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1 EFFETS DU PROJET ET DES TRAVAUX ET MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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 sont ceux du projet en phase exploitation (effets permanents) comme en
phase travaux (effets temporaires).
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 Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis 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, c’est à dire toutes les zones qui sont remaniées. Cette emprise est représentée sur l’illustration ci‐dessous.

Illustration 2: Vue en Plan de la plateforme de travaux en rivière

La description de cette plateforme et de ses caractéristiques est faite dans la pièce 19 – description du projet
Pour chaque impact potentiel identifié, une mesure est proposée. Le choix des mesures est abordé selon le triptyque 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 : elles sont essentiellement prises en amont de tous travaux, lors de la conception, et
modèlent le projet pour éviter les zones à enjeux identifiées. Il s’agit donc principalement de choix pour la
conception de l’ouvrage,

•

Les mesures de réduction : elles visent à atténuer un impact potentiel négatif. Le pendant positif de la mesure de
réduction est la mesure d’accompagnement, destinée à compléter le projet pour en valoriser ou en optimiser ses
effets positifs. Elles sont envisagées dès la conception et font partie intégrante de l’aménagement,

•

les mesures de compensation : elles ont pour objet d’offrir une contrepartie à des impacts négatifs inévitables et
non réductibles, elles sont prévues dès la phase amont et sont intégrées dans les estimations de coût ; mais ne sont
pas systématiquement mises en œuvre concomitamment au projet. Bien que la proximité de la zone touchée soit
recherchée, ces mesures peuvent être réalisées à distance du projet.

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.

Emprise du projet

Les travaux du projet sont prévus d’octobre 2019 à octobre 2021.
Illustration 1: Zone d'emprise retenue pour les impacts du projet
Cette emprise intègre le périmètre de la plateforme provisoire nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, présentée sur le plan
suivant.

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Page 4

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

1.1

L’urbanisme réglementaire et la planification urbaine

Impact nul.
1.1.1.4

1.1.1

Impacts sur le Plan de Prévention des Risques

Les impacts sur les plans et programmes
Le règlement du PPR stipule, dans son chapitre 4.3 « Prescriptions relatives aux règles de construction » que les
constructions et ouvrages futurs autorisés (tel que le présent projet) devront être réalisés selon les prescriptions suivantes :

1.1.1.1

Les impacts sur le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)

Le projet de Nouveau pont sur la rivière Saint Denis s’inscrit dans les objectifs et préconisations du Schéma d’Aménagement
Régional, en particulier au travers des points suivants :
•

La prolongation de la voie de TCSP en provenance de la Nouvelle Route du Littoral jusqu’à l’entrée de Saint Denis.
Les bus sont réintégrés dans la circulation à la sortie du nouveau pont.

•

La création d’une voie mixte (vélo piétons) continue le long de la côte traversant tout le projet permettant la
prolongation de la Voie Vélo Régionale vers le sentier littoral Nord.

•

La création de cheminements piétons sécurisés permettant d’accéder à la mer depuis le centre ville

•

La création d’un cheminement piéton continu au sud permettant d’aller de la Caserne Lambert au centre ville.

•

Le Nouvel Ouvrage est dimensionné de manière à permettre la mise en œuvre du Réseau Régional de Transport
Guidé dans le futur.

•

Le Nouvel Ouvrage est conçu afin de diminuer au maximum son impact visuel. Il est placé au même niveau
altimétrique que l’ouvrage existant, son tablier est le plus fin possible et ses piles sont alignées avec les piles de
l’ouvrage existant.

•

Le bâtiment de la préfecture est mis en valeur dans le cadre du projet par le réaménagement de l’espace situé à
proximité (suppression des arbres qui masquaient le bâtiment, réalisation d’un cheminement doux…).

•

La conception de l’ouvrage permet de minimiser son impact sur le risque inondation (voir chapitre en question), les
piles sont dans l’alignement des pile du nouveau pont et les culées sont placées en arrière de l’endiguement et ne
l’impacte pas.

•

Pour les impacts entraînés sur le milieu naturel, une série de mesure ERC sont prévues (voir chapitre sur le milieu
naturel).

•

« les eaux de ruissellement et les eaux de toiture devront être collectées et évacuées par l’intermédiaire de réseaux
étanches jusqu’à un exutoire approprié et protégé contre l'érosion régressive ;

•

un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (caniveaux, fossés,…) sera mis en place en sommet de talus pour
empêcher la percolation des eaux directement dans les talus ;

•

toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements,
tassements ou érosions localisés ; les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements ;

•

pour les travaux de construction autorisés dans la zone, de type infrastructures routières, ouvrages hydrauliques et
de soutènements ou d’utilité publique, une étude technique préalable sera obligatoire. Réalisée par un homme de
l’art, elle sera destinée à préciser les risques et la stabilité des ouvrages projetés. Les profondeurs de fondations, la
conception des soutènements et la maîtrise des eaux seront notamment précisés par cette étude.

•

les parties de constructions ou installations situées au‐dessous de la cote de référence doivent être réalisées avec des
matériaux insensibles à l’eau ; »

D’autre part, l’étude hydraulique fluviale du franchissement de la rivière Saint‐Denis, réalisée par Hydrétudes datant de
novembre 2017, conclut à propos du PPR :
•

« Au regard des résultats, aucune modification de zonage n’est proposée »,

•

Les couches SIG résultats seront transmises à la DEAL qui évaluera si l’impact sur les hauteurs d’eau implique un
changement de zonage de l’aléa résiduel en vigueur ».

Le rapport d’étude hydraulique d’Hydrétudes est en annexe.
Impact faible à négligeable.
1.1.1.5

Impacts sur le Schéma Régional des Infrastructures de Transport

La conception et la programmation même du projet permettent de ne pas impacter le Schéma d’Aménagement Régional.
Le projet s’inscrit dans les orientations du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
Impact nul.
1.1.1.2

Impacts sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis s’inscrit dans les actions du SRIT qui le concernent :
•

Hiérarchiser le réseau routier existant et l’optimiser en cohérence avec le réseau de Transport en Commun (TC),

•

Aménagements en faveur de l’usage des vélos,

•

Améliorer la circulation des piétons.

Le projet s’inscrit dans les orientations du SCoT, en valorisant les modes doux de déplacement (déplacements non
motorisés : vélo, marche…) grâce à la création d’un cheminement mode doux continu le long du littoral, en ouvrant le centre‐
ville de Saint‐Denis sur le littoral et en assurant la continuité de la future Route du Littoral sur le littoral de Saint‐Denis.

Impact nul.

Impact nul.

Le projet de nouveau pont sur la rivière Saint Denis n’est pas inscrit dans les fiches actions du PDU de la CINOR, cependant il
n’est pas incompatible avec ce document car le plan de déplacement urbain de la CINOR vise à augmenter les mobilités
alternatives à l’automobile, à améliorer les conditions de circulation et la sécurité des déplacements.

1.1.1.3

Impacts sur le Plan Local d’Urbanisme

1.1.1.6

Impacts sur le PDU

Impact nul

Le zonage du PLU sur la zone de projet (N) permet la réalisation des «infrastructures de transport de personnes, de
marchandise ou d’énergie, sous réserve que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et
économiques impératives et que des mesures de réduction et de compensation soient prises pour diminuer l’impact
environnemental et paysager».

1.1.2

La localisation du projet est effectivement rendue indispensable par des nécessités techniques puisque le pont a pour objet
de permettre la jonction entre la Nouvelle Route Littoral à l’Est la Nouvelle Entrée Ouest. Le projet s’inscrit donc dans le
zonage du PLU

La réglementation liée à l’eau concerne la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le plan de gestion des risques d’inondations de La
Réunion (PGRI) 2016‐2021, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Réunion 2016‐2021 et
le PPR multirisques de Saint‐Denis. Pour le PPR, l’analyse est effectuée ci‐avant.
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1.1.2.1

Impacts sur la Directive Cadre sur l’Eau

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe comme objectif le bon état de toutes les masses d’eau en 2015. Les objectifs repris
dans le SDAGE sont :
•

pour les masses d’eau souterraines « Formations volcaniques du Littoral Nord » (N°FRLG101): atteinte du bon état
quantitatif en 2015 et du bon état chimique en 2027,

•

pour les masses d’eau superficielles « Rivière Saint‐Denis » (N°FRLR001) et « Le Port ou Pointe des Galets/Barachois
» (N°FRLC108) : pour la rivière Saint‐Denis : atteinte du bon état chimique en 2015 et atteinte à l’horizon 2021 d’un
bon état écologique, pour la masse d’eau côtière « Le Port » : atteinte du bon état chimique en 2021 et un objectif
moins strict pour le bon état potentiel écologique (s’expliquant par une dérogation au titre de l’article 4.7 sur le
cycle 2010‐2015).

Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur la qualité des eaux à la fois durant la phase chantier et en phase
exploitation. Ces impacts sont principalement liés aux rejets accidentels de produits polluants (phases travaux et
exploitation), aux rejets d’eaux pluviales des zones en travaux, ainsi qu’aux rejets de MES contenues dans les eaux pluviales
collectant les plateformes routières (phase exploitation).
Impact modéré
1.1.2.2

Impacts sur Le SDAGE de la Réunion 2016‐2021

Le projet s’inscrit dans les orientations du SDAGE, en proposant un projet limitant les impacts sur les enjeux eaux
souterraines, inondations, gestion des eaux pluviales, pollutions des eaux.
Les principaux impacts identifiés en lien avec les dispositions du SDAGE sont présentés ci‐après :
•

réduire les risques d’intrusion d’eaux salines vis‐à‐vis des eaux souterraines en interdisant tout pompage dans les
eaux souterraines,

•

limiter les impacts sur les inondations, de par la conception même du pont et la mise en œuvre de mesures
d’évitement et de réduction,

•

limiter les impacts des rejets d’eaux pluviales en proposant un projet dimensionné aux enjeux en termes d’impact
qualitatif et quantitatif,

•

préserver au maximum les espèces protégées en proposant des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement,

•

limiter les pollutions accidentelles de la rivière Saint‐Denis en proposant une mesure de protection au droit du pont,

Par ailleurs, le projet permettra de porter à la connaissance de la DEAL ses travaux pour d’une part capitaliser sur l’efficacité
du fonctionnement des ouvrages de dépollution des eaux pluviales et d’autre part actualiser l’inventaire des rejets en mer.

