier d’habitation et qui se connecte 

au futur contournement. 

 

En termes de développement de l’urbanisation aucun cumul n’est attendu puisque le projet de 

reconversion de l’ancienne école d’application de l’infanterie privilégie la densification à l’étalement 

urbain. 
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 Aménagement de la ZAC La Lauze Est 

Il s’agit d’un projet de ZAC qui se situe de part et d’autre de la RD612 entre le parc d’activité existant 

de La Lauze, l’autoroute A9 et le cours d’eau du Rieu Coulon. Il est piloté par Montpellier Méditerranée 

Métropole. Ce projet d’aménagement à vocation économique porte sur 39,5 ha, principalement sur des 

terrains agricoles et naturels. Ce projet se trouve immédiatement au sud de l’échangeur de Bellevue 

prévu dans le cadre du projet de Contournement Ouest de Montpellier. 

 

Un cumul des incidences entre les deux projets est prévisible principalement au niveau de la 

consommation de terres agricoles et naturelles. 

 

La consommation de 24 ha de terres agricoles qui incombe au projet de Contournement Ouest de 

Montpellier, vient se cumuler à la consommation de 32 ha de terres agricoles pour le projet de ZAC.  

 

Le projet COM vient longer les espaces réservés pour la ZAC et conforter la disparition des surfaces 

agricoles du site. Le cumul des impacts des deux projets associés au déplacement de l’autoroute A9 

entraîne la disparition de cette unité agricole aux portes de Montpellier. Notons toutefois la cohérence 

entre l’ensemble des projets puisque l’étude compensatoire agricole prend bien en compte le projet de 

COM et ses futures bretelles. Par ailleurs, lors des travaux de déplacement de l’autoroute A9 les emprises 

pour le COM ont été anticipées. 
 

 
 La coordination entre les projets permettant de limiter les impacts cumulés Source 

http://www.contournement-ouest-montpellier.fr 

 

Les effets cumulés de cette consommation de terres sont jugés modérés sur la biodiversité ordinaire 

dans un secteur déjà fortement anthropisé.  

 

Pour ce qui est du milieu physique, les deux projets impactant les mêmes secteurs, un cumul est attendu 

du fait de l’imperméabilisation du bassin versant du Rieu Coulon et donc de l’augmentation du risque 

d’inondation. Les deux projets se cumulent également du point de vue des incidences sur la ressource 

en eaux souterraines puisqu’ils sont implantés en partie dans le périmètre de protection des captages 

de la Lauzette. 

 

En ce qui concerne les incidences sur les paysages les deux projets présentent un cumul en remplaçant 

des terres agricoles et en partie naturelle par des aménagements à vocation d’activité ou de transport. 

 

 Projet de tramway ligne 5 

L’agglomération de Montpellier a lancé depuis une 15 aine d’années la réalisation d’un réseau de 

tramway desservant une grande partie de son territoire. Après la mise en service des lignes 3 et 4 en 

avril 2012, il est prévu de réaliser une ligne 5 en complétant l’anneau autour du cœur de ville. 

 

Le cumul des impacts entre le projet lié au tramway ligne 5 et le projet de Contournement Ouest de 

Montpellier est principalement attendu au niveau des conditions de circulations. La réalisation des 

travaux et ensuite la circulation du tramway va localement affecter le trafic. Les travaux de 

Contournement Ouest de Montpellier vont également entraîner une incidence localisée pendant les 

travaux de réalisation de la nouvelle chaussée de la RD5. Ce phénomène peut être ressenti comme très 

gênante pour les usagers de la route, notamment au niveau de la RD 5 (Route de Laverune) qui cumule 

le passage du tramway et les travaux de Contournement Ouest de Montpellier. 

 

Du point de vue acoustique et qualité de l’air, la réalisation de la ligne 5 du tramway permet de limiter 

les nuisances sur le cadre de vie puisqu’il est prévu qu’elle améliore d’une manière générale l’ambiance 

acoustique et la qualité de l’air. 

 

Les deux projets traversent la ZNIEFF « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-Jean-de-Védas » 

cumulent des risques de dérangement de la faune et d’incidences sur les milieux pendant la réalisation 

des travaux. Toutefois, des enjeux écologiques faibles à très faibles ayant été recensés dans ce secteur, 

les impacts cumulés de ce projet avec le Contournement Ouest de Montpellier sont limités. 
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10 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU 

PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Les incidences d’un projet peuvent concerner :  

▪ le climat dit « global », à travers sa contribution à augmenter ou diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre (GES), 

▪ le microclimat, en modifiant les conditions météorologiques en un lieu donné. 

 

Les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant 

sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre. L’augmentation de la concentration de 

GES dans l’atmosphère conduit à un véritable changement climatique. 

 

 En phase chantier 

Le chantier n'entraînera pas d’effets significatifs sur le climat. En effet, il ne prévoit pas de modification 

notable de la topographie : il s’inscrit sur la majorité du parcours au niveau du terrain naturel et 

nécessite des décaissements localisés pour la création des fondations des ouvrages et la réalisation de 

la tranchée ouverte en partie sud. 

 

Les engins de chantier engendreront des émissions polluantes. Cependant, ils seront conformes aux 

normes en vigueur et leur intervention sera limitée dans le temps. Elle ne sera pas de nature à altérer le 

climat. 

 

Les émissions de GES en phase chantier ont été évaluées à l’aide du logiciel développé par setec 

international, CEILI (Calcul des Emissions CO2 des Infrastructures LInéaires). Cet outil utilise la méthode 

Bilan Carbone© pour effectuer les calculs. Le calcul des émissions de carbone résulte de la multiplication 

d’une donnée d’activité par un facteur d’émission, selon la formule suivante : 

 

Emissions (kgeqCO2) = Quantité (U) x Facteur d’émissions (kgeqCO2/U) 

 

 

A ce stade des études, les données d’activité utilisées pour le calcul comportent une incertitude 

importante. Les facteurs d’émissions, intégrés dans l’outil, ont eux aussi une incertitude non négligeable. 

Ainsi, les résultats des émissions de GES ne doivent pas être considérés en valeur absolue, mais plutôt 

en ordre de grandeur ou en relatif entre les différents postes (afin d’identifier les plus émetteurs).  

 

Le résultat des calculs est présenté dans le tableau et les graphiques qui suivent.  

 
 Tableau et graphique des émissions de GES en phase chantier 

 

 
 Graphique des émissions de GES en phase chantier  
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On constate que les travaux préparatoires (principalement le changement d’occupation des sols et dans 

une moindre mesure le déboisement) contribuent aux émissions de 51 900 teq CO2, soit 41% des 

émissions de GES calculées. Les terrassements (déblais) représentent 38 500 teq CO2, soit un tiers des 

émissions de GES du chantier. Les ouvrages d’art contribuent à hauteur de 12 000 teq CO2, soit 10 % du 

bilan comme pour les chaussées (12 400 teq CO2). L’assainissement contribue pour à 6 390 teq CO2, soit 

5% dans le bilan. La part des autres postes (équipements, signalisation, paysage, organisation du 

chantier) est très faible et représentent pour chacun respectivement 2 810 teq CO2, 1 150 teq CO2 et 

1 030 teq CO2 (c’est-à-dire 1 à 2 % du bilan). 

 

 En phase exploitation 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Le projet engendrera une redistribution du trafic actuelle de la voirie existante vers la nouvelle 

insfrastructure. Le trafic routier existe donc déjà. 

 

Des variations microclimatiques sont toutefois possibles. En effet, l’imperméabilisation des sols pourra 

entrainer des modifications du bilan énergétique des sols. Toutefois, le projet suit globalement la 

l’itinéraire existant (réaménagement sur place) ce qui réduit considérablement le risque de créer un ilot 

de chaleur. 

 

Les gaz retenus pour l’analyse sont les principaux GES : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) 

et le protoxyde d’azote (N2O). Bien que les émissions de dioxyde de carbone soient très supérieures en 

quantité à celles de méthane et de protoxyde d’azote, on s’intéresse également ces GES en raison de 

leur haut pouvoir de réchauffement global. Ainsi, une tonne de méthane émise correspond à 21 tonnes 

équivalent de CO2 et une tonne de protoxyde d’azote à 310 tonnes équivalent de CO2. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre ont été évaluées sur un domaine d’étude couvant l’agglomération 

de Montpellier, à partir des matrices de trafics, de la composition du parc roulant et des vitesses de 

circulation. La consommation de carburant a été évalué en appliquant les valeurs de la fiche outils du 

ministère de la transition écologique et solidaire (voir détail au § 2.3.3 du volet socio-économique du 

dossier DUP). Les valeurs d’émission unitaires de CO2 par litre de carburant retenues sont de 2.4 kg 

CO2/l pour les VL et de 2.49 kg CO2/l pour les PL. Le tableau et le graphique qui suivent illustrent les 

résultats obtenus. 

 

  

 Tableau des émissions de GES en phase exploitation, en Teq CO2 par jour 

 

Sans projet, l’évolution des émissions de GES suit l’augmentation du trafic. 

 

Pour chaque horizon futur, la mise en service du projet engendre une légère baisse des émissions, 

essentiellement liées aux gains de temps de parcours. 

 

Le projet a donc un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre à la mise en service et à terme, en 

baissant celles-ci de 0.39 % à la mise en service (en 2028) à 0.43 % à l’horizon 2033, puis de 0.35 % à 20 

ans après la mise en service (comparaison avec et sans déviation au même horizon temporel).  

 

 
 Graphique des émissions de GES en phase exploitation, en tonnes équivalents CO2 par jour 

 

Sur 20 ans d’exploitation, le projet permettrait ainsi de réduire de plus de 102 000 Teq CO2 les émissions 

de GES liées à la circulation routière entre 2028 et 2048. 

  

Evolution 

Horizon Année Sans le projet Avec le projet
Avec / Sans 

projet

Etat initial 2017 2 982 - -

Mise en service 2028 3 027 3 015 -0,40 %

Mise en service + 5 ans 2033 3 118 3 104 -0,45 %

Mise en service + 20 ans 2048 3 186 3 175 -0,35 %

Situation
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 ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE CADRE DU PROJET 

Le changement climatique est une variation de l’état du climat qui peut être identifiée par une analyse 

statistique sur une longue période. 

 

Le changement climatique (ou dérèglement climatique) est entendu comme les modifications du climat 

attribuables aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

Le changement climatique se caractérise par : 

▪ une hausse globale des températures favorisant des épisodes de vagues de chaleur, sécheresse 

et canicule, 

▪ la diminution des périodes de gel, 

▪ une évolution variable des précipitations, entre augmentation pour le scénario le plus optimiste 

et baisse pour le scénario le plus pessimiste ; mais augmentation de la sècheresse quel que soit 

le scénario, 

▪ une évolution du régime des vents très incertaine (peu de données disponibles sur le sujet). 

▪ la montée du niveau des mers et océans, 

▪ l’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes, 

 

▪ la perturbation de la faune et de la flore sauvage, 

▪ la perturbation des activités humaines et en particulier les productions agricoles, 

▪ l’augmentation des risques sanitaires. 

 

Les politiques d’atténuation des effets du changement climatique ne permettront probablement pas de 

réduire les émissions des GES à court terme. Il sera par conséquent nécessaire de s’adapter au 

changement climatique. 

 

Les enjeux du changement climatique dans le cadre du projet sont liés à : 

▪ la hausse des températures, 

▪ la variation des précipitations, 

▪ l’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes, 

 

 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
  

De manière générale, la vulnérabilité représente une condition résultant de facteurs 

physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui prédisposent les éléments 

exposés à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. 
 

Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le degré auquel les éléments d’un 

système (éléments tangibles et intangibles, comme la population, les réseaux et 

équipements permettant les services essentiels, le patrimoine, le milieu écologique ...) sont 

affectés par les effets défavorables des changements climatiques (incluant l’évolution du 

climat moyen et les phénomènes extrêmes). La vulnérabilité est fonction de la nature, de 

l’ampleur et du rythme de la variation du climat (alias l’exposition) à laquelle le système 

considéré est exposé et de la sensibilité de ce système à cette variation du climat. 
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 Vulnérabilité à la hausse des températures moyennes et 

extrêmes 

L’évolution des températures pourrait entraîner des effets directs et indirects sur le projet : 

 

 Impacts directs sur l’infrastructure 

▪ dégradation de la chaussée : les effets d’une canicule prolongée sur la structure des chaussées 

ne sont pas encore évalués précisément. L’augmentation de la température estivale attendue 

suite au réchauffement climatique peut réduire la résistance à l’orniérage des chaussées ; 

▪ risque d’incendie accru ; 

▪ effets sur la végétation aux abords de l’infrastructure et sur les aménagements paysagers. 

 

 Impacts indirects sur l’exploitation 

▪ augmentations ponctuelles des consommations énergétiques ; 

▪ réduction de la vitesse et de la fluidité du trafic du fait de la dégradation des équipements. 

 

 Vulnérabilité à la variation des précipitations 

Les impacts probables de l’évolution des précipitations sur le projet sont les suivants :  

 

 Impacts directs sur l’infrastructure 

▪ dommages liés aux inondations consécutives aux précipitations violentes,  

▪ instabilité du sol liée au retrait-gonflement des argiles et/ou à l’effondrement de cavités 

naturelles (assise de la plateforme et des fondations).  

 

 Impacts indirects sur l’exploitation 

▪ risques de mouvements de terrains accrus,  

▪ réduction de vitesse et de fluidité du trafic du fait de la dégradation des équipements.  

 

 Vulnérabilité à l’intensification des catastrophes naturelles 

Les impacts probables de l’intensification des catastrophes naturelles sont les suivants :  

 

 Impacts directs sur l’infrastructure 

▪ dommages aux équipements, 

▪ chutes de végétaux ou d’objets sur les chaussées. 