Impacts sur Le PGRI de la Réunion 2016‐2021

Le projet s’inscrit dans les dispositions du PGRI de la Réunion 2016‐2021 en se conformant à plusieurs dispositions :
•

•

•

1.1.2.4

Amélioration de la connaissance des phénomènes complexes : le projet participe à cette amélioration de la
connaissance par la mise en œuvre de plusieurs modélisations hydrauliques à la fois des crues de la rivière Saint‐
Denis et des houles cycloniques ou déferlantes, en situation initiale et en situation projet,
Prise en compte des eaux pluviales dès la conception des projets : le projet prend bien en compte les eaux pluviales
générées par les nouvelles surfaces de routes dès la conception. Les eaux pluviales collectées seront raccordées aux
réseaux de collecte des eaux pluviales existants, puis rejetées en mer via des exutoires existants. Des dispositifs de
traitement qualitatif (décantation des MES) sont prévus avant rejet en mer,
Eviter, sinon réduire les effets négatifs des inondations dès la conception des projets : dès la conception AVP,
l’ouvrage d’art franchissant la rivière Saint‐Denis a été dimensionné de manière à étudier les solutions techniques
les moins impactantes sur les inondations.
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Impacts sur la Trame verte et bleue

La rivière Saint‐Denis est classée en « cours d’eau » d’après la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle représente une des 13
rivières pérennes définies dans le SDAGE 2016‐21 ; en ce sens, elle est considérée comme faisant partie à la fois de la trame
bleue et de la trame verte par les ZNIEFF de type 1 et 2 qui sont intégrées à la trame verte, telles que la rivière Saint‐Denis.
Impact faible.

1.1.3

Bilan des impacts avant mesures
DOCUMENT REGLEMENTAIRE

NIVEAU D’ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

Schéma d’Aménagement Régional
(SAR) et Schéma de Mise en Valeur
de la Mer (SMVM)

Fort

Nul

Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT)

Fort

Nul

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Fort

Nul

Plan de Prévention des Risques
(PPR)

Fort

Faible à négligeable

Schéma Régional des
Infrastructures de Transport (SRIT)

Fort

Nul

Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Fort

Nul

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Fort

Modéré

Schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE)

Fort

Nul

Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI)

Fort

Faible

Trame Verte et Bleue

Fort

Faible

1.1.4
1.1.4.1

Impact nul
1.1.2.3

Impact faible

Les mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement
Mesures SAR / SMVM

Le projet devra mettre en place les mesures de réduction et de compensation suivantes :
•

Insertion paysagère des ouvrages à soigner,

•

Éclairages publics prenant en compte les enjeux liés à l’avifaune,

•

Amélioration des connaissances sur les zones exposées,

•

Matériaux : viser l’adéquation besoins/ressources.

Ces mesures sont détaillées plus en détail dans la suite du document.
1.1.4.2

Mesures sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Aucune mesure ERC n’est envisagée pour ce document d’urbanisme, les prescriptions du document ayant été prises en
compte dès la conception du projet.
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1.1.4.3

Mesures sur le Plan Local d’Urbanisme

Les mesures de réduction , de compensation et d’accompagnement permettant de diminuer l’impact environnemental et
paysager sont détaillées dans la suite du document pour chaque thématique.
1.1.4.4

Mise en place d’un système de retenue des véhicules légers et des poids lourds sur le nouveau pont afin de réduire
le risque de chute de véhicules et donc de réduire les risques de pollution accidentelle par déversement de produits
polluants dans le lit du cours d’eau,

•

Mettre en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement pour réduire les impacts du projet
sur les espèces protégées : réduction de l’emprise des travaux, passage préalable du contrôle externe
environnemental de l’entreprise, adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux,
réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes, pêche de sauvegarde, …

•

En phase chantier, des prescriptions permettront d’empêcher l’introduction d’espèces envahissantes, notamment la
vigilance lors de l’apport de terre végétale et matériaux provenant de l’extérieur.

Mesures sur le Plan de Prévention des Risques

Les mesures proposées dans le cadre des risques naturels sont détaillées au paragraphe « Risques naturels », ainsi que dans
le paragraphe « Eaux superficielles » pour le risque inondations.
1.1.4.5

•

Mesures sur le Schéma Régional des Infrastructures de Transport

L’intégralité des mesures relatives aux eaux souterraines et aux eaux superficielles (inondations, eaux pluviales) sont
présentées en détail dans les chapitres correspondants.

Aucune mesure ERC n’est envisagée pour ce document d’urbanisme, les prescriptions du document ayant été prises en
compte dès la conception du projet.

L’ensemble des mesures relatives au milieu naturel (espèces protégées et espèces envahissantes) sont présentées dans le
chapitre « milieu naturel ».

1.1.4.6

Après mis en œuvre des mesures présentées ci‐avant, le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE du bassin
Réunion 2016‐2021.

Mesures PDU

Aucune mesure ERC n’est envisagée pour ce document d’urbanisme, les prescriptions du document ayant été prises en
compte dès la conception du projet.
1.1.4.7

Mesures sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Les mesures présentées ci‐après permettent de conclure que le projet n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs
de qualité fixés par la DCE sur les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Le projet s’accompagne de la mise en place d’un système d’assainissement définitif de manière à collecter, puis décanter les
MES contenues dans les eaux de plateforme de la route avant rejet dans le milieu marin. Ces dispositifs permettent de
réduire significativement le risque de contamination des eaux côtières. Au droit du pont sur la rivière Saint‐Denis, un système
de retenue des véhicules légers et des poids lourds est prévu sur le nouveau pont afin de réduire le risque de chute de
véhicules et donc de réduire les risques de pollution accidentelle par déversement de produits polluants dans le lit du cours
d’eau, et indirectement vers la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis.
Ces mesures permettent de limiter ces impacts qualitatifs sur les masses d’eaux superficielles et souterraines ; elles sont
détaillées dans le chapitre Eaux superficielles.
1.1.4.8

Mesures sur le SDAGE de la Réunion 2016‐2021

Le projet prévoit de mettre en place les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement suivantes :

1.1.4.9

Mesures sur le PGRI de la Réunion 2016‐2021

Des mesures d’évitement ont été recherchées en premier lieu (ouverture hydraulique de l’OA bien supérieure (plus de 15m)
à celle de l’OA existant, calage des piles sur celles du pont existant, proposer un tablier hors d’eau, conserver des
endiguements existants).
Puis, des mesures de réduction ont été proposées pour réduire le risque d’embâcles, susceptible de créer des inondations.
Par ailleurs, la conception même de l’OA permet de prendre en compte les risques de crues de la rivière, des houles
déferlantes, ainsi que l’ensemble des risques associés tels que les risques d’affouillements des appuis, les risques de chocs
et/ou d’abrasion des piles par les galets. Ainsi, des fondations profondes ont donc été retenues pour les appuis (environ 20 m
pour les culées et environ 30m pour les piles).
Les mesures relatives aux eaux superficielles (inondations, eaux pluviales) sont présentées en détail dans le chapitre eaux
superficielle.
Le projet est donc compatible avec les orientations du PGRI du bassin Réunion 2016‐2021.
1.1.4.10 Mesures sur la Trame verte et bleue
La protection des espaces naturels de continuité écologique fait l’objet de mesures qui sont détaillées au chapitre « milieu
naturel ».

•

Interdiction de prélèvements dans les nappes pour éviter d’impacter quantitativement les ressources en eaux
superficielles et souterraines,

1.1.5

•

Proposer des mesures d’évitement de manière à étudier les solutions techniques les plus impactantes sur les
inondations : ouverture hydraulique de l’OA bien supérieure (plus de 15m) à celle de l’OA existant, calage des piles
sur celles du pont existant, calage du tablier hors d’eau, conservation des endiguements existants, modélisation de
l’OA en prenant en compte les risques de crues de la rivière Saint‐Denis et les risques liés aux houles cycloniques,

Aucune mesure concernant directement les documents d’urbanisme et de planification n’est mise en place : l’impact sur ces
documents est globalement faible voire négligeable.

•

Proposer des mesures de réduction des impacts vis‐à‐vis des inondations : réaliser un nettoyage du lit mineur de la
rivière Saint‐Denis (déchets volumineux, troncs d’arbre avant chaque saison cyclonique) car les embâcles
augmentent les risques d’inondations,

•

Mise en place d’un système d’assainissement définitif de manière à collecter, puis décanter les MES contenues dans
les eaux de plateforme de la route avant rejet dans le milieu marin. Ces dispositifs permettent de réduire
significativement le risque de contamination des eaux côtières. Le projet prévoit également un système de
dissipation d’énergie en sortie pour éviter les phénomènes d’affouillements (érosion). Ces aménagements liés aux
eaux pluviales sont conçus sur la base du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion »
(DEAL, 2012) comme recommandé dans le SDAGE,

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Synthèse des mesures mises en œuvre pour l’urbanisme réglementaire et la planification urbaine

Les mesures prescrites dans ces documents sont détaillées dans la suite du document.
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1.2

1.2.3

Milieu Physique

1.2.1

Géologie – géotechnique ‐ morphopédologie

1.2.3.1

Climat

Impacts

Le projet n’a aucune incidence sur la géologie du secteur d’étude.
1.2.1.1

Impacts en phase travaux et en phase exploitation

La nature des aménagements n’entraîne également aucune modification sur la morpho‐pédologie du secteur.

Le projet ne modifiera pas les caractéristiques climatiques générales du site. Il ne détruit pas d’étendue importante de
végétation arborée ou forestière pouvant modifier localement d’éventuels microclimats. Le projet n’aura donc aucun impact
significatif sur le climat de la zone concernée, que ce soit en phase travaux comme en phase exploitation.

Néanmoins, le projet est déficitaire en matériaux de remblai courant qui feront l’objet d’un apport extérieur. Cet
approvisionnement pourra se faire à partir de carrières ou d’emprunts. Dans ce dernier cas, les matériaux devront être
suffisamment charpentés pour être utilisés à l'état naturel.

Le nouveau pont sur la rivière Saint Denis est peu vulnérable au changement climatique, puisque sa conception peut
admettre un réchauffement ou une baisse des températures de plusieurs degrés.

Le volume de matériaux d'extractions impropres à un réemploi en remblai devront être mis en dépôt définitif à la charge de
l’entreprise adjudicataire des travaux ou valorisés en modelés paysagers dans l’emprise du chantier.

Impact négligeable sur le climat.

Notons que les matériaux nobles prélevés en carrières seront composés de matériaux de zone inondable et matériaux pour
couche de forme (CDF), graves non traitées (GNT) 0/80 et 0/20 mm.

1.2.1.2

Mesures

Le schéma départemental des carrières de La Réunion vise à limiter au maximum le recours à des matériaux nobles.

Aucun impact n’étant attendu, aucune mesure particulière n’est retenue pour le climat.

1.2.2

Topographie

1.2.2.1

Impacts

Tout apport de terre végétale et de remblais supplémentaires provenant de l’extérieur du site entraînerait une modification
de la nature des sols, ainsi que la création d’un nouveau foyer potentiel d’expansion des espèces végétales exotiques
envahissantes, du fait de la banque de graines contenues dans les horizons superficiels du sol. A titre informatif, la terre
végétale est un important vecteur d’importation de graines extérieures au site, dont les graines d’espèces envahissantes. En
tant que colonisateurs primaires, ces espèces sont d’autant plus favorisées que la pose de terre végétale crée un substrat
vierge.
Ainsi, cet impact sur les sols, de même que sur la flore, peut être considéré comme modéré.

Globalement, le projet ne modifie pas la topographie générale du site. Le projet consiste principalement en l’implantation
d’un nouveau pont et à l’aménagement des voiries contiguës sans modifier le niveau général des terrains traversés. Le
nouveau pont est implanté en aval du pont existant.

1.2.3.2

Les principaux impacts directs et permanents consistent en la réalisation de terrassements pour constituer les remblais
d’accès aux ouvrages.

1.2.3.2.1

Mesures d’évitement et de réduction
ME 1 : Contrôle de la provenance des matériaux

Impact faible sur la topographie
1.2.2.2

Mesure Évitement

Mesures de réduction

1.2.2.2.1

MR 1 : soigner l’intégration paysagère du projet de terrassement

Mesure Réduction

Concevoir le projet de terrassement le mieux intégré au niveau du paysage

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Topographie, paysage

Méthode

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Géotechnique

Méthode

Les matériaux d’apport proviendront de carrières agréées, il n’y aura pas de nouvel emprunt
pour le projet.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Quand l’emprise le permet, les terrassements seront raccordés à l’existant par des talus
faiblement pentés (max 3V/2H) et dont le modelage sera soigné.
Quand l’emprise ne le permet pas, des murs de soutènement seront mis en œuvre en
maçonnerie de moellons conformément aux exigences de l’AVAP.

Réalisation

Utilisation de matériaux provenant de carrières agréées

Entreprise en charge des travaux

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

1.2.3.2.2

MR 2 : Optimisation des déblais / remblais

Pour réduire l’impact sur l’utilisation de terres, les remblais seront limités au strict nécessaire : remblais d’accès à l’ouvrage
et raccordement des voiries de part et d’autre de l’ouvrage.
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1.2.4.2
Mesure Réduction

Optimisation des déblais ‐ remblais

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Géotechnique

Méthode

Réalisation

1.2.4
1.2.4.1

Mesures d’évitement et de réduction

1.2.4.2.1

ME 2 : Confinement de la pollution et protection de la nappe

Réutilisation des déblais de terre végétale sur les zones à végétaliser ou à revégétaliser,

Dans le cadre du projet, une grande partie du site recevra de nouveaux remblais d’apport pour la réalisation de la nouvelle
route et le modelage de ses abords.

Réutilisation des déblais commun pour la réalisation de l’ouvrage et des voiries d’accès, des
remblais seront réalisés de part et d’autre de l’ouvrage,

Ces matériaux sont réputés sains : ils permettent la suppression de tout transfert de la pollution depuis les remblais
antérieurs vers les usagers. Un contrôle de la qualité des matériaux d’apports sera mis en place.

Réutilisation des matériaux rocheux de granulométrie variable, au niveau de zones spécifiques
du chantier et sur d’autres chantiers en cours sur la commune.
Évacuation des déblais soit en centre agréé, soit sur d’autres chantier en cours.

Il est également préconisé que les nouveaux remblais apportés dans le cadre du projet soient séparés des sols en place par
un grillage avertisseur, afin de conserver la mémoire de la pollution et faciliter d’éventuelles interventions et études
ultérieures.

Entreprise en charge des travaux

Au droit des espaces qui ne seraient pas recouverts par les remblais, le confinement se fera :
•

Au droit des espaces verts : par apport de matériaux sains sur une épaisseur d’au moins 50 cm (de bas en haut,
matériaux granulaires sur 0,10‐0,15 m puis terre végétale sur 0,35‐0,40 m) et purges des fosses d’arbres avec une
mise en place d’un géotextile anti‐contaminant permettant de conserver la mémoire de l’existence de matériaux
pollués et éviter tout mélange avec les matériaux sus jacents ;

•

Au droit des espaces circulés : par mise en œuvre d’un recouvrement minéral (couches de chaussée, dallage…)

Sols Pollués
Impacts

En rive gauche, un diagnostic pollution a mis en évidence la présence de sols pollués. L’étude complète se trouve en annexe B

Au droit des espaces verts, afin de s’affranchir de toute dégradation du recouvrement par des rongeurs ou chiens errants qui
grattent le sol, deux types de confinement sont envisageables :

Le projet une fois réalisé pourrait être à l’origine d’une exposition des usagers aux produits toxiques rencontrés dans les sols
en rive gauche.
Les phases de réalisation des travaux pourraient quant à elles être à l’origine d’ingestion de poussières par les ouvriers
travaillant sur le site.
Il n’y a cependant pas de risque de remise en suspension des polluants en présence.
Enfin, ces sols pollués ne seront en réalité que peu remaniés car situés sur des zones qui sont prévues d’être remblayées.
Impact modéré concernant la présence de ces sols pollués.

Illustration 4: Exemple de confinement des sols pollués au droit des espaces verts
La qualité et l’origine de la terre végétale d’apport seront également dûment contrôlées.
Tel que mis en évidence par le schéma conceptuel (Annexe B), les infiltrations d’eaux pluviales au travers des terrains en
place pollués devraient être fortement limitées par le projet.
Toutefois, quelques zones restent perméables dans les aménagements projetés, en amont et en pied du mur de
soutènement.
Ainsi, afin de sécuriser le projet vis‐à‐vis des potentiels transferts d’éléments métalliques lixiviables vers la nappe puis les
milieux aquatiques en aval, susceptibles de générer des expositions des riverains (consommation des produits de pêche
notamment), les dispositions complémentaires suivantes sont recommandées :

Illustration 3: Emplacement des sols pollués
21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

•

l’enrobé existant du parking sera préférentiellement conservé afin de constituer une couche peu perméable au‐
dessus des matériaux impactés ;

•

un drainage des eaux d’infiltration à la base du mur de soutènement, à l’avant et à l’arrière de celui‐ci, au toit des
terrains en place, est recommandé. A l’avant du mur, en tête de talus, le drainage pourra se faire par une mise en
place d’une couche de 20 à 30 cm de matériaux drainant, avec drain de collecte raccordé à l’ouvrage de rejet ;

•

Une surveillance de la qualité des eaux de la nappe (action sur le milieu et ses usages) sera mise en place afin de
confirmer l’absence d’impact des éléments métalliques lixiviables sur la qualité des eaux souterraines. Cette
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surveillance pourra être prévue par la mise en place d’un piézomètre à l’aval du parking, et un suivi semestriel des
concentrations en métaux pendant les 2 premières années de fonctionnement du projet.
Mesure Évitement

Confinement de la pollution

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Sols pollués
Au droit des espaces qui ne seraient pas recouverts par les remblais, le confinement se fera :
•

Méthode

•

Au droit des espaces circulés : par mise en œuvre d’un recouvrement minéral (couches
de chaussée, dallage…)

•

l’enrobé existant du parking sera conservé ;

•

un drainage des eaux d’infiltration à la base du mur de soutènement, à l’avant et à
l’arrière de celui‐ci, sera mis en oeuvre. A l’avant du mur, en tête de talus, le drainage
pourra se faire par une mise en place d’une couche de 20 à 30 cm de matériaux
drainant, avec drain de collecte raccordé à l’ouvrage de rejet ;

•

Réalisation

1.2.4.2.2

Au droit des espaces verts : par apport de matériaux sains sur une épaisseur d’au moins
50 cm (de bas en haut, matériaux granulaires sur 0,10‐0,15 m puis terre végétale sur
0,35‐0,40 m) et purges des fosses d’arbres avec une mise en place d’un géotextile anti‐
contaminant permettant de conserver la mémoire de l’existence de matériaux pollués
et éviter tout mélange avec les matériaux sus jacents ;

Une surveillance de la qualité des eaux de la nappe sera mise en place afin de confirmer
l’absence d’impact des éléments métalliques lixiviables sur la qualité des eaux
souterraines. Cette surveillance pourra être prévue par la mise en place d’un
piézomètre à l’aval du parking, et un suivi semestriel des concentrations en métaux
pendant les 2 premières années de fonctionnement du projet.

Entreprise en charge des travaux puis exploitant
ME 3 : action sur les végétaux et les plantes

L’option qui est retenue dans le cadre du projet est de ne pas planter d’arbres fruitiers au droit des zones polluées.
Mesure Évitement

Action sur les végétaux et les plantes

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Sols pollués

Méthode

Pas de plantation d’arbre fruitier en rive Gauche

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Méthode

Le diagnostic sera transmis au gestionnaire du site (notamment dans le cadre de la constitution
du Dossier d'Intervention Ultérieur de l'Ouvrage) et devra être joint aux actes notariés en cas de
cession du terrain.