 

 Impacts indirects sur l’exploitation 

▪ réductions de la vitesse et de la fluidité du trafic du fait des dommages aux équipements ou de 

chutes de végétaux ou d’objets cités ci-dessus. 

 

 PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Prise en compte dans la conception 

Les points principaux de prise en compte du changement climatique dans la conception du projet sont 

: 

▪ des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la hausse des températures telles 

que : 

▪ la mise en œuvre d’une chaussée avec des matériaux adaptés, 

▪ la plantation d’espèces adaptées à la hausse des températures, 

▪ des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la variation des précipitations 

telles que : 

▪ la conception de systèmes d’assainissement évitant le risque d’inondation de la 

plateforme, 

▪ la prise en compte du risque d’inondation (dimensionnement des ouvrages hydrauliques, 

etc.),  

▪ la prise en compte du risque de mouvements de terrain dans la conception de 

l’infrastructure (identification des zones de risques, évitement de l’infiltration, …). 

▪ des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à l’intensification des catastrophes 

naturelles.  
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 Prise en compte dans l’exploitation 

En phase exploitation, les points principaux de prise en compte du changement climatique sont : 

▪ la surveillance et la maintenance des équipements qui sera notamment accrue en périodes de 

vagues de chaleur ou de fortes précipitations avec possibilité de mise en place d’équipements 

spécifiques sur les secteurs qui présenteraient des dégradations récurrentes, 

▪ la gestion de la végétation aux abords des voies évitant les risques d’incendies et les chutes 

d’arbres. 
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11 CONSEQUENCES DE LA VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement modifié suite au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, 

demande que soit réalisée une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné. 

 

L’objectif de cette partie est de décrire pour chaque risque d’accident ou de catastrophes majeurs 

pouvant se rapporter au projet les incidences négatives attendues sur l’environnement et le cas échéant 

les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences. 

 

Le terme catastrophe désigne les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou intense, 

d'origine naturelle ou humaine. 

 

Deux types de catastrophes peuvent être distingués selon leur origine : les phénomènes naturels et 

ceux liés à des activités humaines. Parmi les phénomènes naturels, certains sont difficilement prévisibles 

(tremblements de terre, inondations de petits bassins versants, feux de forêt, tornades…) alors que pour 

d’autres (tempêtes et cyclones tropicaux, vents violents, précipitations abondantes…), des prévisions 

peuvent être réalisées dans des délais de quelques heures à quelques jours. 

Parmi les catastrophes d’origine humaine, on distingue les catastrophes (ou accidents) industriels ou 

technologiques (nucléaire, incendies), les accidents liés aux transports de personnes et les urgences 

complexes (guerres, déplacements de populations et réfugiés…). 

 

Les incidences négatives notables du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d’accident ou de catastrophes majeurs sont principalement liées aux accidents de 

la route qui pourraient subvenir et aux dommages que cela pourrait causer aux usagers. Toutefois, en 

cas de tels évènements le trafic qui transite actuellement sur la voirie existante serait tout autant 

concerné et le projet ne vient donc pas aggraver la situation à l’exception de la création des nouveaux 

ouvrages d’art qui semblent plus vulnérables aux évènements de types tremblements de terres ou 

tornades. Pour rappel toutes les communes traversées sont intégralement comprises en zone de 

sismicité faible (niveau 2). Dans la conception du projet le respect des règles parasismiques des ponts 

ont été respectés et notamment la règle selon laquelle les états ultimes des fondations ne doivent pas 

être atteints avant de ceux de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue des catastrophes d’origine humaine, les communes de la zone d’étude accueillent deux 

établissements classés ICPE mais aucun périmètre SEVESO ne les concerne. Aucune commune dans la 

zone du projet n’est concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

L’analyse des incidences attendues du projet sur l’environnement, en cas de catastrophe majeure, est 

réalisée dans le tableau ci-après. Il recense uniquement les principaux risques ou catastrophes majeurs 

susceptibles d’affecter le Contournement Ouest de Montpellier dans un avenir relativement proche. 
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Risques ou catastrophes 

majeurs auxquels le 

projet est susceptible 

d’être confronté 

Incidences résultant de la 

vulnérabilité sur l’environnement 

du projet 

Mesures envisagées pour les éviter 

ou les réduire  

Catastrophes naturelles 

Glissement de terrain Glissement des talus de la route, 

endommagement des ouvrages d’art 

ou des dispositifs de gestion des eaux  

Etudes géotechniques réalisée de 

manière à définir des dispositions 

constructives spécifiques (ex : calcul des 

pentes de talus, mise en place de 

fondations respectant les normes 

parasismiques : normes des 

EUROCODES1 et 8) 

Inondation (crue 

exceptionnelle) 

Inondation des chaussées par les 

réseaux, débordement sur les talus, 

débordement des bassins et pollutions 

des milieux récepteurs entraînant un 

risque de mortalité des espèces 

aquatiques et une pollution des 

captages 

Risque d’inondation des terrains à 

l’amont ou à l’aval du contournement. 

Prise en compte de la crue 

exceptionnelle pour les études 

hydrauliques et l’impact du projet. La 

crue exceptionnelle est encore plus rare 

que la crue centennale   

Tempête (vent violent)  Chute des arbres plantés de part et 

d’autre de la chaussée : risque 

d’accident impliquant des camions 

transportant des matières 

dangereuses, avec possibilité de 

pollution des milieux adjacents au 

contournement.  

Plantation limitée aux abords 

immédiats des voies, et entretien 

courant prévu. 

Mise en place de dispositifs de sécurité 

de manière à retenir les véhicules en cas 

d’accident au droit des zones sensibles 

 

Catastrophes liées aux activités humaines 

Explosion d’une 

canalisation (présence 

notamment de 

canalisations de gaz au 

niveau de la zone 

d’étude) 

Détérioration de l’infrastructure 

entraînant un risque d’accident 

pouvant impliquer des camions 

transportant des matières 

dangereuses, avec possibilité de 

pollution des milieux adjacents à la 

route. 

 

Mise en place de dispositifs de sécurité 

de manière à retenir les véhicules en cas 

d’accident au droit des zones sensibles. 

Dimensionnement des bassins pour 

récupérer une pollution accidentelle 

pendant 2 heures prenant en compte le 

temps d’intervention des secours. 

 

Risques ou catastrophes 

majeurs auxquels le 

projet est susceptible 

d’être confronté 

Incidences résultant de la 

vulnérabilité sur l’environnement 

du projet 

Mesures envisagées pour les éviter 

ou les réduire  

Accident d’un camion 

transportant des 

matières dangereuses 

Risque de pollution des milieux 

adjacents à la route et notamment 

pollution au sein du périmètre de 

protection rapprochée des captages 

AEP. 

Mise en place de dispositifs de sécurité 

de manière à retenir les véhicules en cas 

d’accident au droit des zones sensibles. 

Dimensionnement des bassins pour 

récupérer une pollution accidentelle. 
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12 EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 

EVENTUEL DE L’URBANISATION 

 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact d’un projet 

d’infrastructure de transport doit également comprendre l’analyse des conséquences prévisibles du 

projet sur le développement éventuel de l’urbanisation. 

 

Les plans de zonages actuellement en vigueur prévoit au niveau du projet : 

 de zones agricoles au niveau de la section centrale, ainsi qu’au niveau des 

échangeurs avec l’A750 au nord et l’A709 au sud, 

 des zones naturelles au niveau de la Mosson et du Rieu Coulon, 

 des zones urbaines au niveau de l’urbanisation dense de Juvignac au Nord, 

de zones d’activités de Saint-Jean-de-Védas au Sud et des quartiers 

résidentiels de Montpellier à l’Est, 

 des zones à urbaniser en limite de la frange urbaine de Montpellier à l’Est 

et des zones d’activités de la Lauze et de Mas Grillé au Sud. 

 

La zone d’implantation du projet est proche de Montpellier donc dans un 

secteur où le foncier est soumis à une forte pression. Le projet pourrait, en 

particulier une fois la période de travaux terminée, accélérer le développement 

de l’urbanisation du fait de l’accroissement de l’attractivité liée à l’amélioration 

des conditions de circulation. Le développement de l’urbanisation est déjà acté 

dans le SCOT, avec des limites d’urbanisation définies, il devrait donc être 

maitrisé et prendre en compte les espaces limitrophes à préserver. Le projet est encadré par des espaces 

inscrits comme corridors à préserver, ce qui permettra à priori de protéger ces espaces de toute forme 

d’urbanisation nouvelle. 

 

Pour autant dans certains secteurs où le SCoT n’a pas encore défini de limite précise de l’urbanisation, 

le projet pourrait avoir un impact sur le développement. 

 

 

 

La création des nouvelles bretelles sur l’A709 vient, de fait, consommer des terrains qui étaient 

initialement agricoles mais qui font déjà partie des secteurs sur lesquels est prévue l’extension de 

l’urbanisation à dominante d’activité (cf. extrait du SCoT ci-après qui présente le projet de 

Contournement Ouest de Montpellier et les extensions en hachurage violet). La création d’un nouveau 

système d’échange entre le COM et l’A709 pourrait encourager le développement de l’urbanisation au 

Sud, de l’A709 direction Sète, notamment à proximité des voiries connectées à la RD612. Le SCoT 

mentionne d’ailleurs pour le secteur situé au Sud de l’A709, une limite urbaine « à formaliser » ce qui 

signifie que la limite urbaine n’est pas encore déterminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 Extraits du SCoT de l'Agglomération de 

Montpellier 
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L’impact d’un développement de l’urbanisation au sud de l’A709 pourrait se traduire par la 

consommation des parcelles agricoles qui perdurent entre : 

 l’autoroute A709 côté nord,  

 la RD612 côté ouest  

 le bourg de Lattes à l’est. 

 

Le développement de l’urbanisation au sud de l’A 709 aurait également pour effet une fragilisation 

potentielle du périmètre de la ZNIEFF de la Montagne de la Gardiole proche. 

 

Côté nord, la mise en place du nouvel échangeur avec l’A750 ne crée pas de nouvel échange, il vient 

améliorer le fonctionnement de l’échangeur existant et donc fluidifier les conditions de circulation. Le 

fait de permettre un trafic plus fluide pourrait toutefois encourager le développement de l’urbanisation 

entre les bourgs de Laverune au sud et de Juvignac au nord. Le développement de l’urbanisation dans 

ce secteur aurait également pour impact une disparition d’une partie des terres actuellement vouées à 

l’agriculture.  

A priori un développement de l’urbanisation au niveau de la vallée de la Mosson est peu probable 

puisque les zones naturelles correspondant à la vallée et à sa ripisylve sont également des zones 

inondables donc par principe non constructibles.  

 

Le projet traverse donc des secteurs d’occupation des sols variés et qui doivent être traités de 

manière distincte. Le projet pourrait avoir un rôle d’accélération du développement de 

l’urbanisation dans les secteurs déjà identifiés en tant que tel dans les documents de 

programmation (PLU et SCoT). Il pourrait influencer sur les limites de l’urbanisation qui ne sont 

pas encore clairement définie : zones d’activités de la Lauze et de Mas Grille à Saint-Jean-de-

Védas, quartiers de Bouisse et Château Bon à Montpellier, et proche périphérie du bourg de 

Laverune. 

 

Le projet ne devrait pas entraîner de développement de l’urbanisation au niveau des espaces 

naturels, qui bordent les cours d’eau de la Mosson et du Rieu Coulon, qui sont protégés 

notamment pour la préservation des corridors écologiques et qui sont inconstructibles en raison 

des risques liés aux inondations. 
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 ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS LIES 

AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

Conformément au paragraphe III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit 

fournir une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 

forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 

milieux concernés. 

 

Les Aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) sont des opérations d’aménagement foncier 

(restructuration et redistribution parcellaire) ayant pour objectifs l’amélioration des conditions 

d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, la mise en valeur des espaces naturels ruraux et 

l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. 

 

La procédure d'aménagement foncier (articles L. 123-1 à L. 123-35 du code rural) est issue d’une volonté 

d’améliorer les conditions d'exploitation ou fait suite à la mise en oeuvre de programmes d'équipement 

public imposant une modification du découpage parcellaire. L'initiative peut être prise par les conseils 

municipaux ou par des propriétaires ou exploitants agricoles. La proposition est transmise au conseil 

départemental qui évalue l’opportunité de la procédure et institue une commission communale ou 

intercommunale d'aménagement foncier (CCAF). Une étude d'aménagement présentant l'état initial du 

site et les recommandations pour la mise en oeuvre de l'opération envisagée doit être préalablement 

réalisée. La CCAF propose alors un projet d'aménagement comprenant une liste de travaux connexes à 

réaliser (remise en état des haies, replantation de linéaires...). Lorsque ce projet est validé par le conseil 

départemental, il donne lieu à une enquête publique. 

 

Globalement, le projet consomme environ 16 ha de terres agricoles. 

 

Dans le cas du déclenchement d’une procédure d’aménagement foncier, les commissions communales 

d’aménagement foncier décideront de l’opportunité de réaliser un aménagement foncier sur les 

surfaces concernées. 

Toutefois, en cas de réaménagement foncier, une analyse des impacts potentiels sur le milieu naturel 

et sur les terrains agricoles est réalisée ci-après.au niveau des ripisylves (zones restreintes et escarpées), 

qui ne seront probablement pas concernées par le plan de réaménagement agricole. 

 

 

 

 

 

Les risques potentiels liés aux aménagements fonciers agricoles et forestiers (AFAF) sont liés à des 

effets cumulés de ces aménagements avec la réalisation du projet de contournement dus à : 

▪ la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet ; 

▪ l’augmentation du morcellement des espaces agricoles, puisque aucun milieu forestier à 

proprement parler n’est concerné. 
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 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 

AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

Les données de cette partie sont issues de l’étude socio-économique qui est présentée dans son 

intégralité en pièce F du dossier d’enquête.  

 

 Introduction 

Le décret n°2003-767 a introduit, pour les infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude 

d’impact lié aux coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité. 

Il s’agit ici de pouvoir comparer, avec une unité commune (l’euro), l’impact des avantages et des 

inconvénients non marchands d’un projet, gagnés ou supportés par la collectivité. L’objectif est de 

fournir aux décideurs des éléments sur les gains et coûts de différentes opérations ou variantes, afin de 

les comparer entre elles. 

Ce chapitre analyse les avantages induits pour la collectivité du projet, puis présente les différents coûts 

collectifs liés notamment à la pollution atmosphérique, à l'effet de serre et aux nuisances sonores. 

 

 Avantages par type de bénéficiaires 

 Les usagers des transports 

Les avantages et inconvénients procurés par la réalisation du projet aux usagers des transports, qui se 

confondent ici aux automobilistes, sont de plusieurs ordres : 

▪ les gains de temps des usagers de référence ; 

▪ les dépenses d’utilisation des véhicules proportionnelle à l’augmentation du kilométrage (gains 

hors taxe et gains de taxe). 

Le bilan économique des avantages pour les usagers des transports est le suivant : 

Avantages / inconvénients pour les usagers des transports M€2015 actualisés 

Gains de temps 691,32 

Gains d’utilisation HT 40,11 

Gains de taxes d’utilisation. 19,79 

Total 751,21 

 Avantages/Inconvénients pour les usagers (source : tableur setec international) 

 

Pour les usagers du mode routier, l’option de projet constitue un avantage incontestable, notamment 

du fait des gains de temps important qu’il permet. 

 

 La puissance publique 

 Recettes et dépenses de l’État et des collectivités 

Conformément à la note technique du 27 juin 2014, pour le calcul des surplus, toutes les variations de 

dépense et de recette budgétaire publique sont multipliées par un Coefficient d’Opportunité des 

Fonds Publics (COFP) égal à 1,2. 

 

Le Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics ne s’applique que lorsque l’évaluation a pour objectif de 

hiérarchiser différents projets dans un contexte de rareté financière. Ce coefficient n’est donc pas 

approprié à ce stade de la réflexion où la hiérarchisation de projets a déjà eu lieu. 

 

 Coût d’investissement 

En option de référence, aucun investissement n’est réalisé. 

 

Le coût global du projet est de 237,1 M€2018 pour des travaux commençant en 2023 et s’achevant en 

2028. 

 

Ces montants d’investissement sont répartis équitablement entre 2023 (date de début des travaux) et 

2028 (date de fin des travaux) : soit 38,68 M€2018 par an. 

Ces montants d’investissement sont reportés en €2015 en utilisant le taux d’inflation observés en France 

en 2011. 

 

Le delta des coûts d’investissement (après application du COFP) est donc le suivant : 

 

Ecart d’investissement ∑ M€2015 actualisés  

Avant application du COFP -143,32 

 Ecart d’investissements (source : tableur setec international) 

 

La part des fonds publics pour ces investissements est de 100%. 
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 Grosses réparations, dépenses d’exploitation, entretien et maintenance 

Des investissements périodiques sont effectués sur les infrastructures routières : il s’agit de grosses 

réparations sur les chaussées ou d’opérations de renouvellement et de régénération, 

d’exploitation/entretien/maintenance. 

 

Les coûts moyens retenus dans le calcul se fondent sur les ratios recommandés dans les fiches outils.  

Ces coûts sont supposés constants en euros constants. 

Sur le tracé du COM, les linéaires suivants sont retenus en option de référence et en option de projet : 

 

(en km) REF  PRJ  
 

2028 2033 2038 2028 2033 2038 

Voies rapides urbaines - 2x3 voies 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

Voies rapides urbaines - 2x2 voies 1,9 1,9 1,9 5,9 5,9 5,9 

2 voies 7m 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 

 

Les gains sur les coûts des grosses réparations et les coûts d’exploitation, entretien et maintenance sont 

négatifs : la nouvelle infrastructure est plus large et supporte plus de trafic. 

 

Variation des coûts des grosses réparations M€2015 actualisés 

Avant application du COFP -2,11 

Variation des coûts d’entretien/exploitation M€2015 actualisés 

Avant application du COFP -4,04 

 Linéaires par type de voies (source : étude trafic Ingerop/traitement setec international)   

Variation des coûts des grosses réparations et des coûts d’entretien/exploitation (source : tableur setec international) 

 

 Recettes de l’État et des collectivités 

Les recettes de l’état et des collectivités prises en compte dans le calcul sont les impôts et taxes liées à 

l’utilisation des véhicules (cf. § 12.3.2.1). Le tableau ci-après synthétise les variations des dépenses et 

recettes de l’État et des collectivités liées à la réalisation du projet : 

 

Variation des recettes de taxes d'utilisation (avec COFP) ∑ M€2015 actualisés 

Taxes de carburant (VL + PL) -15,95 

Taxes d’entretien (VL + PL) -3,39 

Taxes de dépréciation (VL + PL) -0,45 

Total -19,79 

 Variation des recettes de la puissance publique 

 

 L’insécurité routière 

Les gains/pertes sur la sécurité routière découlant de la réalisation du projet de déviation sont 

monétarisés à partir des valeurs tutélaires (en €2010 en 2010) de l’insécurité que l’on trouve dans la fiche 

outil des valeurs de référence prescrites : 

▪ Tué : -3 000 000 €2010 

▪ Blessé grave : -375 000 €2010 

▪ Blessé léger : -15 000 €2010 

 

Les valeurs de l’insécurité évoluent dans le temps comme le PIB par tête. 

En première approximation, les taux de tués et blessés (supposés constants) ont étés calculés à partir 

des données d’accidentologie du département de l’Hérault (19 tués, 580 blessés graves et 417 blessés 

légers) à partir des véhicules.kilomètres modélisés sur le département (qui concentre la majorité des 

reports de trafic liés au projet) pour l’horizon 2017 (3 889 923 625 véh.km) : 

 
 

Département de 
l'Hérault 

Tués par milliard de véh.km 4,88 

Blessés graves par milliard de véh.km 149,10 

Blessés légers par milliard de véh.km 107,20 

 Nombre de tués et blessé par milliard de véh.km (source : étude trafic Ingerop/traitement setec 

international)) 

 

Ces taux, appliqués aux distances parcourues sur l’ensemble du réseau modélisé, sont supposés 

constants en première approximation. 

Les résultats de la monétarisation de l’insécurité routière sont les suivants : 

 

Gains en termes 

d’insécurité 

routière 

M€2015 actualisés 

VL  PL Total 

24,31 1,74 26,04 

 Variation du coût d’insécurité routière 

La mise en service du Contournement Ouest de Montpellier induit donc un gain pour la puissance 

publique en ce qui concerne l’insécurité routière, puisque globalement les distances parcourues 

baissent par rapport à la situation de référence. 
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 Les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre évaluées sont les émissions directes liées à l’utilisation de 

l’infrastructure, donc à la circulation des véhicules.  

Elles sont calculées : 

▪ à partir des consommations de carburant qui se fondent sur les vitesses moyennes calculées 

par le modèle sur l’ensemble du réseau modélisée,  

▪ pour un mix diesel/essence de 62,4%/ 37,6% pour les VL (valeur pour la France, source : INSEE), 

correspondant à un facteur d’émission de 2,40 kg CO2/l pour les VL (source : fiche outil 

« valeurs recommandées pour le calcul socio-économique », version du 01/10/2014) et de 2,49 

kg CO2/l pour les PL (Gazole routier à la pompe) 

 

La monétarisation des émissions de gaz à effet de serre (cf 10.1.2) est de -32 €2010 par tonne de CO2 

émise en 2010 et de -100 €2010 par tonne de CO2 en 2030 (source : fiches outils), ce qui correspond à 

un taux d’évolution du coût de la tonne de CO2 est de 5,9% entre 2010 et 2030. Comme indiqué dans 

la fiche outil des valeurs de référence prescrites, au-delà de 2030, la valeur de la tonne de CO2 croît 

selon le taux d’actualisation pris en compte dans le calcul de la VAN-SE soit 4,5%. La consommation est 

quant à elle considérée comme stable (hypothèse conservatrice). 

A noter que le coût de la tonne de CO2 n’est pas fonction du milieu traversé (contrairement au coût de 

la pollution locale évaluée ci-après) puisqu’il s’agit d’un effet global (sur le climat planétaire). 

 

Les résultats de la monétarisation de l’effet de serre sont les suivants : 

Gains sur l’effet de 

serre 

M€2015 actualisés 

VL  PL Total 

15,68 8,77 24,44 

 Variation du coût de l’effet de serre (source : tableur setec international) 

Le projet représente un gain en termes d’émissions de gaz à effet de serre puisque les distances 

parcourues baissent globalement par rapport à la situation de référence. 

 Synthèse 

Le bilan des avantages/inconvénients pour la puissance publique est présenté dans le tableau suivant : 

 

Avantages / inconvénients pour la Puissance Publique M€2015 actualisés 

Sans COFP Avec COFP 

Investissements** -143,32 171,99 

Grosses réparations** -2,11 -2,53 

Entretien/Exploitation** -4,04 -4,85 

Taxes d'utilisation** -19,79 -23,74 

Avantages / inconvénients pour la Puissance Publique M€2015 actualisés 

Sans COFP Avec COFP 

Sécurité routière 26,04 

Effet de serre 24,44 

Total -118,77 -152.62 

**Dépenses/Recettes sur lesquelles s’appliquent le COFP 

 Avantages/Inconvénients pour la puissance publique (source : tableur setec international) 

 

Pour la puissance publique, le projet a un coût important notamment car le financement du projet est 

100 % public. Ce coût est atténué par les gains en sécurité routière et en gaz à effet de serre. 

 Les riverains 

Les avantages et inconvénients à prendre en compte pour les riverains suite à la réalisation du projet 

de COM sont liés à : 

▪ La pollution atmosphérique, 

▪ Le bruit. 

 

 La pollution atmosphérique locale 

On évalue ici les effets de la pollution atmosphérique locale du mode routier qui peuvent être multiples 

et comprennent : 

▪ les effets sanitaires (pathologies respiratoires, augmentation de la mortalité, etc.) ; 

▪ les effets environnementaux (eutrophisation ou acidification des milieux, défertilisation des sols, 

pertes de cultures) ; 

▪ les effets sur les bâtiments (dégradations des façades). 

 

Les émissions de polluant des véhicules sont monétarisées, en 2010, suivant les valeurs de référence 

(source : fiches outils). Leur monétisation dépend du milieu traversé sur l’ensemble de la zone 

d’influence du projet (c’est-à-dire à l’échelle du réseau modélisé) : 

 

Valeurs de la pollution atmosphérique en €2010/véh.km VL PL 

Coût pollution locale en interurbain -0,009 -0,064 

Coût pollution locale en urbain diffus -0,013 -0,094 

Coût pollution locale en urbain -0,017 -0,177 

Coût pollution locale en urbain dense -0,043 -0,37 

Coût pollution locale en urbain très dense -0,158 -1,866 

 Valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier (source : fiches outils) 
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L’hypothèse d’une baisse de -6% par an a été prise sur la période 2010-2020 pour traduire l’amélioration 

attendue des performances environnementales des véhicules. Les émissions individuelles sont ensuite 

considérées comme stables. 

 

Les gains sur la qualité de l’air sont reportés dans le tableau ci-après : 

 

Gains sur pollution 

atmosphérique locale 

M€2015 actualisés 

VL  PL Total 

-5,48 -20,34 -25,88 

 Variation du coût de la qualité de l’air (source : tableur setec international) 

 

Les gains négatifs sur la pollution atmosphérique locale sont à relativiser car ils sont liés à un report 

significatif des VL sur l’A709. Or, en première approximation, le calcul des densités de population a été 

réalisé à l’échelle de la commune : la commune de Montpellier s’étendant de l’autre côté du doublet 

A9/A709, le report des VL sur l’A709 a été comptabilisé comme traversant une zone urbaine très dense.  

L’impact négatif du projet sur la pollution atmosphérique locale est donc surestimé. 

 

 Le bruit 

La monétarisation du bruit s’effectue, selon la méthodologie de la circulaire, en tenant compte des coûts 

marginaux de nuisances sonores routières ci-après : 

 

Valeurs du coût marginal des nuisances sonores en €2010 /1000 veh.km VL PL 

Rural sur autoroute -0,03 -0,10 

Rural sur nationale ou départementale -0,12 -0,80 

Rural sur voie communale -0,63 -6,90 

Semi urbain sur autoroute -0,12 -0,50 

Semi urbain sur nationale ou départementale -0,20 -1,40 

Semi urbain sur voie communale -1,01 -10,10 

Urbain sur autoroute -0,34 -1,30 

Urbain sur nationale ou départementale -0,34 -2,40 

Urbain sur voie communale -1,89 -18,90 

Urbain dense sur autoroute -0,50 -2,00 

Urbain dense sur nationale ou départementale -0,55 -3,80 

Urbain dense sur voie communale -2,28 -22,80 

Urbain très dense sur autoroute -0,84 -3,40 

Urbain très dense sur nationale ou départementale -1,01 -7,10 

Urbain très dense sur voie communale -2,58 -25,80 

 Valeurs des nuisances sonores pour le mode routier (source : fiches outils) 

 

Les variations du coût des nuisances sonores ainsi calculées sont représentées dans le tableau ci-après : 

 

Gain sur les nuisances 

sonores 

∑ M€2015 actualisés 

VL  PL Total 

0,57 0,38 0,95 

 Variation du coût du bruit (source : tableur setec international) 

 

Les reports de trafics du réseau communal vers les grands axes dont le COM ont un effet bénéfique sur 

les nuisances sonores. 