Réalisation

Propriétaire du terrain

1.2.4.2.4

MR 3 : Gestion des terres excavées

Pour la réalisation des ouvrages, en particulier des fondations du mur de soutènement, des fouilles dans les sols en place
seront nécessaires, générant des volumes de terres en déblais .
Au regard des niveaux de pollution constatés, en particulier du fait de la présence de plomb lixiviable et de valeurs élevées en
fraction soluble, la majeur partie de ces futurs déblais seront selon toute vraisemblance à considérer comme des déchets non
inertes au sens de l’arrêté du 12 décembre 2014.
Toutefois, des optimisations seront toujours envisageables, sur la base d’analyses complémentaires sur les matériaux à
traiter. Cette optimisation peut notamment passer par un tri granulométrique de différentes fractions, la fraction la plus fine
(0/100) étant préférentiellement polluée par rapport aux blocs et galets qui représentent une fraction importante des
matériaux de déblais.
Quoiqu’il en soit, de telles analyses seront nécessaires pour confirmer les méthodes de traitements des déchets.
Une campagne de caractérisation complémentaire qui sera menée par l’entreprise dans le cadre de sa G3 lors de la période
de préparation est donc à envisager :
•

en préalable des travaux, au droit précis des ouvrages concernés, sur la base du plan de fondations et de
terrassement du projet, au moyen de sondages complémentaires (pelle mécanique ou autre moyen de forage) ; de
telles investigations pourront notamment être mises en oeuvre en parallèle des investigations complémentaires
menées dans le cadre de la mission géotechnique G3 ;

•

et/ou au cours des terrassements, par prélèvements sur les terres déjà excavés, si un site voisin est susceptible
d’accueillir un stock tampon sur une durée suffisante pour l’obtention des résultats et des acceptations.

Dans le cas d’une mise en œuvre d’un stock provisoire de matériaux excavés, la procédure devra prévoir des dispositions
permettant de prévenir toute pollution du site retenu : stockage sur une aire étanche (géomembrane) et bâchage
systématique des matériaux entreposés.
Si les matériaux excavés présenteraient des euisl de pollution trop important il seront alors disposer dans le remblai d’accès
de l’ouvrage mais intégrer dans une géomembrane étanche afin de les confiner.
L’entreprise en charge des travaux de terrassement devra mettre en œuvre un protocole de suivi des matériaux pollués, les
volumes qui seraient mis en confinement dans les remblais seront repérés très précisément en X,Y et Z sur les plans de
récolement, de manière à en assurer une complète traçabilité, en conformité avec la réglementation en vigueur. La nature de
la pollution nécessite la mobilisation d’un personnel qualifié pour la conception et la mise en œuvre de la procédure de
gestion et de suivi des terres.

1.2.4.2.5

MR 4 : Port des EPI

Mesure Réduction
1.2.4.2.3

ME 4 : Communication – Information relatif aux sols pollués

Mesure Évitement
Type
Enjeux ciblés

Diffusion de l’information relative aux sols pollués
Évitement
Sols pollués
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Port des Équipements de Protection Individuelle

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Sols pollués

Méthode

Lors du chantier de construction, en particulier pour les phases de décapage et nivellement
préalable et lors de l’aménagement des espaces verts, des précautions particulières devront être
prises par le port des équipements de protection individuelle (EPI) pour limiter le risque
d’ingestion de poussières (masque anti‐poussières notamment).
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Réalisation

1.2.4.2.6

Entreprise en charge des travaux
MR 5 : Limitation de l’envol des poussières

Mesure Réduction

Limitation de l’envol des poussières

Pour la stabilité de l’ouvrage, des fondations profondes seront réalisées à l’aide d’une plate forme installée dans le lit mineur
de la rivière Saint‐Denis (cf. pièce 19 ‐ description du projet).
Lors de la réalisation des fondations en parois moulées, la nappe d’accompagnement de la rivière Saint‐Denis sera
vraisemblablement interférée temporairement. Néanmoins, même si de faibles apports d’eau de la nappe alluviale sont
possibles vers les fouilles de fondations de l’ouvrage, aucun phénomène de drainage significatif de la nappe n’est à envisager.
Cela s’explique de par la nature de la nappe (alluviale et non artésienne) et également par les méthodes constructives
employées (injections de boues bentonitiques qui remplaceront progressivement les terrains excavés avant d’être
remplacées par du béton). Ces impacts sont donc jugés faibles.

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Sols pollués, santé, pollution de l’air, eaux souterraines et eaux superficielles

Méthode

L’envol des poussières devra être contrôlé par des mesures simples durant le chantier :
recouvrement des zones non travaillées ou des stocks de terre, arrosage des sols en cas de vent
violent ou de fortes chaleurs, notamment des accès chantier.

Les niveaux d’eau relevés dans les sondages, réalisés dans le cadre de l’AVP, sont compris entre +0.1 et + 0.5m NGR en rive
gauche et compris entre +0.6 et + 1.5m NGR en rive droite.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Les futurs remblais d’accès, n’étant pas très important et situés sur des emprises faibles, ne sont pas de nature à modifier les
écoulements de la nappe. Ils ne devraient de surcroît ne pas interférer avec la nappe. L’impact est jugé nul.

Mise en place des remblais d’accès (rive droite et rive gauche)

Une surveillance piézométrique est tout de même mise en place sur la zone pour affiner la connaissance des niveaux d'eau
au droit des futurs remblais d’accès, avant la phase de travaux
1.2.4.2.7

MR 6 : Limitation de l’accès au site au public

Mesure Réduction

Limitation de l’accès au site au public

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Sols pollués, santé

Méthode

Le site du chantier sera fermé au public pendant toute la durée du chantier. En phase
exploitation, aucun banc, table, jeux, mobilier favorisant l’assise ne seront installés afin de ne
pas inciter la présence prolongée des usagers.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.5
1.2.5.1

Eaux souterraines
Analyse des impact potentiels permanents

Prélèvements dans la nappe
Le projet consistant en la création d’un nouveau pont, il n’est pas de nature à entraîner un pompage dans les eaux
souterraines ni une augmentation des besoins en eau potable. De plus, une fois la construction du nouveau pont réalisée,
aucune incidence sur les écoulements souterrains n’est à prévoir puisque le projet n’aura pas d’action sur la nappe.
Dans ces conditions, il est considéré que le projet n’aura pas d’incidence quantitative en phase exploitation sur la ressource
en eaux souterraines. Aucune mesure n’est donc envisagée.
Les impacts quantitatifs permanents du projet sur les eaux souterraines sont donc faibles..

1.2.5.1.3

Impact qualitatifs

En phase exploitation, les nappes d’eaux souterraines sont susceptibles de subir des impacts qualitatifs même si le projet
compte que peu de remblais. Les matériaux nouvellement apportés peuvent modifier la nature physico‐chimique du sol, et
perturber alors les caractéristiques de l’eau souterraine.
Dans le cas du projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis cet impact est considéré négligeable car les remblais n’ont
pas d’interférence directe avec l’aquifère.
Le projet sera susceptible de générer deux types de pollution pouvant atteindre les nappes d’eau :

1.2.5.1.1

Impacts sur la ressource :

•

la pollution chronique, liée à la circulation des véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques,
usures des pneumatiques, émissions dues au gaz d’échappement) et à l’usure des équipements de l’infrastructure
(panneaux, glissières métalliques, PMV…). Les polluants qui se déposent sur la plate‐forme routière sont ensuite
transportés par les eaux de ruissellement et/ou le vent et peuvent par infiltrattion polluer la nappe ces polluants
peuvent être de divers type : MES, hydrocarbures, métaux,….

•

la pollution accidentelle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif à un accident de la
circulation. Les conséquences sont très variables en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, mais
aussi du lieu de déversement (délais et facilité d’intervention), et de la ressource susceptible d’être contaminée. La
fréquence de ce type de pollution est en relation avec le pourcentage de poids lourds et avec la présence de
situations accidentogènes (giratoires, échangeurs,…) ;

le projet étant situé à 3 km en aval du premier captage AEP, il ne générera aucun impact sur la ressource.
1.2.5.1.2

Impact quantitatifs

Dans certains cas, les terrassements (déblais et remblais) peuvent engendrer des effets sur les écoulements souterrains :
•

drainage de la nappe par recoupement de la surface piézométrique lors du passage en déblai. Ce drainage a
systématiquement pour effet d’entraîner un rabattement de la nappe d’eau en amont et en aval de l’infrastructure ;

•

modification des caractéristiques des formations protectrices (diminution de l’épaisseur, perte de perméabilité,…) ;

•

obstacle aux écoulements naturels par tassement des terrains compressibles sous remblai ayant pour conséquence
éventuelle un rehaussement du niveau de la nappe (voire un affleurement) en amont de l’infrastructure et un
abaissement de ce même niveau en aval.

Globalement, les impacts qualitatifs du projet sur les eaux souterraines sont donc modérés en l’absence de mesures de
réduction. En phase exploitation.

Le projet ne prévoit pas de déblais susceptibles d’entraîner un rabattement de la nappe, les seuls déblais qui seront réalisés
le seront pour les fondation d’ouvrage de génie civil.
21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt
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1.2.5.2
1.2.5.2.1

Mesures en faveur des eaux souterraines en phase exploitation
Mesures de réduction

Trois types de mesures de réduction sont prévus pour réduire les impacts du projet sur la qualité des eaux souterraines.

Globalement, les impacts qualitatifs du projet sur les eaux souterraines sont donc modérés en l’absence de mesures de
réduction pendant les phases de travaux.
Les principales mesures proposées ci‐après sont donc destinées à réduire les impacts sur les eaux souterraines en phase
chantier et en phase exploitation.
1.2.5.4

Mesures en faveur des eaux souterraines en phase travaux

Ces mesures concernent :
•

Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux,

•

Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle,

•

Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les nappes souterraines.