 Synthèse 

Le bilan des avantages/inconvénients socio-économiques pour les riverains, pour chaque option de 

projet, est le suivant :  

 

Avantages / inconvénients pour les riverains ∑ M€2015 actualisés  

Pollution atmosphérique locale -25,88 

Nuisances sonores 0,95 

Total -24,93 

 Avantages/inconvénients pour les riverains (source : tableur setec international) 

 

Si la baisse de trafic sur le réseau communal a un impact positif sur les nuisances sonores, la pollution 

atmosphérique locale augmente rendant l’impact global du projet pour les personnes habitant de la 

zone d'influence environnementale du projet négatif. Cet impact est toutefois à relativiser car surestimé, 

comme indiqué précédemment par construction du modèle. 

 Bilan des avantages/inconvénients de l’ensemble des bénéficiaires  

Les sommes en euros constants ainsi que les sommes actualisées des avantages/inconvénients sont 

synthétisées, pour chaque acteur, dans le tableau suivant : 

 

Bilan de la collectivité ∑ M€2015 actualisés  

Usagers 751,21 

Puissance Publique -152,62 

Riverains -24,93 

Total des acteurs 573,66 

Bilan pour l’ensemble des acteurs (source : tableur setec international) 

Le bilan de la collectivité est positif du fait des gains de temps importants permis par le projet. 
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 EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES RESULTANT DE 

L'EXPLOITATION DU PROJET 

Le bilan énergétique du projet prend en compte :  

▪ La consommation de carburant actuellement liée au trafic, 

▪ La consommation de carburant future sans aménagement liée au trafic, aux horizons 2028, 2033 

et 2048, 

▪ La consommation de carburant future avec l’aménagement liée au trafic, aux horizons 2028, 

2033 et 2048, 

 

Le tableau suivant présente les résultats de la consommation énergétique journalière sur le domaine 

d’étude. Le total est exprimé en tonnes équivalent pétrole (TEP). 

 

 
 Consommation énergétique totale sur le domaine d’étude 

 

Entre 2017 et 2028, la consommation énergétique augmente de 13% au fil de l’eau, de 16% à l’horizon 

2033 et de 22% à l’horizon 2048. Ces augmentations sont liées à l’augmentation au fil de l’eau du trafic. 

 

Le projet induit une augmentation de 17% des consommations de CO2 à la mise en service 2028 ainsi 

qu’en 2033 par rapport à la situation de référence et une augmentation de 15% des consommations 

énergétiques par rapport à la situation de référence 2048. On rappelle que le projet induit une 

augmentation des véhicules.kilomètres parcourus de l’ordre de 20% pour l’ensemble des scénarios, ce 

qui est donc cohérent. 

 

 DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, DES CONDITIONS DE 

CIRCULATION ET DES METHODES DE CALCUL UTILISEES POUR LES EVALUER 

ET EN ETUDIER LES CONSEQUENCES 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale.  

 

Pour les projets d’infrastructures, l’étude d’impact doit fournir une description des hypothèses de trafic, 

des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les 

conséquences. 

 

Les hypothèses de trafic retenues et utilisées dans l’étude d’impact, notamment pour les calculs 

acoustiques, air et santé, sont issues de l’étude de trafic réalisée par le cabinet Ingérop. Les hypothèses, 

les méthodes et les caractéristiques techniques du modèle de trafic élaboré pour le projet de 

Contournement Ouest de Montpellier sont présentés en annexe « Modèle de trafic » de la présente pièce.  

 

Les trafics retenus pour l’étude d’impact sont issus de modélisations complexes, qui se traduisent par 

des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) 20 ans après la mise en service du projet de 

Contournement Ouest de Montpellier, soit en 2048. Ces trafics sont donnés au niveau des principales 

voiries de la zone d’étude sur les plans ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 42. Trafic moyen journalier annuel 2048 en situation projet 
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13 AUTEURS DES ETUDES ET METHODOLOGIES UTILISEES 

 AUTEURS DES ETUDES 

L’étude d’impact et le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique du projet 

de Contournement Ouest de Montpellier a été rédigée par l’équipe Environnement et Paysage de setec 

international :  

setec international 

Agence de Vitrolles 

5 chemin des gorges de Cabriès 

13127 VITROLLES 

 

Les ingénieurs de setec international ayant participé à l’étude sont :  

 Sandrine PAOLETTI, responsable des études environnement, 

 Sylvie CHANONIER, chargée d’études environnement 

 Alice MONGIN, chargée d’études environnement, 

 Samuel LAVEAUD, chargé d’études acoustiques, 

 Fabrice GIRARD, sigiste. 

 

Des bureaux d’étude spécialisés sont intervenus sur les thématiques milieux naturels, ambiance sonore, 

qualité de l’air, agriculture. Les agences des intervenants qui sont tous des spécialistes dans leurs 

domaines sont listées dans le tableau suivant :  

 

 

Intervenants Adresse Thématiques 

ECOMED 

Tour Méditerranée 13ème étage,  

65 avenue Jules Cantini  

13298 MARSEILLE Cedex 20 

Milieux naturels 

Conseil Ingénierie 

Acoustique 

263 avenue de Saint-Antoine 

13015 MARSEILLE 

Etude qualité de l’air et étude santé 

Conseil Ingénierie 

Acoustique 

263 avenue de Saint-Antoine 

13015 MARSEILLE 

Mesures acoustiques 

INGEROP 

Agence de Marseille 

7 rue du devoir, CS 80506 

13344 MARSEILLE CEDEX 15 

Etude de trafic 

TERCIA 

Consultants 

39 rue Jean Giroux 

34080 Montpellier 

Etude agricole 

Setec Hydratec 

Agence de Vitrolles 

5 chemin des gorges de Cabriès 

13127 Vitrolles 

Etude hydraulique 
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 METHODES UTILISEES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Méthodologie générale 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, 

réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du projet, des 

phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 

auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 

complémentaires et d’enquêtes de terrain. 

De plus, des études spécialisées ont été réalisées sur les milieux naturels, sur le contexte agricole, la 

qualité de l’air et sur l’ambiance acoustique. Les méthodologies spécifiques à ces études sont détaillées 

dans la partie suivante. 

 

 Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l‘environnement 

Les effets ont été mis en évidence par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, 

aménagements prévus…) et les éléments de sensibilité du site. 

L’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et indirects, sur place et à distance, 

immédiats et différés ou cumulatifs dans le temps ont été envisagés. 

Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées simples (niveau sonore, 

concentration de polluant atmosphérique, emprise sur les terres agricoles, …). D’autres impacts font 

l’objet d’évaluations qualitatives (paysage, valeur patrimoniale…). 

 

 Mesures ERC 

Afin de minimiser les impacts, trois types de mesures peuvent être proposées : les mesures d’évitement 

d’impacts, de réduction d’impacts et les mesures de compensation d’impacts. Est ainsi appliquée la 

démarche officielle du « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC), prônée par le Ministère de l’Environnement 

et les DREAL. Cette démarche vise à procéder par étape dans le traitement d’un impact. 

 

Lorsqu’un projet est susceptible d’entraîner des impacts sur un milieu, quel qu’il soit, cette démarche 

demande : 

1. de rechercher tout d’abord les moyens d’éviter cet impact (modification du plan 

d’aménagement, localisation des bassins multifonctions en dehors des zones sensibles, …), 

2. si un tel évitement n’est pas possible, il est alors nécessaire de voir comment réduire au 

maximum les impacts du projet (mise en place de dispositifs de protection, …), 

3. si, malgré les mesures d’évitement, il reste des impacts résiduels, des mesures compensatoires 

peuvent alors être proposées. Ce type de mesure doit vraiment être la dernière réponse 

possible à un impact. 

 

Tout impact résiduel non négligeable doit faire l’objet d’une compensation. 
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 ETUDES SPECIFIQUES 

 Etude agricole 

Une étude agricole a été réalisée en 2019 dans le cadre du projet. 

 

 Méthodologie employée 

L’étude a suivi une méthodologie prouvée qui s’appuie sur les différentes recherches suivantes : 

 

- analyse bibliographique, cartographique et statistique : 

Les documents recueillis permettent d’avoir des données sur la qualité pédologique des sols, les 

dynamiques agricoles du territoire d’étude, ainsi que des filières agricoles. Les données cartographiques 

permettent de localiser les parcelles agricoles déclarées à la PAC en 2014 et en 2017 avec leur nature 

de culture. Les données statistiques quant à elles permettent d’avoir une analyse historique du contexte 

agricole du territoire d’étude tant en termes d’exploitations agricoles qu’en termes d’économie de filière 

 

- étude de terrain pour observer les occupations spatiales actuelles, les équipements en place 

et évaluer leur utilisation : 

Il s’agit d’une première approche de l’évaluation des contraintes et atouts d’exploitation. 

 

- enquêtes agricoles auprès des principaux exploitants concernés par le projet : 

Elles permettent de recueillir les données des exploitations mais aussi de confirmer les utilisations 

actuelles des parcelles et de comprendre les dynamiques individuelles. Cela permet de confronter ces 

données avec le RPG1 (Registre Parcellaire Graphique). 

 

- entretiens avec les acteurs institutionnels (filières) pour recueillir des informations plus 

générales sur le territoire d’étude et évaluer les projets collectifs en cours 

 

- analyse des données au regard des effets attendus du projet à l’échelle collective mais aussi 

individuelle. 

 

 
1 Déclarations PAC des agriculteurs actualisées chaque année 

 

 Limites de l’étude 

Certaines données telles que la qualité des sols sont à prendre avec précaution dans la mesure où elles 

sont issues d’une base de données générales à partir d’analyses de terrain réalisées à une échelle 

importante (1/250 000ème).  

 

Enfin, même si l’analyse de l’état initial tente de prendre en compte les évolutions pouvant survenir d’ici 

à la réalisation du projet, certaines modifications sont difficilement prévisibles. C’est notamment le cas 

pour l’occupation de l’espace (devenir de l’agriculture). 
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 Mesures de qualité de l’Air 

 Campagne de mesures 

Deux campagnes de mesures ont été réalisées du 19 avril au 03 mai 2017 (campagne printanière) puis 

du 30 novembre au 18 décembre 2017 (campagne automnale) et s'intéressent aux principaux polluants 

d'origine automobile que sont le dioxyde d'azote (NO2) et le benzène (BTEX) mais également les 

particules fines (PM10). 

 

Ces polluants sont mesurés sur une durée minimale de 15 jours à l'aide d'échantillonneurs passifs. Cette 

technique de mesure permet d'obtenir une évaluation de la concentration atmosphérique moyenne en 

polluant sur cette durée. 

 

La méthodologie d'échantillonnage consiste en la suspension des échantillonneurs passifs dans une 

boite qui les protège des intempéries. Ces boites sont placées à une hauteur de 2m à 3m, en suspension 

libre, aux endroits de mesures choisis. 

 

 Méthodologie d'installation 

 

 
 Illustration de l’installation des tubes passifs de NO2 (photo de gauche) et BTEX (photo de droite) 

Source : PASSAM Ag 

 

 

 
 Illustation du capteur passif de particules PM10 

Source : PASSAM Ag 

 

Les points sont répartis sur l'ensemble de la zone d'étude afin de caractériser au mieux la qualité de l'air 

sur les secteurs étudiés. 

 

Les points de mesures sont caractéristiques d'un type de pollution selon leur emplacement. Ainsi, on 

distingue les points : 

 de proximité trafic, situés à proximité d'un axe de circulation important ; 

 urbains, à proximité d'habitations ; 

 de fond, à une distance éloignée de tout axe de circulation. 

 

Au total, 10 points ont mesuré les concentrations en NO2 et benzène et 2 transects de 5 points de 

mesure chacun ont mesuré l’influence de la route au regard de la concentration en NO2. 

 

 Analyse en Laboratoires 

Les tubes et filtres sont ensuite envoyés pour analyse dans un laboratoire spécialisé (PASSAM), situé en 

Suisse, pour obtenir les concentrations mesurées in situ. 
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 Interprétation des résultats 

Une analyse et une interprétation des résultats obtenus est faite suivant la nature des tubes, leurs 

concentrations, les conditions météorologiques locales constatées pendant les mesures. 

 

 Analyse en Laboratoires conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques de la compagne printanière ont été représentatives des conditions 

moyennes d'expositions de la zone d'étude pour la période de mesure. 

 

Les conditions météorologiques de la campagne automnale ont été légèrement plus fraiches et moins 

pluvieuses que les conditions moyennes d'expositions de la zone d'étude pour la période de mesure. 

Cela peut donc influencer sur les résultats des mesures obtenues durant la campagne. 

 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette campagne de mesure. 

 

 Bruit 

 Les mesures de bruit 

La campagne de mesures acoustiques effectuée in situ s’est déroulée du 20 au 23 juin 2017, après mise 

en service de l’A709 et de l’A9. 

 

Les conditions météorologiques relevées simultanément aux mesures de bruit sur la station météo 

France de Montpellier Aéroport étaient stables, le ciel était dégagé et le vent était en général faible et 

de direction variable. 

 

Les bâtiments sur lesquels les mesures ont été faites ont été choisis en fonction de leur proximité avec 

le projet ainsi qu'avec leur représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude.  

 

Elles ont été réalisées suivant les principes de la norme NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du 

bruit dû au trafic routier en vue de sa caractérisation » et NF S 31-010 "caractérisation et mesurage de 

bruits dans l'environnement». 

 

Un microphone est installé à 2 mètres en avant de la façade d'une maison, à une hauteur variable (rez-

de-chaussée ou étage), et permet d’enregistrer toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. 

L’appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de 

précision relatives aux types d'enregistrement réalisés (classe 1 dans le cas présent). La durée de la 

mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un enregistrement de courte durée. 

 

L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permettent de caractériser l'ambiance acoustique 

actuelle d'un site à partir des niveaux de bruit définis réglementairement, à savoir les indices diurne 

(LAeq 6h-22h) et nocturne (LAeq 22h-6h). 

 

 Les comptages routiers 

Ils ont été réalisés simultanément aux mesures de bruit. Les mesures acoustiques ont donc été corrélées 

avec les trafics relevés in situ. 

 

L'analyse et le traitement permettent de définir le Trafic Moyen Journalier distinguant les VL et les PL 

par plage horaire ainsi que la vitesse, et ce par sens de circulation. 

 

La campagne de mesures s'est déroulée en semaine hors vacances scolaires. 

 

A noter que la mise en service de l’A709 et l’A9 juste avant les mesures a pu avoir une incidence sur la 

répartition habituelle des trafics sur la zone d'étude (les mesures ont été faites après cette mise en 

service pour justement tenir compte de cet aménagement structurant à l'échelle de l'agglomération).  

 

Aucune perturbation du trafic n'a cependant été constatée durant la campagne de mesures acoustiques.  

 

Pour mémoire, ont été comptabilisé sur la RD132 et durant la période de mesure, 30774 véhicules par 

jour dont 7% de PL, soit : 

 28742 VL/jour ; 

 2032 PL/jour. 

 

 Les points fixes sur 24 heures 

Pour chacun d’eux, sont présentés l’évolution temporelle du niveau acoustique équivalent pondéré A 

(LAeq), ainsi que les niveaux L1, L5, L10, L90 (le niveau Lx étant le niveau atteint ou dépassé pendant 

x % du temps sur l ‘intervalle de temps considéré). 
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 Les mesures sur 1 heure ou 15 minutes au passage de 200 véhicules au minimum 

Lorsque des mesures de 15 minutes à 1 heure sont réalisées en simultané avec un point fixe, la valeur 

mesurée pendant la période considérée permet de déterminer le niveau acoustique équivalent LAeq(6h-

22h) : 

LAeq(6h-22h) mesure = 

LAeq(6h-22h) point fixe – LAeq (mesure) point fixe + LAeq (mesure) prélèvement 

 

Si la mesure n’est pas corrélée avec un point fixe de 24 heures, on vérifie la validité de l’échantillon par 

un calcul du LAeq à partir du trafic observé durant la mesure. 

 

Si le LAeq mesuré s’écarte de plus de 3 dB(A) par rapport au LAeq(6h-22h), du point fixe, la mesure 

réalisée n’est pas représentative du site, on conserve cette valeur à titre d’information, mais on ne calcule 

pas le LAeq(6h-22h). 

 

 Validation des résultats 

L’association aux résultats « énergétiques » des tests statistiques simples afin que les bruits accidentels 

non récurrents soient éliminés (claquements, bruit de voisinage). 

 

Pour le bruit de circulation par tranche horaire, on vérifie la nature gaussienne du trafic à partir d’un 

test de cohérence entre : 

 les niveaux « LAeq mesuré », 

 et « LAeq gaussien ». 

 

On calcule le niveau de bruit gaussien à partir des niveaux statistiques suivants : 

LAeq gauss = L50 + 0,115 ² 

L10 - L50 L50 - L90 

avec  = ————— = ————— 

1,27 1,65 

 

Si (LAeq mesuré – LAeq gauss)  1 dB(A), on pourra affiner en refaisant le test sur chacun des quarts 

d’heure incriminée, et remplacer alors le LAeq mesuré par la composante gaussienne LAeq gauss. 

Dans le cas contraire, la mesure est validée. 

 

En site calme, lin des bruits de circulation, l ‘écart type est calculé à partir du bruit de fond (L90). 

 

L50 - L90 

 = ————— 

1,27 

 

Si l’écart entre le LAeq mesuré et LAeq gauss est important, cela signifie que la mesure a été perturbée 

par des bruits accidentels qui ne sont pas forcément représentatifs du niveau de bruit habituel du site. 

Lors du traitement des données, il sera nécessaire d’identifier ces bruits perturbateurs et de les éliminer 

afin d’obtenir un LAeq corrigé représentatif. 

 

Pour éliminer un bruit perturbateur qui s’ajoute au bruit de circulation, on a recours à la « droite de 

Henry » qui associe à chaque heure un niveau de bruit à un indice statistique (L1, L2,…, L50,…, L99). Si 

le bruit est gaussien, on obtient une droite. S’il ne l’est pas, on a une ligne brisée. 

 

La cassure au niveau de la droite (généralement entre L5 et L15) identifie à tous les coups la source 

parasite et permet son élimination. 

 

 Relation LAeq mesuré – trafic 

La loi de variation du niveau LAeq mesuré pendant la période t est fonction des caractéristiques du 

trafic existant pendant la même période. 

QLT VLT 

LAeq(t) = LAeq mes + 10 log ——— + 20 log ——— 

Qmes Vmes 

avec : 

- LAeq mes : niveau de bruit mesuré sur l ‘intervalle de référence 

- QLT  : débit moyen horaire équivalent en véhicules / heure pour la période long terme 

- Qmes : débit moyen horaire équivalent mesuré sur l’intervalle de référence 

- VLT : vitesse moyenne en kilomètre / heure pour la période long terme 

- Vmes : vitesse moyenne en kilomètre / heure pendant l’intervalle de référence  

 

On calcule par la méthode des moindres carrés la droite de corrélation LAeq / débit heure par heure. 

 

Si le coefficient de corrélation est proche de 1, la relation LAeq(horaire) = f(trafic) est validée et on 

observe un écart < 3 dB(A) entre valeur mesurée et valeur calculée. 
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Si l’écart est inférieur à 5 dB(A), on peut valider avec commentaires ; au-delà la valeur mesurée est 

éliminée. 

 

Si pour des raisons quelconques (bruits parasites, pluie, vent, autres) on observe des valeurs aberrantes, 

on peut toutefois accepter la mesure globale en remplaçant les valeurs incriminées par des valeurs 

estimées par interpolation, dans la mesure où moins de 8 % de l’échantillon total est modifié. 

 

Les valeurs remplacées apparaissent encadrées ou en surimpression dans les tableaux de traitement 

des données. 

 

 Milieu naturel 

Une étude spécifique a été confiée à ECOMED entre 2016 et 2018. 

 

 Recueil préliminaire d’informations 

▪ Analyse bibliographique 

Les principales sources bibliographiques sont : 

▪ les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, 

etc.) ; 

▪ les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site 

internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

▪ la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

(http://silene.cbnmed.fr) ; 

▪ les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore 

et faune) d’ECO-MED. 

 

▪ Consultation des experts 

Aucun expert extérieur n’a été consulté dans le cadre de cette étude. 

 

▪ Prospections réalisées par ECO-MED 

Le tableau liste les personnes en charge de la mission et le calendrier des prospections : 

 

Compartiment 

étudié 

Expert Dates des 

prospections 

Nombre de 

passages 

Terrain Rédaction 

Flore / 

Habitats 

naturels / 

Zones humides 

Paul FABRE 08 mars 2016 

19 avril 2016 

31 mai 2016 

3 passages X - 

Xavier FORTUNY 30 juin 2017 

06 avril 2018 

10 octobre 2018 

3 passages X X 

Jean BIGOTTE 27 avril 2018 

03 juillet 2018 

10 octobre 2018 

3 passages X X 

Insectes Sylvain MALATY 25 avril 2016 

18 juillet 2016 

2 passages 

diurnes 

X X 

Thibault MORRA 29 juin 2017 

25 avril 2018 

21 juin 2018 

3 passages 

diurnes 

X X 

Amphibiens Maxime LE 

HENANFF 

27 avril 2016 

12 mai 2016 (N) 

19 avril 2018 (N) 

1 passage diurne 

2 passages 

nocturnes 

X X 

Reptiles Maxime LE 

HENANFF 

27 avril 2016 

16 mai 2016 

27 avril 2018 

21 mai 2018 

05 juin 2018 

5 passages 

diurnes 

X X 

Aurélia DUBOIS 12 octobre 2016 

28 octobre 2016 

2 passages 

diurnes 

X - 

Oiseaux Xavier TORAL 09 mai 2016 

10 mai 2016 

06 juin 2016 

3 passages 

diurnes 

X X 

Gabriel CAUCAL 21 juin 2017 1 passage diurne X - 

Marie-Caroline 

BOUSLIMANI 

30 janvier 2018 1 passage diurne X - 

Pierrick 

DEVOUCOUX 

16 avril 2018 1 passage diurne 

1 passage 

nocturne 

X X 

Mammifères Justine PRZYBILSKI 11-12 juillet 2016 

09 septembre 2016 

29 juin 2017 

22 août 2017 

4 passages 

diurnes 

4 passages 

nocturnes 

X X 
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 Méthodes d’inventaires de terrain (ECO-MED) 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence 

avec les fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

 Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes 

du projet (limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).  

 Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude 

que de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 

fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié. 

 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur les cartes, elle correspond à 

la zone prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque 

compartiment biologique a été étudié, à minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des 

espèces observées hors de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant 

aux observations effectuées par les experts lors de leurs prospections. 

 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une 

estimation du nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning 

System). 

 

 Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué 3 journées de prospection dans la zone d’étude. Cette zone a été 

parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

 

Les prospections ont été réalisées en fin d’hiver, au printemps et en automne, périodes favorables à 

l’observation d’un maximum d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. La 

période de passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à 

floraison printanière, ainsi que les espèces précoces. 

 

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques 

potentiels (notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées 

et/ou à fort enjeu local de conservation. 

 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. 

La typologie utilisée pour cartographier les habitats a été EUNIS et EUR 28. Deux outils ont aidé à 

délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone 

d’étude. 

 

 Prospections de la faune 

▪ Insectes 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement 

présents au sein de la zone d’étude (espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation) a été 

réalisée à partir des études historiques menées par ECO-MED dans le même secteur géographique et 

par Biotope en 2007 et 2009 et en consultant les bases de données naturalistes locales. Cette recherche 

a été couplée à un travail d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG). 

 

Les prospections ont ciblé les principaux habitats jugés favorables à la présence d’espèces à enjeux. Les 

difficultés de circulation et d’accès à certaines parcelles n’ont pas toujours permis de couvrir l’ensemble 

de la zone d’étude à chaque passage. Ainsi, l’analyse des enjeux s’est également basée sur les données 

recueillies par le bureau d’études Biotope, les données disponibles dans la bibliographie et la 

caractérisation des habitats naturels réalisée par le botaniste d’ECO-MED lors des prospections de 2016. 

 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et 

édaphiques et à les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince 

entomologique semi-rigide. En complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles 

des papillons protégés potentiellement présents a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des 

espèces. Les pierres et branches mortes ont été retournées pour observer les espèces géophiles et/ou 

lapidicoles. Les arbres de diamètres importants ont été inspectés à la recherche d’indices de présence 

d’espèces saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes, etc.). La végétation herbacée 

et les branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir permettant de compléter les 

inventaires notamment en ce qui concerne les orthoptères et les coléoptères. Concernant les odonates, 

les méthodes de prospections décrites précédemment ont été complétées par la recherche d’exuvies 

sur les berges des cours d’eau et notamment au niveau de la Mosson. Ces recherches ont été menées 

en juin et juillet, période favorable à la détection des espèces printanières et estivales. Outre la recherche 

d’exuvies, l’inventaire des Odonates a ciblé les imagos mais également les larves. 

 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques peu favorables à la recherche 

d’insectes pour le premier passage en raison d’un vent violent et favorables pour le second passage. Ils 

ont permis, pour le premier passage, de rechercher les espèces printanières et notamment les 

lépidoptères rhopalocères (Diane principalement en recherchant la présence d’Aristoloches et donc 

d’œufs ou de chenilles) et le second passage a permis de rechercher les espèces printanières tardives 

et estivales notamment les orthoptères. 
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 Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de 

prospection 

Températures 

moyennes 

Vent 

moyen 

Couvert 

nuageux 

Précipitations Bilan 

25 avril 2016 20°C Fort Absent Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables 

18 juillet 2016 30°C Nul Absent 

29 juin 2017 24°C Nul Nuageux 

25 avril 2018 18°C Faible Nuageux 

21 juin 2018 33°C Faible Absent 

 

▪ Poissons 

L’expert en ichtyofaune a effectué une journée de prospection pour caractériser les habitats aquatiques 

présents au niveau de la Mosson et du Rieu Coulon. 

 

Les observations de terrain et les connaissances scientifiques ont été confrontées aux données de 

pêches électriques de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA ; Base de données 

IMAGE) et aux diverses études réalisées par la Fédération de pêche de l’Hérault. 

 

▪ Amphibiens 

Les prospections se sont principalement concentrées au niveau des zones humides et des zones refuges 

périphériques que pourraient exploiter les amphibiens. 

 

La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires complémentaires : 

 recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une 

lampe torche et points d’écoute pour identifier les chants) ; 

 recherche des pontes et des larves (identification des larves par capture ; épuisetage aléatoire au 

besoin) ; 

 la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats 

végétalisés et/ou rupestres ; 

 enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus 

écrasés lors de leurs déplacements nocturnes). 