Ces mesures sont présentées dans le chapitre sur les eaux superficielles car elles s’appliquent également et en premier lieu
aux eaux superficielles (rivière Saint‐Denis).
1.2.5.2.2

ME 5 : Dispositif de retenue sur ouvrage

Vis à vis du risque de pollution des eaux souterraines, les mesures de réduction proposées consistent en la mise en place de
dispositifs de retenue des véhicules au niveau du nouveau pont afin d’éviter un renversement accidentel dans le cours d’eau
et une propagation vers les eaux souterraines.
Vis à vis des incidences quantitatives, aucune mesure n’est prévue étant donné que l’impact du projet sur les eaux
souterraines est jugé négligeable en phase exploitation.
1.2.5.3
1.2.5.3.1

1.2.5.4.1

MA 1 : suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement de la rivière Saint-Denis avant les travaux

Mesure Accompagnement

Suivi piézométrique

Type

Accompagnement

Enjeux ciblés

Eaux souterraines,

Méthode

Deux piézomètres ont été implantés sur le site, avec relevés bimensuels. Ces piézomètres sont
prévus d’être suivis pendant environ 2 ans avant réalisation des travaux. Les piézomètres sont
localisés sur la carte ci‐après.
Les objectifs de ces piézomètres sont d’affiner la connaissance des niveaux d'eau au droit des
futurs remblais d’accès (rive droite et rive gauche).

Réalisation

Maitre d’ouvrage

Analyse des impact potentiels temporaires
Impact quantitatifs

En phase chantier, la principal impact quantitatif sur les eaux souterraines est induit par les besoins en eau du chantier pour
la réalisation de divers tâches (notamment la construction de l’ouvrage d’art, le nettoyage des engins, …).
Aucun prélèvement dans les eaux souterraines (nappe) n’est autorisé pour alimenter les besoins en eau du chantier.
Dans ces conditions, il n’y a donc pas d’impact de quantitatif sur la nappe alluviale en phase travaux.
1.2.5.3.2

Impact qualitatifs

Les impacts qualitatifs en phase de travaux sont potentiellement les même qu’en phase exploitation
Rejets d’eaux pluviales des zones en travaux
Ces incidences proviennent principalement des émissions de particules fines ou matières en suspension (MES) générées par
l’activité du chantier et qui lors d’épisodes pluvieux se retrouvent mêlées aux eaux de ruissellement.
Il s’agit essentiellement des risques liés à la réalisation des terrassements (réalisation des fondations de l’ouvrage, des piles
et des culées, circulation des engins…) qui peuvent occasionner des incidences sur la qualité des eaux souterraines, via les
échanges avec la rivière Saint‐Denis. Les impacts de ces rejets d’eaux pluviales des zones de chantier sont jugés de niveau
modérés.
Utilisation de boues bentonitiques lors de la réalisation des fondations en parois moulées
Les boues bentonitiques injectées en remplacement des terres excavées lors de la réalisation des fondations du pont (en
parois moulées) ne sont que très faiblement concentrées en argile. En effet, ce sont des eaux légèrement argileuses. Dans ces
conditions, si elles se mélangent avec les eaux de la nappe, elles n’auront pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines,
s’expliquant par leur faible teneur en argile (seulement quelques %). Aucun rejet de boues vers les eaux superficielles ne sera
autorisé. Enfin, les boues sont récupérées au fur et à mesure de la construction des parois moulées et traitées en circuit
fermé par la centrale à boues. L’impact est donc jugé négligeable.
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Illustration 5: Implantation des piézomètres pour un suivi pré‐travaux (Source : setec)
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1.2.5.4.2

ME 6 : Pas de prélèvements dans la nappe

Mesure Évitement

Interdiction des prélèvements dans la nappe

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Eaux souterraines

Méthode

Aucun prélèvements dans la nappe ne sera autorisé pour les besoins en eau du chantier.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.6

Eaux superficielles

Rejets d’eaux pluviales des zones en travaux
Ces incidences proviennent principalement des émissions de particules fines ou matières en suspension (MES) générées par
l’activité du chantier et qui lors d’épisodes pluvieux se retrouvent mêlées aux eaux de ruissellement.
Il s’agit essentiellement des risques liés à la réalisation des terrassements (réalisation des fondations de l’ouvrage, des piles
et des culées, mise en œuvre des remblais, réalisation des chaussées et des giratoires, circulation des engins de chantier, …)
qui peuvent occasionner des incidences sur la qualité des eaux et des milieux associés. Ces risques proviennent
essentiellement de la plateforme temporaire réalisée pour permettre la circulation des engins nécessaires à la réalisation des
fondations de l’ouvrage en paroi moulée (bennes, engins de forage, camions, centrale à boue…).
Les zones de réalisation des fondations seront étanchéifiées et les eaux seront traitées avant rejet au milieu naturel (système
simple de décantation de type filtre à paille). Ces éléments sont précisés ci‐après dans les mesures de réduction des départs
de matières en suspension vers les eaux superficielles. Les risques de pollution des eaux superficielles par ces rejets d’eaux
pluviales sont forts compte tenu de la présence de la rivière Saint Denis au droit même de la zone en travaux.
Utilisation de boues bentonitiques lors de la réalisation des fondations en parois moulées

Le projet intercepte le bassin versant de la rivière Saint‐Denis et entraîne notamment la réalisation de travaux au sein du lit
mineur du cours d’eau pour la réalisation des piles du nouveau pont. Ce nouveau pont est implanté directement à l’aval du
pont existant.
Pendant la période de travaux, les effets sur les eaux et les milieux aquatiques sont par nature limités dans le temps et
l’espace. Les travaux de réalisation du nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis sont prévus de janvier 2020 à mai 2021.
1.2.6.1

Impacts en phase travaux

L’utilisation de boues bentonitiques est nécessaire pour la réalisation des fondations (en parois moulées) de l’ouvrage d’art.
Aucun rejet de boues vers les eaux superficielles ne sera autorisé.
Les boues bentonitiques injectées en remplacement des terres excavées lors de la réalisation des fondations du pont ne sont
que très faiblement concentrées en argile. En effet, ce sont des eaux légèrement argileuses. Dans ces conditions, si elles se
mélangent avec les eaux de la rivière, elles n’auront que peu d’impact sur la qualité des eaux, une turbidité passagère sera
néanmoins possible. Ce risque de turbidité est d’autant plus limité que les boues sont récupérées au fur et à mesure de la
construction des parois moulées et traitées en circuit fermé par la centrale à boues. L’impact est donc jugé négligeable.

Rappel sur les travaux :

Globalement, les impacts du projet sur la qualité des eaux de la rivière en phase travaux sont forts en l’absence de mesures
de réduction de ces impacts.

Les travaux des fondations du nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis sont prévus depuis une plateforme installée dans le lit
de la rivière (cf. pièce 19 – description du projet). Cette plateforme sera installée en dehors de la période cyclonique (1er mai
au 15 novembre).

1.2.6.1.2

Les différentes incidences sur les eaux superficielles en phase travaux sont :
•

qualitatives du fait du risque de pollution des eaux superficielles par les rejets accidentels de produits polluants, les
rejets d’eaux pluviales chargées en MES et issues des zones en travaux et ayant des incidences sur la rivière Saint
Denis, et également sur l’usage de pêche,

•

quantitatives du fait d’une part d’une modification des écoulements superficiels lors de la phase travaux (lors de la
réalisation des terrassements des voies et giratoires, et la construction du nouveau pont) et d’autre part lors des
prélèvements potentiels d’eau pour les besoins du chantier et des procédés de construction du projet, et enfin des
éventuels impacts sur les usages de pêche.

1.2.6.1.1

Incidences qualitatives

La rivière Saint‐Denis est susceptible de recevoir des rejets directs en phase travaux. Une attention particulière sera mise en
œuvre pour éviter toute pollution des eaux superficielles.
Les risques potentiels de pollution des eaux superficielles sont les mêmes que ceux décrits pour les eaux souterraines. Ils
concernent les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux et les rejets accidentels de produits polluants.
Rejets accidentels de produits polluants
Le déversement accidentel de polluants, principalement d’hydrocarbures, imputable à une défaillance du matériel (rupture
de réservoir, de conteneur, …), à la conduite du chantier (accident d’engins ou de camions, déversement accidentel lors des
transports, …) ou encore à l’entretien du matériel (déversement à parti des opérations de ravitaillement, de vidange des
engins) sont susceptibles de perturber l’équilibre du milieu récepteur (rivière Saint‐Denis).
Les risques de pollution des eaux de la rivière Saint Denis sont temporaires et directs dans le cas présent puisque les travaux
liés à la réalisation du nouvel ouvrage d’art ont lieu directement dans le lit mineur de la rivière Saint‐Denis. Ces risques sont
jugés forts.
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Incidences quantitatives

Impacts des terrassements
En phase travaux, les ouvrages existants de restitution des écoulements pluviaux existants sous la RN1 seront maintenus,
prolongés ou recréés avant la réalisation des terrassements pour permettre le maintien des écoulements superficiels
existants.
L’impact des terrassement sur les écoulement des eaux superficielles est jugé négligeable.
Besoins en eau du chantier
En phase chantier, la réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour la réalisation de certaines tâches (notamment
la construction de l’ouvrage d’art, le nettoyage des engins, …). Ces besoins sont variables en fonction de l’état hydrique des
matériaux et de la météo durant le chantier.
Les entreprises souhaitant réaliser des prélèvements d’eau dans la Rivière pour les besoins du chantier devront au préalable
obtenir une AOT auprès de la DEAL. Cette demande d’AOT sera réalisée par l’entreprise elle même durant la période de
préparation et devra préciser les volumes qu’elle souhaite prélever et le site de prélèvement. Ces prélèvements feront l’objet
d’un suivi mensuel (fait pas l’entreprise) des volumes prélevés qui devra être communiqué deux fois par an à la DEAL pour
contrôle.
Impacts de la réalisation du nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis
La plateforme temporaire sera créée pour permettre la réalisation des fondations de l’ouvrage (fondations en parois moulées
d’une profondeur d’environ 30m). Les travaux des deux piles seront réalisés simultanément pour respecter les délais
d’intervention en lit mineur (intervention prévue hors période cyclonique, soit de mai à novembre).
Cette plateforme sera dimensionnée pour les petites crues (de type Q2) : apports de matériaux grossiers alluvionnaires, et
calée à + 2 mètres NGR, permettant la circulation des engins d’une rive à l’autre. Cette plateforme de chantier sera installée à
la fin de la saison cyclonique (avril) et enlevée avant le début de la période cyclonique (mi‐novembre). Le site sera ensuite
remis en état.
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La transparence hydraulique sera maintenue, même en présence de la plateforme temporaire, grâce à la mise en place d’un
ponceau métallique.... Ces ouvrages seront dimensionnés pour laisser passer un événement Biennale en période d’étiage soit
environ 15 m³/s.