 

Un passage nocturne a été réalisé en mai 2016, lors de la période de reproduction de ce groupe 

biologique. Plusieurs passages diurnes ont également été réalisés à la recherche d’individus en phase 

terrestre ou aquatique. 

 

Les périodes de passage étaient adaptées à l’étude de ce cortège faunistique et permettaient 

d’envisager la recherche des individus adultes actifs à la reproduction ainsi que les larves présentes dans 

le milieu aquatique de jour comme de nuit. Les conditions météorologiques lors de ces passages étaient 

très favorables aux observations batrachologiques. 

 

 Conditions météorologiques des prospections nocturnes dédiées aux amphibiens 

Date de 

prospection 

Températures 

moyennes 

Vent 

moyen 

Couvert 

nuageux 

Précipitations Taux 

d’hygrométrie 

atmosphérique 

Bilan 

12 mai 

2016 

16°C Faible Quelques 

nuages 

Bruine 65 % Conditions 

météorologiques 

favorables  19 avril 

2018 

14°C Nul Quelques 

nuages 

Non mais 

précipitations 

fortes la 

semaine 

précédente 

60% 

 

▪ Reptiles 

Les prospections ont ciblé tout particulièrement plusieurs entités écologiques intéressantes pour les 

mœurs du cortège herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones refuges). 

 

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

 principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère 

discrètement au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, 

bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée 

d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour 

détecter certaines espèces farouches telles que le Lézard ocellé ou encore les couleuvres ; 

 la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 

délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

 enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau 

des gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Ainsi, plusieurs passages ont été réalisés au printemps et à l’automne 2016 lors de conditions 

météorologiques adaptées. 
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Les périodes de passage étaient optimales pour la recherche de reptiles en activité (reproduction, 

alimentation…) et les conditions météorologiques favorables aux observations de ce cortège. 

 

 Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de 

prospection 

Températures 

moyennes 

Vent 

moyen 

Couvert 

nuageux 

Précipitations Bilan 

27 avril 2016 19°C Faible Nul Absentes Conditions 

météorologiques favorables 16 mai 2016 23°C Faible Léger voile Absentes 

12 octobre 2016 17°C Faible Quelques 

nuages 

Absentes 

28 octobre 2016 21°C Très faible Léger voile Absentes 

27 avril 2018     

21 mai 2018     

05 juin 2018     

 

▪ Oiseaux 

Les experts ornithologues ont effectué deux passages dans la zone d’étude prenant en compte les 

nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Les périodes de passage ont permis, d’une part, d’inventorier 

les espèces d’oiseaux précoces nichant avant le 15 mai, et d’autre part, d’expertiser les espèces d’oiseaux 

nichant tardivement dans la zone étudiée. 

 

Chaque prospection a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des 

passereaux (BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris 

en compte et le comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans 

la zone d’étude. Ce comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la 

probabilité de nidification de chaque espèce rencontrée. 

 

 Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de 

prospection 

Températures 

moyennes 

Vent 

moyen 

Couvert 

nuageux 

Précipitations Bilan 

09 mai 2016 19°C Faible Nuageux Averses Conditions météorologiques 

favorables 10 mai 2016 21°C Faible Quelques 

nuages 

Absentes 

06 juin 2016 26°C Nul Nul Absentes 

21 juin 2017 24°C Nul Nuageux Absentes 

30 janvier 2018 8°C Nul Nul Absentes 

16 avril 2018 

(jour) 

18°C Nul Léger voile Absentes 

16 avril 2018 

(nuit) 

16°C Nul Quelques 

nuages 

Absentes 

 

▪ Mammifères 

BIOTOPE (2007 et 2009) 

Les principaux mammifères ciblés par la présente expertise sont les chiroptères. Cependant l’activité des 

autres mammifères terrestres présents sur l’aire d’étude a également été relevée lors des prospections 

de terrain (observations directes, traces, indices de présence), notamment pour l’identification des 

corridors de déplacement faunistiques. Ce travail de terrain a été complété par une analyse 

bibliographique : elle a permis de recenser les espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude de 

par leur distribution biogéographique et les milieux rencontrés sur le site. Ces éléments sont complétés 

par les informations transmises par la Fédération départementale des chasseurs. Aucune prospection 

de terrain (campagne de piégeage) n’a été menée pour les espèces terrestres. L’étude des chauves-

souris est principalement basée sur un inventaire à partir d’écoutes nocturnes et sur une analyse de la 

bibliographie. La consultation du Groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon (en la personne de Vincent 

Rufray, président du GCLR) et des ressources bibliographiques disponibles (Référentiel régional 

concernant les espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, 

atlas de l’ONEM) a permis de vérifier la présence de gîtes connus (de reproduction, d’hivernage ou de 

transit) sur la zone d’étude et alentours. 

 

L’inventaire des chiroptères qui fréquentent le site a été réalisé sur la base : 

 d’écoutes nocturnes avec détecteurs enregistreurs automatisés : les détecteurs d’ultrasons ANABAT 

permettent d’obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par 

heure). Durant, la nuit ces détecteurs enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de 

chauves-souris détectés. Les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur ; 

 d’écoutes au détecteur d’ultrasons Pettersson D240X, qui permet d’identifier les espèces et 

d’apprécier leur activité (nombre de contacts par heure) directement sur le terrain. Pour les cas 

litigieux (identification directe délicate), les sons ont été enregistrés sur mini-disque et analysés 

ultérieurement avec le logiciel Batsound Pro. 

Des transects et des points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés avec ce dernier type de détecteur. 

Cette méthode permet d’apprécier les densités d’animaux présents dans un espace donné, exprimées 

par un nombre de contacts par unité de temps (contact / heure), mais surtout en termes de durée 

d’activité. Par exemple, une densité importante de chauves-souris se traduit par un nombre important 

de contacts mais de façon régulière, sans interruption longue (plusieurs minutes) et par une activité de 

chasse permanente. Une faible densité se révèlera plutôt par une activité irrégulière et interrompue de 

silences lors du point d’écoute. Une activité pourra être qualifiée de faible à soutenue, en fonction du 

nombre de contacts/heure et du groupe d’espèce dont il est question (voir tableau ci-dessous). 

  



 

Page 400 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Tableau référentiel donnant les différents niveaux d’activité en fonction 

des données de contact / heure obtenues 

Groupes d’espèce Activité 

faible 

Activité 

moyenne 

Activité 

forte 

Activité 

soutenue 

à 

continue 

Pipistrelles, Vespère de Savi, Murin de Daubenton (sur l’eau), 

Minioptère 

< 10 10 à 60 60 à 200 > 200 

Noctules, Sérotines, Molosse < 5 5 à 20 20 à 100 > 100 

Murin de Natterer, M. à oreilles échancrées, M. à moustaches, M. 

de Brandt, M. d’Alcathoe, Grands myotis, Barbastelle, Oreillards 

< 5 5 à 15 15 à 60 > 60 

Rhinolophes 1 ou 2 2 à 10 10 à 20 > 20 
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Les principaux mammifères pris en compte dans cette étude sont les mammifères terrestres et les 

chiroptères. 

 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. Concernant les 

autres espèces de mammifères, les observations directes, les empreintes ou autres indices de présence 

(poils, fèces, pelotes de rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été 

systématiquement géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, prélevés. 

 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, la recherche de gîtes 

et la caractérisation des habitats ont permis d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les 

chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités. 

 

Ensuite, les sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs 

à ultrasons. 

 La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique. Deux 

techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects 

(trajet prédéfini reliant deux points d’écoute). Cette méthode permet d’identifier les espèces 

présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude. 

 La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement continu SM2BATTM (Wildlife 

acoustic), installés à des emplacements stratégiques dans la zone d’étude. Ce type de détection 

permet d’estimer la fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière quantitative 

et qualitative. 
 

 
PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique 

 

  

  

 Enregistreurs continus de type SM2BAT : en lisière de la ripisylve du Rieu Coulon et d’une 

pinède (en haut), le long de la Mosson et du lit du Rieu Coulon ainsi que de leurs ripisylves (en bas) 

J. PRZYBILSKI, 11/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier (34) 

 

 

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et 

déterminés (quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et 

Développement) et BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics ABTM). 

 

Enfin, une analyse de l’activité chiroptérologique par espèce a été effectuée à partir des travaux 

d’HAQUART en 2013, sur un référentiel d’activité des chiroptères en région méditerranéenne française 

(ACTICHIRO). En fonction du nombre de contacts relevé pour une espèce au cours d’une nuit complète, 

le taux d’activité est jugé faible, modéré, fort ou très fort par rapport à la « norme nationale ». Les seuils 

de ces niveaux varient d’une espèce à l’autre car ils intègrent la distance de détectabilité (portée des 

ultrasons variant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres) et les comportements de vol de 

chaque espèce (glanage dans le feuillage, vol en plein ciel ou à quelques mètres de hauteur, etc.). 
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En parallèle, il est possible de caractériser le niveau d’activité globale qui lui, prend uniquement en 

compte la moyenne horaire du nombre total de contacts enregistrés, toute espèce confondue. Plusieurs 

classes d’activités ont ainsi été proposées par le GCP, d’après le tableau ci-dessous. 

 

Moyenne du nombre de contacts par heure Caractérisation de l'activité 

0-5 Très faible 

6-20 Faible 

21-60 Moyenne 

61-250 Importante 

251-500 Elevée et régulière 

> 501 Forte et permanente 

 

Ainsi, par exemple : il est possible d’avoir un niveau faible d’activité globale (moins de 20 contacts) mais 

une activité très forte du Grand Rhinolophe qui présente 6 contacts (espèce à très faible détectabilité) 

durant la nuit d’écoute, tandis que la Pipistrelle commune montre seulement 13 contacts correspondant 

à une faible activité pour cette espèce ubiquiste (d’après les travaux d’HAQUART). 
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Carte 43. Chiroptères – Prospections acoustiques 
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Carte 44. Prospections acoustiques 
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Les périodes de passage ont été optimales pour inventorier la période d’estivage et de transit automnal. 

 

 Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection Températures 

moyennes 

Vent 

moyen 

Couvert 

nuageux 

Précipitations Bilan 

BIOTOPE : 

08 février 2007 (jour) 

Non 

mentionnées 

Nul Nuageux Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables 

BIOTOPE :  

13 avril 2009 (nuit) 

14°C Faible Nul Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables 

BIOTOPE : 

9 juin 2009 (nuit) 

20°C Nul Nul Absentes Conditions 

météorologiques 

très favorables 

BIOTOPE :  

17 juin 2009 (nuit) 

« temps 

chaud » 

Non 

mentionné 

Nul Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables  

ECO-MED : 

11 juin 2016 

25°C (nuit) Nul Quelques 

nuages 

Absentes Conditions 

météorologiques très 

favorables 

ECO-MED : 

12 juin 2016 (jour) 

25°C Nul Nuageux Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables 

ECO-MED : 

09 septembre 2016 

26-23°C (nuit) Faible Quelques 

nuages 

Absentes Conditions 

météorologiques 

favorables 

ECO-MED :  

29 juin 2017 

22-18°C (nuit) Nul Quelques 

nuages 

Absentes Conditions 

météorologiques très 

favorables 

ECO-MED : 

22 août 2017 

24-23°C (nuit) Faible à nul Nul Absentes Conditions 

météorologiques très 

favorables 

      

 

 

 Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces 

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

 Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non 

privilégié, habitat bien représenté dans le secteur géographique) ; 

 Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de 

transit et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique) ; 

 Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la 

physionomie des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec 

d’autres populations connues reste faible ; 

 Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de 

reproduction, zone principale d’alimentation, gîtes) ; 

 Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale. 

 

 

 Difficultés rencontrées - limites techniques et scientifiques 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des compartiments 

étudiés il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire exhaustif de 

la zone d’étude. De plus, de nombreux paramètres influent sur la détectabilité des individus 

(météorologie, saisonnalité, couvert végétal, discrétion etc.). 

 

Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable selon les 

milieux, la météo, etc. 

 

Limites énoncées par BIOTOPE pour les inventaires chiroptérologiques (2009) : 

Des limites particulières sont toutefois à signaler dans le cadre de cette étude pour les chiroptères : en 

effet, le présent inventaire n’ayant requis que 3 nuits de travail, l’échantillonnage des chiroptères réalisé 

dans cette étude ne peut pas être représentatif de la fréquentation du secteur sur une année. En effet, 

l’utilisation d’un site par les chiroptères reste toujours délicate à cerner étant donné le nombre de 

facteurs qui influencent l’activité de ces animaux (météorologie, disponibilité en proies, saisons, etc.). 

L’échantillonnage réalisé à deux dates différentes sur une même localisation (le point A2 et A2 bis) 

démontre bien cette variabilité. Néanmoins, le site d’étude étant semi-urbain, on peut s’attendre à 

retrouver de manière permanente le cortège d’espèces anthropophiles relevé (Pipistrelles). 
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En outre, il convient de signaler les limites techniques des appareils de détection utilisés : 

 L’anabat est un appareil qui traite les sons en divisant leur fréquence par dix pour réduire la taille 

des fichiers enregistrés. Cette propriété limite parfois les possibilités de détermination par rapport 

à d’autres appareils (détecteur à expansion de temps de type Pettersson 240X), mais permet 

néanmoins, sans rentrer dans les détails techniques, de reconnaître la plupart des espèces de 

chauves-souris. Cependant, l’identification formelle de l’espèce n’étant parfois pas possible sur 

certains enregistrements, ceux-ci pourront être classés en groupes d’espèces (exemple : les 

Sérotines et les Noctules ayant des sonars proches, on pourra classer certains contacts dans le 

groupe Sérotine/Noctule) ou en Genre.sp (exemple : Myotis.sp).  

 La distance de détectabilité de part et d’autre du détecteur varie suivant les espèces de 100 mètres 

pour la Sérotine commune à quelques mètres pour les rhinolophes. Autrement dit, on ne détecte 

la présence d’animaux que dans une bande étroite et variable selon les espèces contactées au point 

d’écoute. 

 

 Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial 

des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des 

critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une 

échelle donnée. Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les 

descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs. 

 

Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés figurent les suivants : 

▪ directive Habitats ; 

▪ directive Oiseaux ; 

▪ protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ; 

▪ listes rouges ; 

▪ livres rouges ; 

▪ divers travaux concernant les espèces menacées ; 

▪ convention de Berne ; 

▪ convention de Bonn. 

 

 

 Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

▪ Espèces d’intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut 

s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » 

(intérêt scientifique, historique, culturel, etc.). 

 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini 

indépendamment de critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 

 

Parmi ces critères, citons : 

 la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 

écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

 le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

 la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

 le statut des listes rouges et livres rouges ; 

 les dires d’experts. 

 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence 

de statuts réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont 

autant d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser 

les enjeux. De fait, la méthode de hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion 

plus objective, que celle relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation. 

 

▪ Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une 

espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » 

correspond ici à l’échelle géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km2 (comme le 

massif de la Sainte-Baume, le delta de Camargue...). 

 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

 les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

 la vulnérabilité biologique ; 

 le statut biologique ; 

 les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 



 

Page 408 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 

exceptionnelle : 

 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes 

plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.) 

 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux 

éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse 

conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces 

protégées par la loi mais présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard 

des murailles par exemple, ou Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

 

▪ Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude 

(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte 

potentialité de présence d’une espèce est principalement justifiée par : 

 la présence de l’habitat d’espèce ; 

 l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

 la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

 les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la 

période de prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le 

temps d’observation comparé à la surface de la zone d’étude). 

 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer 

l’espèce fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans 

résultat ne nous permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 

 

 Evaluation des impacts 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procède à une analyse qualitative et quantitative. Cette appréciation 
est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité biologique, 
diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc. 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Localisation d’impact  

- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED utilise une 
échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection insuffisante, météo 

défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

L’impact est déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à préconiser. 
Chaque « niveau d’impact » est donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à 
attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations sont synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » est effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées n’ont pas fait l’objet d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu 
local de conservation très faible qu’elles constituent. L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et 
ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées 
pour d’autres.  
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 Etude hydraulique 

Une étude hydraulique a été réalisée par setec hydratec en novembre 2018. 

 

Pour cette étude l’ensemble des documents suivants ont été analysés : 

▪ Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations de la partie amont de la vallée de la 

Mosson (DDE 34, approuvé en Mars 2001), 

▪ Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la basse vallée du Lez et de la Mosson (DDE34, 

approuvé en Janvier 2004), 

▪ Atlas des Zones Inondables de l’Hérault (DREAL 34 (Egis Eau) 2007), 

▪ Etude hydraulique du bassin versant de la Mosson (Ingérop, 2011), 

▪ Porter-à-connaissance : aléa inondation sur la commune de Juvignac (DDTM 34, Août 2015), 

▪ Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse Vallée du Lez de la Mosson (DDE34, 

approuvé en février 2002), 

▪ Etude complémentaire sur les terrains d’entrainement du stade de la Mosson, (Egis Eau, Déc 

2017), 

▪ Etude hydraulique du bassin versant du Rieu Coulon (Ingérop, 2007). 

 

Il ressort de ces documents les principaux éléments suivants : 

▪ Carte des enveloppes des zones inondables centennales et des enveloppes des zones inondées 

les 6 et 7 Octobre 2014 (PAC Juvignac), 

▪ Carte de zonage du risque inondation centennal (PPRi Mosson amont), 

▪ Cartographie de l’aléa de crue de la Mosson (PPRi basse vallée du Lez et de la Mosson),  

▪ Débit centennal de la Mosson à Juvignac (PPRi Mosson amont) : 370 m3/s, 

▪ Débit centennal de la Mosson à Juvignac (Ingérop) : 265m³/s, 

▪ Débit centennal de la Fosse à la confluence avec la Mosson (PPRi) : 57m³/s, 

▪ Débit centennal de la Fosse à la confluence avec la Mosson (Ingérop) : 30m³/s, 

▪ Cote des plus hautes eaux mesurées (crue des 6 et 7 Octobre 2014, PAC Juvignac) : autour de 

32.4m NGF en amont de l’A750-RN109 (au droit du projet). 

 

 Données topographiques 

Les données topographiques dont nous disposons à ce stade sont : 

▪ MNT 1m x 1m du secteur d’étude, 

▪ Profils en travers de la Mosson et de la Fosse à Juvignac (Pages TP pour Montpellier 

Méditerranée Métropole, Avril 2015), 

▪ Profils en travers du Rieu Coulon (SCP Gravellier-Fourcadier, juillet 2018). 
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 Carte des enveloppes centennale et 6-7 Octobre 2014 (PAC Juvignac) 

 

 

 

 Cartes des zones à risque sur Juvignac (PPRi Mosson amont) 

  

Zone d’étude (Mosson) 
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 Atlas des zones inondables de la Mosson à Juvignac (Egis Eau) 

 

 

 Zonage aléa inondation PPRI Basse Vallée Lez Mosson (Montpellier) 
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 Zonage aléa inondation PPRI Basse Vallée Lez Mosson (Saint Jean de Védas) 
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 Analyse de la situation actuelle 

 Visite de terrain 

Une visite de terrain sur site a été réalisée le 14 Février 2018. 

 

L’ensemble du linéaire de la Mosson faisant l’objet de l’étude hydraulique a été parcouru, soit 5km 

environ depuis le pont Romain à Juvignac jusqu’en amont de la RD613 au niveau de la commune de 

Saint-Jean de Védas. 

 

Le ruisseau de la Fosse n’a quant à lui pas fait l’objet d’investigations de terrain, ce dernier présentant 

un profil artificialisé sur la majeure partie du linéaire concerné et se trouvant totalement imbriqué dans 

le lit majeur de la Mosson. 

 

 

 
 Linéaire de la Mosson reconnu le 14 Février 2018 
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 Hydrologie 

 La Mosson 

La crue d’octobre 2014 est prise comme évènement de référence sur la Mosson. Les hydrogrammes 

sont extraits de l’étude hydraulique Egis de 2017, ils sont représentés sur le graphique ci-dessous. 

 

 
 Hydrogrammes de la crue de référence (Mosson / Fosse) 

 

 

La crue exceptionnelle est calculée par homothétie par rapport à la crue centennale avec un facteur de 

1.8. Les débits maximums au droit de l’autoroute A750-RN109 pour les différentes crues sont donc les 

suivants : 

 La Fosse La Mosson 

Crue centennale 30 m3/s 263 m3/s 

Crue octobre 2014 37 m3/s 431 m3/s 

Crue exceptionnelle 54 m3/s 477 m3/s 

 

 

 Le Rieu Coulon 

Les crues décennale, centennale et exceptionnelle sont considérées. Les hydrogrammes de crue sont 

déduits de ceux présentés dans l’étude Ingérop de 2007 calculé au niveau ferrée CNM. 

 

Les débits de pointe des trois crues sont estimés à l’exutoire du linéaire de cours d’eau considéré (en 

amont de l’A709) à partir de ceux établis en 2007 au droit de la voie ferrée, à savoir 600 m plus en aval. 

 

Les débits de pointe à l’exutoire du linéaire d’étude sont les suivants : 

▪ Crue décennale : 43 m3/s, 

▪ Crue centennale : 101 m3/s 

▪ Crue exceptionnelle : 138 m3/s. 

 

 Modélisation hydraulique – Etat de référence 

 Logiciel 

Le modèle numérique des écoulements a été élaboré à partir des levés topographiques mis à 

disposition avec le logiciel dédié à l’hydraulique fluviale et urbaine HYDRA. 

 
 

Hydra est une plateforme de modélisation hydrologique et hydraulique permettant de faire appel dans 

un même modèle aux fonctionnalités propres aux réseaux d’assainissement, aux systèmes fluviaux et 

maritimes afin de répondre aux problématiques complexes d’interconnexion des réseaux de collecte 

des eaux pluviales et des débordements de surface dans la gestion des inondations des grandes 

métropoles, 

Cette plateforme permet de piloter un moteur de calcul robuste et performant, fruit de 30 ans de 

développements et d'exploitation, capable de traiter l’ensemble des domaines suivants ainsi que leurs 

interactions : hydrologie, propagations de crue dans les réseaux d’assainissement, les cours d’eau et les 

plaines inondables, interactions entre les débordements de cours d’eau, les débordements de réseaux 

d’assainissement et les écoulements de surface dans les zones urbaines, submersions marines, 

phénomènes transitoires rapides et leurs conséquences, modélisation courantologique, transport 

solide, optimisation de gestion des ouvrages et des grands systèmes hydrologiques et hydrauliques… 
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 Données sources 

▪ MNT 1m x 1m du secteur d’étude, 

▪ Profils en travers de la Mosson et de la Fosse à Juvignac (Pages TP pour Montpellier 

Méditerranée Métropole, Avril 2015), 

▪ Profils en travers du Rieu Coulon (SCP GRAVELLIER-FOURCADIER, septembre – octobre 2018), 

▪ Levés des ouvrages de franchissement du Rieu-Coulon (SEDOA, mars 2013 et SCP GRAVELLIER-

FOURCADIER, octobre 2018). 

 

 Architecture du modèle 

▪ Modèle de la Mosson 

La structure du modèle proposée est de type 1D-2D. Il s’étend de 800 m en amont du projet jusque 

1500 m en aval. 

Les lits mineurs de la Mosson et de la Fosse sont modélisés par un bief filaire 1D défini par des sections 

et profils en travers. 

Le lit majeur et la plaine inondable sont modélisés par un maillage 2D permettant de tenir compte des 

vitesses d’écoulement bidirectionnelles. 

 

Les ouvrages particuliers existants sont modélisés de la façon suivante : 

 

 Ouvrages de franchissement modélisés sur la Mosson et la Fosse 

Ouvrage de franchissement Cote du radier 

(mNGF) 

Cote de la 

sous-poutre 

(mNGF) 

Largeur 

maximum (m) 

Cote de 

débordement 

sur le tablier 

(mNGF) 

Pont de l’A750 sur la Mosson 24.47 32.70 59 35.69 

Pont de la D5 sur la Mosson 19.51 25.58 59 26.62 

Passerelle entre Saint-Jean de 

Védas et Lavérune sur la 

Mosson 

19.16 21.48 16.8 21.78 

Ouvrage de franchissement de 

l’A750-RN109 sur la Fosse 

29.77 (amont) 

29.42 (aval) 

33.22 (amont) 

32.87 (aval) 

7.05 32.99 

Pont en aval de l’A750-RN109 

sur la Fosse 

28.97 32.33 12 34.22 

 

 

 
 Modèle hydraulique de la Mosson et du ruisseau de la Fosse (zone confluence) 
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 Modèle du Rieu Coulon 

▪ Linéaire modélisé et schématisation mise en œuvre 

Le Rieu Coulon est modélisé sur une distance de 3800 m, entre sa source située à l’aval immédiat de la 

rue Pierre Saint-Martin à Montpellier et l’autoroute A709. 

Le lit mineur du cours d’eau est modélisé par un bief filaire 1D décrit par une trentaine de profils en 

travers. 

Le lit majeur est modélisé par un maillage bidimensionnel. 

Les ouvrages de franchissement sont modélisés par des singularités hydrauliques placées dans le lit 

mineur. Leurs principales caractéristiques sont indiquées ci-dessous : 

 

 Situation actuelle : Ouvrages de franchissement modélisés sur le Rieu Coulon 

Ouvrage de franchissement Cote du 

radier 

(mNGF) 

Cote de la 

sous-poutre 

(mNGF) 

Largeur 

maximum 

(m) 

Cote de 

débordement 

sur le tablier 

(mNGF) 

Pont de la D5 33.15 35.11 2.50 37.10 

Passerelle béton entre le Val de 

Croze et la Fermaude 

28.28 29.41 2.20 29.66 

Dalot entre le Val de Croze et la 

D132 

26.12 26.82 3.00 27.12 

Pont du Rieu Coulon Haut 23.96 26.26 6.00 26.83 

Pont de la D613 amont 20.62 23.68 5.92 24.90 

Pont de la D613 aval 19.63 22.86 4.80 24.56 

Pont métallique en aval de la 

D613 

19.02 21.1 6.30 21.96 

Pont du Mas d’Artis 14.55 17.21 3.50 18.73 

Pont du tramway 14.00 19.11 6.00 20.89 

Pont de la D132 12.37 15.52 6.05 16.33 

 

 

▪ Injection des hydrogrammes d’apport 

Le bassin versant d’étude est découpé en sous-bassins versant dont l’exutoire de chacun correspond à 

un point d’injection dans le modèle hydraulique. La carte ci-après présente ce découpage : 

 

 
 Sous-bassins versants du Rieu Coulon 
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Les hydrogrammes d’apport de chaque sous-bassin versant sont calculés à partir des hydrogrammes à 

l’exutoire du linéaire modélisé pondérés par le rapport des surfaces des bassins versants. 