•

Cette plateforme sera réalisée de manière à être emporté lors des crues supérieures afin de ne pas impacter le risque
d’inondation.

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
les réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à
cet effet. Les produits ainsi accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique ;

La description précises de ces aménagement est dans la « pièce 19 : description du projet ».
Globalement, les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles (rivière Saint‐Denis) en phase chantier sont faibles
en l’absence de mesures de réduction de ces impacts.
En phase travaux, les impacts du projet sur la rivière Saint‐Denis sont forts du point de vue qualitatif et faible du point de
vue quantitatif.
1.2.6.2

Mesures en faveur des eaux superficielles en phase travaux

Les principales mesures pour limiter les impacts qualitatifs et quantitatif des travaux sont présentées ci‐après. Ces mesures
sont valables pour les eaux superficielles ; elles permettront également de protéger les eaux souterraines (nappe
d’accompagnement de la rivière Saint‐Denis) car des connexions entre rivière et nappe alluviale existent.

La description complète figure dans la pièce 19 – description du projet
Réalisation

1.2.6.2.3

Entreprise en charge des travaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle

Mesure Réduction

Procédures à appliquer en cas de pollution accidentelle

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières
En cas de déversement accidentel, le déroulement des interventions est le suivant :

1.2.6.2.1

MR 7 : Besoins en eau du chantier

Mesure Réduction

Besoins en eau du chantier

•

Stockage de kit anti‐pollution à proximité des engins en permanence ;

•

Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ;

•

Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;

Type

Réduction

•

Étancher la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, eaux côtières

•

•

Méthode

Les entreprises souhaitant réaliser des prélèvements d’eau dans la Rivière pour les besoins du
chantier devront au préalable obtenir une AOT auprès de la DEAL. Cette demande d’AOT sera
réalisée par l’entreprise elle même durant la période de préparation et devra préciser les
volumes qu’elle souhaite prélever et le site de prélèvement. Ces prélèvements feront l’objet
d’un suivi mensuel (fait pas l’entreprise) des volumes prélevés qui devra être communiqué deux
fois par an à la DEAL pour contrôle.

Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles
absorbantes, etc.) pour récupérer le maximum de produits polluants déversés ;
Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les
produits polluants continuant à se déverser ;

•

Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum
l’étendue du polluant à l’aide de barrage de terre, de boudins, etc.

•

mettre en place les procédés de traitement adapté des eaux ou des sols en évacuant le
produit déversé vers une filière de traitement agréée, l’évacuation fera l’objet de
production de bon de suivi ;

•

En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol, il conviendra d’effectuer
le décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle jusqu’au sol sain ; de stocker la
terre polluée à l’écart du milieu sensible puis de faire évacuer rapidement les sols
pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé,

•

ces événements devront être immédiatement signalés au MOE et à l’AMO
environnement et être inscrit au journal de chantier.

Réalisation

1.2.6.2.2

Entreprise en charge des travaux
MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

Mesure Réduction

Réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières

Méthode

Méthode

•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de
chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un
point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels, hors
eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

les opérations de lavage des engins seront interdites sur les plateformes en Rivière ;

•

Les opérations de ravitaillement des engins devront se faire en dehors des plate‐
formes, dans le cas ou cela serait impossible les eaux récoltés sur les sites de
ravitaillement seront collectées, évacuées et traités sur un site qui ne sera pas au
contact du milieu aquatique.

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site,
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Enfin une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera réalisée :
dispositifs de collecte et de décantation des eaux, ouvrages d’art, plate‐forme routière…. En
particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement
normal.
Réalisation

1.2.6.2.4

Entreprise en charge des travaux
MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux superficielles (et
souterraines)

Mesure Réduction
Type

Réduction des départs de MES dans le milieu
Réduction
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Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières
•

Méthode
•

un système de récupération et de décantation des eaux de ruissellement est mis en
place dès le début des travaux. Ces eaux sont décantées et traitées avant rejet dans le
milieu naturel par le biais de systèmes de décantation simples (type décantation par
filtres à paille) qui permettent de retenir les particules fines et les MES. Il est prévu à
minima d’installer ces systèmes de décantation au droit des zones d’entretien des
engins et de stockages des matériaux. Ce système d’assainissement provisoire est
entretenu tout au long du chantier,
la période de terrassement et de mise à nu des surfaces du projet est réduite au
maximum,

la description complète et détaillée de ces mesures figure à la pièce 19 – description du projet.
Réalisation

7.
Réalisation

1.2.6.2.7

Mesure Réduction
Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières, Risques Naturels
Pour toute la durée des travaux, quelque soit la période de l’année, afin de protéger le
personnel et le matériel, des mesures de sauvegardes seront mises en place par les entreprises
titulaires des marchés de travaux.

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières, Risques Naturels
Réaliser les travaux de réalisation des appuis en rivière en dehors de la période cyclonique (1
mai au 15 novembre)

Réalisation

er

Les avis de forte pluie ;

•

Les bulletins relatifs aux alertes cycloniques.

Les plateforme étant prévues constitué de grave 50/80, en cas de crue les matériaux seront
préférentiellement emportés et permettrons de libérer le chenal d’écoulement.

Méthode

En fonction des risques précédemment cité, nous proposons les préconisons les mesures de
sauvegardes suivantes :

Entreprise en charge des travaux
MR 12 : Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux

Mesure Réduction

•

Ces deux bulletins d’alertes seront traités comme une seule information, une veille quotidienne
de ces bulletin sera assurée par les entreprises.

Réduction

•

Mise en place de bouée de sauvetage, de formation du personnel présent sur les
risques et d’un système d’alerte des secours en cas d’incident.

•

Assurer la mise hors d’eau de tous les matériels et engins susceptibles d’être emportés
en cas de submersion des zones d’intervention. Une zone de stationnement temporaire
aura été prévue à cet effet ;

•

limitation des activités humaines à la zone d’aléa faible sous réserves de mesures de
prévention (baudrier, ligne de vie…) pour les phases de pré‐alertes cycloniques sans
émission d‘avis de forte pluie ;

•

Arrêt des activités en zones soumise à aléa à partir de l’alerte orange cyclonique .

Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières, Risques Naturels

Méthode

Ces bulletins concernent :

Réalisation des appuis en rivière en période sèche

Type

1.2.6.2.6

Elles reposent sur les bulletins d’alertes émis par Météo France.

MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche

Méthode

Moyens de surveillance et procédures en cas de crue

Type

Entreprise en charge des travaux

Mesure Réduction

Entreprise en charge des travaux
MR 13 : Moyens de Surveillance et procédures en cas de crue

La mesure de réduction « MR 4 : Limitation de l’envol de poussière » permettra également de diminuer les apports de MES
dans le milieu.
1.2.6.2.5

Pose du ponceau métallique depuis les plateformes.

La transparence hydraulique sera rétablie sous la plateforme de travaux en rivière par la mise en
place d’un ponceau métallique permettant de rétablir une section hydraulique d’une capacité
d’environ 15m³/s correspondant à la crue Q2 en période d’étiage.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Les plateformes et le ponceau métallique sont réalisées suivant les principes suivants :
1.

Pêche de sauvegarde ;

2.

réalisation d’un levé topographique précis du lit de la Rivière au droit des travaux ;

3.

Création d’un entonnement immédiatement en amont des piles de l’ouvrage existant,
afin de canaliser l’écoulement de la rivière entre les 2 piles du pont existant

4.

Terrassements des galets en lit de rivière pour créer une assise stable et plane,

5. Réalisation des plateformes et des accès avec du matériau d’apport de carrière, type
grave non traitée 40/80(GNT), à un niveau supérieur au niveau de crue Q2 (+2m NGR),

1.2.6.3

Impacts en phase exploitation

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

aux incidences du projet routier et notamment de l’ouvrage d’art sur les écoulements de la rivière Saint‐Denis et de
ses zones inondables,

•

aux impacts sur les volumes de crue de la rivière Saint‐Denis,

•

aux rejets d’eaux pluviales dans le milieu marin.

6. Pose des blocs BCR de part et d’autre du lit vif (sans déviation),
21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt
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1.2.6.3.1

Impacts hydrauliques de l’ouvrage d’art et de ses remblais d’accès sur les écoulements de la rivière SaintDenis et ses zones inondables

L’impact hydraulique du projet a été calculé à partir d’une modélisation hydraulique réalisée par le Cérema dans le cadre des
Etudes Préalables d’ouvrage d’art (EPOA) du Pont sur la rivière Saint‐Denis (cf. Etude complète en Annexe A de la présente
étude d’impact).
Les études menées ont pris en compte le positionnement de l’ouvrage en embouchure de la rivière et en interface maritime.
Ainsi, la conception de l’ouvrage a été réalisée en modélisant à la fois des phénomènes de crue et de houle (affouillements,
effets dus au contexte d’écoulement torrentiel en centennale…).

La modélisation de la situation projet a été effectuée pour plusieurs variantes. Celle qui nous intéresse concerne la solution
retenue et actuellement approfondie au stade POA qui correspond à un OA droit à 3 travées (39+32+39=110m) avec 2 piles
alignées sur les 2 piles de l’OA existant de la RN1 ; les 2 piles sont constituées chacune de 4 fûts oblongs 3.60m x 1.50m.
Les impacts de la solution retenue sur les hauteurs d’eau et les hauteurs de charge hydraulique ont été modélisés :
•

Pour une crue centennale sans embâcles (aléas du PPRI dans le lit endigué),

•

Pour une crue centennale avec embâcles (aléas résiduels du PPRI en dehors du lit endigué).

Les impacts hydrauliques de la solution retenue pour une crue centennale sans embâcles sont présentés sur les illustrations
ci‐après, à la fois sur les hauteurs d’eau, les charges hydrauliques et les vitesses d’écoulement.

Il n’y a pas de concomitance entre les phénomènes maritimes extrêmes et les crues fluviales.
Le nouveau pont est modélisé pour une crue centennale (débit de 750 m3/s) avec destruction du cordon littoral en montée
de crue et sans embâcle sous le pont de la RN1 actuel.
La carte d'aléas du PPRI de Saint‐Denis distingue les aléas contenus dans le lit endigué (crue centennale sans embâcle sous le
pont de la RN1 actuel) des aléas qualifiés de « résiduels » en dehors du lit endigué (crue centennale de probabilité d'être
atteinte ou dépassée chaque année de 1/100 = 0.01 avec une hypothèse d'embâcle autour des deux piles du pont de la RN1
actuel de probabilité estimée à 0.2, soit au final un scénario de probabilité 1/2000 équivalente à une crue de période de
retour 500 ans).
L’impact hydraulique du nouveau pont est donc vérifié pour ces aléas résiduels (crue centennale avec embâcles). Les calculs
visent à quantifier la transparence hydraulique. En revanche, on se limite pour le dimensionnement de l’ouvrage proprement
dit à l’événement centennal (sans embâcle) mais prenant également en compte un affouillement extrêmes des piles et des
culées.

Illustration 6: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60m x 1,50m) sur la hauteur d'eau (en
m) pour une crue centennale sans embâcles (Source : Cerema)
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Les impacts en amont du pont de la RN1 actuel sur les hauteurs d’eau et les hauteurs de charge hydraulique pour une crue
centennale sans embâcles (aléas du PPRI dans le lit endigué) peuvent être évalués de la manière suivante :
•

les impacts montrent un petit débordement en rive gauche pour des fûts de 3,60 m x 1,50 m, limité autour de la
culée rive gauche du pont de la RN1 actuel ;

•

les impacts sur les hauteurs d’eau sont plus forts que sur les hauteurs de charge hydraulique ;

•

les impacts sur les hauteurs d’eau le long des endiguements peuvent dépasser très localement 50 cm en rive droite.

Les impacts hydrauliques de la solution retenue pour une crue centennale avec embâcles sont un peu supérieurs comme
présentés sur les illustrations ci‐après, à la fois sur les hauteurs d’eau, les charges hydrauliques et les vitesses d’écoulement.

Illustration 7: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60 m x 1,50 m) sur la charge hydraulique
en m pour une crue centennale sans embâcles (Source : Cerema)

Illustration 9: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60 m x 1,50 m) sur la hauteur
d’eau (en m) pour une crue centennale avec embâcles (Source : Cerema)

Illustration 8: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60 m x 1,50 m) sur la vitesse d’écoulement
en m sans embâcles (Source : Cerema)
21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt
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Grâce à la modélisation, les impacts en amont du pont de la RN1 actuel sur les hauteurs d’eau et les hauteurs de charge
hydraulique pour une crue centennale avec embâcles autour des 2 piles du pont de la RN1 actuel (aléas résiduels du PPRI en
dehors du lit endigué) sont évalués de la manière suivante :
les impacts sur les aléas résiduels situés en dehors du lit endigué ne remontent que de quelques dizaines de mètres en amont
;
•

les impacts sur les hauteurs d’eau sont plus forts que sur les hauteurs de charge hydraulique ;

•

les impacts hydrauliques qui sont situés en dehors du lit endigué, en rive gauche et en rive droite en amont du pont
actuel de la RN 1, peuvent dépasser très localement 5 cm sur les hauteurs d’eau autour des premières constructions
et 0,1 m/s sur les vitesses d’écoulement.

Conclusions sur les impacts hydrauliques avec ou sans embâcles :
Le Cerema considère que les impacts hydrauliques de l’OA retenue sont négligeables pour une crue centennale sans
embâcles (aléas du PPRI dans le lit endigué) et faibles pour une crue centennale avec embâcles autour des 2 piles du pont de
la RN1 actuel (aléas résiduels du PPRI en dehors du lit endigué).
A l’état projet et sans embâcle, le pont RN1 et le nouveau pont ne sont pas en charge et il n’y a pas de débordements
observés. Avec embâcle, le projet de pont n’a pas de conséquence sur la dynamique des débordements. En effet le
phénomène de débordement observé avec embâcle se produit également à l’état actuel. Avec ou sans embâcle, le projet
impacte faiblement les vitesses et de manière très localisée, au droit et en aval du pont actuel.

Illustration 10: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60 m x 1,50 m) sur la charge
hydraulique en m pour une crue centennale avec embâcles (Source : Cerema)

C’est donc bien le phénomène d’embâcle qui est susceptible de générer des débordements. Sans ce type de
dysfonctionnement, et pour l’occurrence du débit de référence de 750m³/s, les écoulements restent canalisés dans le lit
mineur. Ainsi et afin d’éviter autant que possible la création d’embâcles, il convient de suivre quelques mesures pour réduire
ce risque d’apparition d’embâcles. Ces mesures sont proposées au chapitre « Mesures en faveur des eaux superficielles en
phase exploitation. »

1.2.7

Impacts liés au rejet d’eaux pluviales

Le projet de Nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis crée des surfaces imperméabilisées supplémentaires sur lesquelles
ruissellent les eaux pluviales.
En Rive Gauche un réseau de collecte est créé pour canaliser ces eaux et les rejeter en mer après un traitement qualitatif.
En Rive Droite, le projet consiste en une réorganisation des infrastructures existantes, ainsi le projet prévoit uniquement une
reprise du réseau existant afin d’adapter le positionnement des grilles avaloirs au tracé de la chaussée. Les eaux ainsi
collectées sont rejetées en mer par les exutoires existants.
En terme de rejets d’eaux pluviales les eaux se rejetant systématiquement en mer le projet présente un impact nul du point
de vue quantitatif.
•

Bassins versant interceptés par le projet :

Le projet vient créer des travaux au sein de bassins versants et intercepte les eaux pluviales de ces bassins.
Une analyse quantitative et qualitative des bassins versants a été réalisée selon le « Guide des modalités de gestion des eaux
pluviales à la Réunion » (DEAL974, Octobre 2012). Cette analyse est présentée dans la pièce 19 – Description du projet.
Au sein du projet, on distingue les bassins versants de la Rive Gauche et les bassins versants de la Rive Droite. Ces bassins
versants sont délimités sur la carte ci‐après.

Illustration 11: Impact de l’OA retenu (avec fûts oblongs de 3,60 m x 1,50 m) sur la vitesse
d’écoulement en m pour une crue centennale avec embâcles (Source : Cerema)
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Emprise du projet
Sous bassins versants

Illustration 12 : Bassins versants interceptés par le projet (Source : SETEC)
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•

Tableau des surfaces imperméabilisées pour chaque rejets.
Rejet

Surface collectée (ha)

Imperméabilisation
initiale (m²)

Imperméabilisation
projet (m²)

Augmentation (%)

Rive Gauche

3,54

3,02

3,16

4,00

Rive Droite

3,19

2,91

2,95

1,50

En rive gauche, l’exutoire actuel existant au niveau des installations de chantier NRL est maintenu.

l’augmentation des surfaces imperméabilisées en Rive droite est inférieure à 2 %, de plus l’augmentation de cette
imperméabilisation ne concerne en réalité que que des cheminements piétons ou mode doux complémentaires sur
lesquels les risques de pollutions accidentelles sont nuls. En effet les surfaces de chaussées restent sensiblement les
même qu’à l’état actuel (aujourd’hui 11 961 m² de chaussée sur la zone, au projet 11 130 m² ),ainsi le projet
n’augmentera pas le risque de pollution des milieux aquatiques.

On constate que l’augmentation de l’imperméabilisation entraînée par le projet sur les bassins versants interceptés est très
faible, ce qui ne générera pas une pollution chronique supplémentaire significative. L’impact du projet d’un point de vue
qualitatif est faible en rive Gauche et négligeable en rive Droite.

Les eaux du projet sont collectées par des grilles, les collecteurs se rejettent dans un bassin de traitement puis les eaux sont
ensuite rejetées en mer par un exutoire. l’ouvrage de rejet est aménagé avec des enrochements et un seuil maçonné pour
prévenir les phénomènes d’affouillements.

Illustration 13: Vue en Plan de l'ouvrage de rejet

Illustration 14: Coupe du dispositif

Le réseau existant arrivant de la RD41 est repris au droit du croisement et dirigé directement vers la mer par une buse de
même diamètre que l’existant, ceci permet de simplifier le cheminement hydraulique de l’eau collectée et d’éviter les
débordements observes a l’état actuel.
En rive droite, le projet prévoit simplement une réfection du réseau existant. Les conduites principales ne seront pas
modifiées et les exutoires existants sont conservés à l’identique.
Seules des adaptations de positionnement des grilles avaloirs, des tampons et des regards déjà présentent sur le site seront
réalisées afin de faire correspondre ces collecteurs aux aménagements prévus au projet.
En rive droite aucun bassin de traitement ne sera réalisé dans le cadre du projet pour les raisons suivantes :
•

L’espace disponible au droit du Barachois est très réduit, le projet devant rétablir, une voie de transit, une voie de
desserte du centre ville, des cheminements doux accessibles et conformes aux normes en vigueur, le même nombre
de place de stationnement… l’espace restant ne permet pas la réalisation d’un bassin de traitement à ciel ouvert sur
cette rive,

•

en rive droite de nombreux réseaux sont présents sur tous le site, ainsi la réalisation d’un bassin enterré n’est pas
non plus envisageable en raison de l’encombrement du sous sol qui ne permet pas l’implantation d’un tel
équipement,

•

sur ce bassin versant le projet ne modifie pas le système existant de gestion des eaux pluviales. Les surfaces
collectées restent les même, les dimension des collecteurs ne sont pas modifiés, les exutoires ne sont pas modifiés.
Cela n’engendre donc pas d’impact négatif supplémentaire sur le milieu naturel ou sur le risque d’inondation,
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1.2.7.1

Rubriques de la nomenclature concernées par le projet

Rubriques
concernées
2.2.2.0

3.1.1.0

3.1.2.0

3.1.3.0

4.1.2.0

Intitulé de la rubrique

1.2.7.2
Projet NPRSD

Procédure

REJETS
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure àRejets en mer estimés à
100 000 m3/j (D).
environ 3,46 m3/s soit Déclaration
300 000 m3/j
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à Le nouveau pont constitue un
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entreobstacle à l’écoulement des Autorisation
crues de la rivière Saint‐Denis.
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(D).
Un nouveau pont est prévu en
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant àaval du pont existant, avec
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurdeux piles en rivière. Les
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique dimensions du pont sont de
110m de longueur et de 24m
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
Déclaration
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100de largeur. L’ouvrage modifie
le profil en travers et en long
m (A) ;
de la rivière Saint‐Denis.
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible ayant un
impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une
La largeur du pont est de 24m Déclaration
longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m : (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : (D)
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvragesLe montant des travaux des
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidencemurs de soutènement (prévus
le long de la RN1 requalifié, en
directe sur ce milieu :
Autorisation
bordure de plage) et de
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A);
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros maisfondation de l’ouvrage sont
supérieurs à 1 900 000 euros
inférieur à 1 900 000 euros (D).