 

▪ Modèle à proximité du projet 

La figure ci-après présente le modèle du Rieu Coulon à proximité de la D613 : 
 

 
 Modèle du Rieu Coulon à proximité de la D613 

 

 Calage 

▪ Modèle de la Mosson 

Le modèle est calé pour la crue d’octobre 2014 pour retrouver des résultats similaires à l’étude 

hydraulique Egis de 2017 (voir cartes page suivante). 

 

Les débits du modèle Egis sont réinjectés dans le modèle construit pour les besoins de la présente 

étude. 

 

En amont de l’A750-RN109 la zone inondable de la Mosson s’étend en rive gauche sur la zone 

d’expansion du domaine Bonnier et en rive droite jusque dans les zones d’habitations autour de la rue 

de Mimosas et de la rue de la Cerisaie. L’ouvrage de décharge de la rue des Mimosas joue son rôle et 

laisse transiter un débit de l’ordre de 45 m3/s. 

 

En aval de l’A750-RN109 la zone inondable de la Mosson couvre l’ensemble du lit majeur délimité par 

la D132 en rive gauche (futur COM) et la rupture topographique en rive gauche. Dans ce champ 

d’inondation les hauteurs d’eau sont relativement importantes pouvant atteindre 1.50 m. 

 

Sur le ruisseau de la Fosse, la zone inondable en amont de l’A750-RN109 la zone inondable est 

relativement peu étendue. En aval de l’A750-RN109 la zone inondable s’étend principalement en rive 

droite (vers le nord) et rejoint la zone inondable de la Mosson. 

Le débit de la crue de 2014 est de l’ordre de 480 m3/s au niveau de la confluence Mosson / Fosse. 

 

Les coefficients de Strickler retenus sur le ruisseau de la Fosse et de la Mosson pour les simulations sont 

de : 

▪ 22 pour le lit mineur, 

▪ 12 pour le lit majeur. 
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 Carte des zones inondables pour la crue d’Octobre 2014 (Egis-Eau 2017) 

 
 Carte des zones inondables pour la crue d’Octobre 2014 - Setec Hydratec 2018 
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 Modèle du Rieu Coulon 

Les débits d’apport sont adaptés de façon à retrouver les débits de pointe des trois crues de référence 

en aval du modèle. 

 

Par ailleurs, le modèle est calé de façon à obtenir les niveaux d’eau centennaux indiqués sur la carte des 

aléas du PPRI de la basse vallée du Lez et de la Mosson pour un débit à l’aval de 82 m3/s, tel que 

mentionné sur cette carte. 

 

La figure ci-après présente le profil en long sur le linéaire modélisé pour la crue centennale du PPRI 

ainsi que les niveaux d’eau maximaux inscrits sur la carte d’aléas du PPRI : 

 

 
 Profil en long du Rieu Coulon pour la crue de calage 

(crue centennale du PPRI) 

 

 

La pente de la ligne d’eau simulée est similaire à celle décrite par les cotes du PPRI. Toutefois, au droit 

de la D613, la ligne d’eau du PPRI ne décrit pas la perte de charge induite par les deux ponts du rond-

point du Rieu Coulon. Il en est de même pour l’ouvrage de franchissement de la D1323 situé 1.1 km 

plus à l’aval. Afin de fiabiliser la modélisation, un calcul analytique de la perte de charge générée par 

les deux ponts de la D613 s’appuyant sur les abaques de Bradley a été réalisé. Il confirme que les pertes 

de charge des deux ponts pour la crue centennale du PPRI sont de l’ordre de 1.2 m chacune. 

Les coefficients de Strickler retenus pour les simulations sont de : 

▪ 25 pour le lit mineur, 

▪ 15 pour le lit majeur. 

 

 Etude air et santé 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale.  

 Choix du niveau d’étude 

L’étude a été réalisée en prenant pour référence la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-2073 

du 25 février 2005 (en vigueur au moment de l’étude) qui définit le contenu des études « Air et Santé ». 

Cette circulaire a été actualisée par la circulaire du 22 février 2019 qui modifie notamment les polluants 

à prendre en compte et apporte des précisions quant à la quantification de la zone d’étude horizon 

d’étude. Cette circulaire n’a pas été prise en considération dans la présente étude, qui a été réalisée avant 

la parution du texte.  
 

Quatre niveaux d’étude sont ainsi définis en fonction des niveaux de trafics attendus à terme sur la 

voirie concernée et en fonction de la densité de population de cette dernière. 
 

Trafic à l’horizon d’étude 

et densité (hab./ km2) 

dans la bande d’étude 

> 50 000 

véh/j 

25 000 véh/j 

à 50 000 

véh/j 

 25 000 

véh/j 

 10 000 véh/j 

G I 

Bâti avec densité 

 10 000 hab./ km2 

I I II II si L projet > 5 km 

ou III si L projet < ou 

= 5 km 

G II 

Bâti avec densité 

> 2 000 et < 10 000 hab./ 

km2 

I II II II si L projet > 25 km 

ou III si L projet < ou 

= 25 km 
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Trafic à l’horizon d’étude 

et densité (hab./ km2) 

dans la bande d’étude 

> 50 000 

véh/j 

25 000 véh/j 

à 50 000 

véh/j 

 25 000 

véh/j 

 10 000 véh/j 

G III 

Bâti avec densité 

< 2000 hab./ km2 

I II II II si L projet > 50 km 

ou III si L projet < ou 

= 50 km 

G IV 

Pas de Bâti 

III III IV  

IV 

 

Le trafic attendu dépassant les 50 000 véh/jour sur l’A9 et la densité de population étant de type GII, 

une étude de niveau I est attendue.  

Le contenu des études de niveau I est le suivant : 

▪ Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude 

▪ Qualification de l’état initial par des mesures in situ 

▪ Estimation des concentrations dans la bande d’étude et, selon la nature du projet, dans 

l’ensemble du domaine en zones urbaines 

▪ Evaluation de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP 

indice Pollution-Population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et 

population) 

▪ Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité, 

▪ Evaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu. 

 

Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont les suivants :  

▪ NOx 

▪ CO 

▪ Hydrocarbures 

▪ Benzène 

▪ Particules émises à l’échappement 

▪ Dioxyde de soufre 

Pour la pollution d’origine particulaire, le nickel et le cadmium sont retenus. 

On notera que pour la réalisation de l’Evaluation des risques sanitaires, tous les polluants nécessaires à 

sa réalisation ont également été pris en compte. 

 

 Calcul des émissions 

Le calcul des émissions polluantes et de la consommation énergétique est réalisé à partir du logiciel 

TREFICTM distribué par Aria Technologies. Cet outil de calcul intègre la méthodologie COPERT V issue 

de la recherche européenne (European Environment Agency) qui remplace sa précédente version 

COPERT IV. 

La méthodologie COPERT V est basée sur l’utilisation de facteurs d’émission qui traduisent en émissions 

et consommation l’activité automobile à partir de données qualitatives (vitesse de circulation, type de 

véhicule, durée de parcours…). 
 

La méthodologie intègre plusieurs types d’émissions : 

▪ les émissions à chaud produites lorsque les « organes » du véhicule (moteur, catalyseur) ont 

atteint leur température de fonctionnement. Elles dépendent directement de la vitesse du 

véhicule ; 

▪ les émissions à froid produites juste après le démarrage du véhicule lorsque les « organes » du 

véhicule (moteur et dispositif de traitement des gaz d’échappement), sont encore froids et ne 

fonctionnent donc pas de manière optimale. Elles sont calculées comme des surémissions par 

rapport aux émissions « attendues » si tous les organes du véhicule avaient atteint leur 

température de fonctionnement (les émissions à chaud) ; 

▪ les surémissions liées à la pente, pour les poids-lourds ; 

▪ les surémissions liées à la charge des poids-lourds. 

 

Elle intègre aussi :  

▪ les corrections pour traduire les surémissions pour des véhicules anciens et/ou ayant un 

kilométrage important, et ce pour les véhicules essences catalysés ; 

▪ les corrections liées aux améliorations des carburants. 

 

Le logiciel TREFIC intègre également la remise en suspension de particules sur la base d’équations 

provenant de l’EPA et en y associant le nombre de jours de pluie annuel sur le site d’étude étudié. 
 

Les vitesses très faibles (inférieures à 10 km/h) sont en dehors de la gamme de validité des facteurs 

d’émissions de la méthode COPERT V (gamme de validité de 10 à 130 km/h). TREFICTM associe un 

coefficient multiplicatif aux facteurs d’émissions déterminées à 10 km/h selon la méthode COPERT V 

pour redéfinir les facteurs d’émissions des vitesses inférieures. Ce coefficient correspond au ratio entre 

la vitesse basse de validité, soit 10km/h, et la vitesse de circulation pour laquelle le facteur est estimé 

(par exemple pour une vitesse de circulation de 5 km/h, le coefficient appliqué est de 2). Toutefois, pour 

les vitesses inférieures à 3km/h, les incertitudes sont trop importantes et les facteurs d’émissions ne 

peuvent être recalculés. 
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 Méthodologie de calcul des émissions du trafic routier 

 

 Modélisation de la dispersion atmosphérique 

 Présentation générale du modèle utilisé 

Le logiciel utilisé pour cette modélisation est le logiciel ARIA IMPACT 1.8. Ce logiciel permet d’élaborer 

des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions de plusieurs sources 

linéiques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 

météorologiques représentatives du site. ARIA IMPACT ne permet pas de considérer les transformations 

photochimiques des polluants tels que l’ozone. En revanche, le logiciel prend en compte la conversion 

NO/NO2 pour le trafic routier selon l’équation de Middelton. 

 

 Mise en œuvre des simulations 

Les simulations mises en œuvre ont considéré : 

▪ Le relief de façon simplifié, 

▪ Un modèle de dispersion de Pasquill (modèle standard), 

▪ Un dépôt sec sur le sol et une vitesse de chute due à la gravité des polluants pouvant s’assimiler 

à des particules. La vitesse de chute est calculée avec pour hypothèse un diamètre des 

particules de 10 microns pour les poussières (PM10). Cette hypothèse a tendance à sous-

estimer très légèrement les concentrations des particules dans l’air, notamment dans le cas de 

particules émises par le trafic automobile (particules de diamètre inférieure à 2,5µm). 

▪ Un maillage de 100 x 100 m 

 

Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire de février 2005 sur la prise en compte 

des effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine des projets d’infrastructures routières, 

les polluants pour lesquels on peut envisager d’effectuer une modélisation de la dispersion sont : 

▪ Les oxydes d’azote (NOx) dont le NO2, 

▪ Le monoxyde de carbone (CO), 

▪ Le benzène (C6H6), 

▪ Les particules émises à l’échappement (PM10), 

▪ Le dioxyde de soufre (SO2). 

 

Il s’agit des principaux polluants faisant l’objet d’une réglementation stricte en matière de qualité de 

l’air. 

 
  

Nombre de véhicules par 

brin (TMJA)  

et par type (VL, PL, deux 

roues) 

Vitesse des véhicules sur 

chacun des brins routiers 
Typologie du parc roulant 

Modèle de calcul des 

émissions : TREFICTM 

Facteurs d’émissions 

COPERT V 

Estimation des émissions 

pour chacun des brins 

routiers 

Carte d’émissions 
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 Indice Pollution Population 

Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir un indicateur 

« d’exposition » de la population. En effet, il est important, du point de vue de l’impact sur la santé, de 

connaître les zones critiques caractérisées par des concentrations de polluant élevées et une population 

dense.  

L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulé sur l’ensemble de la zone 

d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou par maille) des personnes soumises à 

la pollution d’origine routière : 

IPP = Σ (Population x Concentration) 

Les IPP par maille les plus forts correspondent :  

▪ soit aux zones où la densité de population est la plus élevée,  

▪ soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées,  

▪ soit aux deux. 

 

 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est basée sur la méthodologie définie en 1983 par 

l’académie des sciences américaine, retranscrite depuis par l’InVS dans son guide pour l’analyse du volet 

sanitaire des études d’impact. 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires se décompose en 4 grandes étapes : 

1. Identification des dangers qui consiste en l’identification la plus exhaustive possible des substances 

capables de générer un effet sanitaire indésirable. 

2. Définition des relations dose-réponse ou dose-effet qui a pour but d’estimer le lien entre la dose 

d’une substance mise en contact avec l’organisme et l’apparition d’un effet toxique jugé critique. 

Cette étape se caractérise par le choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour chaque 

toxique étudié. 

3. Évaluation de l’exposition des populations qui permet de juger du niveau de contamination des 

milieux, de définir les populations potentiellement exposées et de quantifier l’exposition de celles-

ci. 

4. Caractérisation des risques qui est une étape de synthèse des étapes précédentes permettant de 

quantifier le risque encouru pour la ou les population(s) exposées. Par ailleurs, cette étape reprend 

des incertitudes évaluées à chacune des étapes. 

 

 Evaluation des GES en phase chantier 

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) en phase travaux a été réalisée suivant la 

méthode en vigueur Bilan Carbone© de l’ADEME, avec un outil de calcul de bilan carbone CEILI, 

développé par setec international en collaboration avec le bureau d’étude Carbone 4. 

 

Cet outil est adaptable à tout type de projet (routier, fer, aéroport, fluvial) et dispose d’un mode simple 

(études préliminaires) et avancé (stade PRO, phase travaux). 

 

L’outil dispose d’une base de données de facteurs d’émissions existants (Base Carbone) et enrichie avec 

des données issues des différents projets menés par setec et réutilisées pour la présente opération. 

 

Les calculs de bilan carbone seront faits sur la base des quantités issues des études techniques sur le 

projet auprès des différents intervenants (géotechnique, chaussée, ouvrage d’art…). 
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