Mesures en faveur des eaux superficielles en phase exploitation

1.2.7.2.1

ME 7 : Implantation du tablier de l’ouvrage au dessus du niveau de la crue centennale

Le niveau de la crue centennale est calé à +4m NGR au droit du lit endigué et localement à +5.0 m NGR au droit des appuis
(piles). Ces éléments ont été pris en compte pour caler les appareils d’appuis et le tablier de l’ouvrage au‐dessus de +5m
NGR. C’est une des mesures d’évitement mise en œuvre qui permet d’assurer une plus grande transparence hydraulique de
l’ouvrage pour la crue centennale.
Mesure Évitement

Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturel

Méthode

La sous face du tablier de l’ouvrage est prévue positionnée au dessus de la cote +5,40 mètres
NGR, qui est la cote de la crue centennale augmenté d’une revanche de 0,40m. l’ouvrage sera
donc hors d’eau jusqu’à la crue centennale.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.7.2.2

ME 8 : Implantation des culées en dehors du lit mineur

Proposer une ouverture hydraulique bien supérieure (plus de 15m) à celle de l’ouvrage d’art existant,
Mesure Évitement

Implantation des culées en dehors du lit mineur

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Pour assurer une section hydraulique confortable, les culées du nouvel ouvrage sont prévues en
arrière des endiguements et des culées de l’actuel pont et sont donc en dehors du lit mineur du
cours d’eau

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.7.2.3

ME 9 : Conservation des endiguements

Mesure Évitement
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Conservation des endiguements

Type

Évitement

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Un endiguement du cours d’eau a été réalisé dans le passé pour protéger les secteurs habités de
la zone. Cet endiguement sera conservé à l’identique.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux, exploitant
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1.2.7.2.4

Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur l’ouvrage (ME 4)

Il s’agit de la mesure d’évitement ME 4 décrite dans le paragraphe « Mesures en faveur des eaux souterraines en phase
exploitation ».

1.2.7.2.5

MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions

Mesure Réduction

Réalisation d’un bassin de traitement et de confinement des pollution avant rejet en mer en
rive gauche

Méthode

Avant chaque saison cyclonique et après chaque épisode majeur un nettoyage du lit de la rivière
Saint Denis de l’embouchure jusqu’à 10 mètres à l’amont des appuis du pont actuel devra être
réalisé.

Réalisation

Exploitant

1.2.7.2.8

MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur

Il conviendra également, après chaque saison cyclonique ou chaque crue, de contrôler les piles de ponts et les pieds de digue
notamment où les vitesses sont augmentées en situation projet notamment au droit des ponts.

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles et eaux côtières

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux souterraines, eaux superficielles, eaux côtières, Risques Naturels

Méthode

Un bassin de traitement (voir pièce 19 – description du projet) est réalisé avant rejet des eaux
collectée sur les plateformes en rive gauche. Ce bassin permettra le confinement pendant 1h16
d’une pollution accidentelle de 50 m³, et permettra d’atteindre un abattement des pollutions
chronique d’environ 85 %.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Méthode

1.2.7.2.6

Mesure Réduction

MR 15 : Implantation des piles dans l’alignement des appuis de l’ouvrage existant

Plusieurs solutions d’implantation des piles ont été envisagées pour la conception du pont, et notamment une solution à
deux travées ou à trois travées. Les impacts hydrauliques du nouveau pont étaient un peu plus forts pour la solution à 2
travées car la pile située dans le lit endigué n’était pas masquée par une des 2 piles du pont de la RN1 actuel. La solution à 2
travées augmentait les risques d’embâcle. Ainsi une des mesures d’évitement des impacts hydrauliques a été le choix d’un
pont à 3 travées moins impactant qu’un pont à 2 travées.

Inspection de l’ouvrage

Après chaque saison cyclonique et chaque évènement majeur, une inspection devra être
effectuée pour contrôler les éléments suivants à minima :

Réalisation

1.2.7.2.9

•

piles de ponts

•

pieds de digue

•

endiguement

Exploitant

MR 18 : Réalisation d’un système de dissipation de l’énergie avant rejet en mer

Mesure Réduction
Mesure Réduction

Implantation des piles de l’ouvrage dans l’alignement des appuis existants

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Le pont sera constitué de 3 travées et 2 piles. Ces piles seront alignées avec les piles de l’ouvrage
existant

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.7.2.7

MR 16 : Nettoyage et entretien du lit pour diminuer le risque d’embâcle

Afin d’éviter autant que possible la création d’embâcles, il est nécessaire de réaliser un nettoyage du lit mineur (déchets
volumineux, troncs d’arbre) avant chaque saison cyclonique.
Mesure Réduction

Réalisation d’une raquette de diffusion

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, risque d’affouillement

Méthode

Une raquette de diffusion sera réalisée en enrochement non lié au droit des rejets d’eaux
pluviales. Ces systèmes permettront de diminuer l’énergie hydraulique de l’eau. de la rive
Gauche

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.2.8

Les eaux côtières

Les impacts et les mesures concernant les eaux côtières sont les mêmes que les élements décrit pour les eaux superficielles,
en effet toues les eaux se rejettent directementen mer. Ainsi les mesures en faveur de la préservation des eaux côtières sont
les mêmes que celles décrites pour les eaux souterraines et les eaux superficielles.

Nettoyage et entretien du lit de la Rivière Saint Denis

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels
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1.2.9

Bilan des impacts bruts avant mesures

MR 5

Limitation de l’envol des poussières

MR 6

Limitation de l’accès au site au public

THEME

NIVEAU D’ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT
MESURES

MR 7

Besoin en eau du chantier

Climat

Modéré

Négligeable

MR 8

Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

Topographie

Modéré

Faible

MR 9

Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle

Géologie – Géotechnique – Morphopédologie

Modéré

Modéré

MR 10

Sols pollués

Modéré

Modéré

Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux
superficielles (et souterraines)

Fort

Modéré (qualitativement)
Faible (quantitativement)

MR 11

Réalisation des appuis en rivière en période sèche

MR 12

Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux

Exploitation

Fort

modéré(qualitativement)
Négligeable (quantitativement)

MR 13

Moyens de surveillance et procédures en cas de crue

Travaux

Fort

Fort(qualitativement)
Négligeable (quantitativement)

MR 14

Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions

Exploitation

Fort

Faible

MR 15

Implantation des piles dans l’alignement des appuis de l’ouvrage existant
Nettoyage et entretien du lit pour diminuer le risque d’embâcle

Fort

Fort(qualitativement)
Négligeable (quantitativement)

MR 16

Travaux

MR 17

Exploitation

Fort

Faible

Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur

MR 18

Réalisation d’un système de dissipation de l’énergie avant rejet en mer

MA 1

Suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement de la rivière Saint‐
Denis avant les travaux

Travaux
Eaux souterraines

Eaux Superficielles

Eaux côtières

1.2.10 Synthèse des mesures mises en œuvre pour le milieu physique

TYPE DE MESURE

Évitement

Réduction

NUMERO DE LA MESURE

Accompagnement

INTITULE DE LA MESURE

ME 1

Contrôle de la provenance des matériaux

ME 2

Confinement de la pollution

ME 3

action sur les végétaux et les plantes

ME 4

Communication – Information

ME 5

Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage

ME 6

Interdiction des prélèvements dans la nappe

ME 7

Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale

ME 8

Implantation des culées en‐dehors du lit mineur

ME 9

Conservation des endiguements

MR 1

Soigner l’intégration paysagère du projet de terrassement

MR 2

Optimisation des déblais/remblais

MR 3

Gestion des terres excavées

MR 4

Port des EPI
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1.2.11 Impacts résiduels après mesures

événement majeur

THEME

NIVEAU
D’ENJEU

IMPACT BRUT
PROJET AVANT
MESURES

Climat

Modéré

Négligeable

Topographie

Modéré

Faible

MR1 : soigner l’intégration paysagère
du projet de terrassement

Négligeable

Modéré

ME1 : Contrôle de la provenance des
matériaux
MR2 : Optimisation des
déblais/remblais

Faible

Modéré

ME 2 : Confinement de la pollution
ME 3 : action sur les végétaux et les
plantes
ME 4 : Communication – Information
MR 3 : Gestion des terres excavées
MR 4 : Port des EPI
MR 5 : Limitation de l’envol des
poussières
MR 6 : Limitation de l’accès au site au
public

Faible

Géologie –
Géotechnique –
Morphopédologie

Sols pollués

Modéré

Modéré

Eaux
souterraines

Travaux

Exploitati
on

Fort

Fort

MESURES

Faible

Exploitati
on

Fort

Faible

ME 7 : Implantation de l’ouvrage hors
d’eau pour la crue centennale
ME 8 : Implantation des culées en‐
dehors du lit mineur
ME 9 : Conservation des endiguements
MR 14 : Mise en place d’un bassin de
traitement et de confinement des
pollutions
MR 15 : Implantation des piles dans
l’alignement des appuis de l’ouvrage
existant
MR 16 : Nettoyage et entretien du lit
pour diminuer le risque d’embâcle
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après
chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur
MR 18 : Réalisation d’un système de
dissipation de l’énergie avant rejet en
mer

Faible

Travaux

Fort

Fort(qualitativ
ement)
Négligeable
(quantitativem
ent)

IMPACT RESIDUEL

Négligeable

MA 1 : suivi piézométrique de la nappe
d’accompagnement de la rivière Saint‐
Denis avant les travaux
ME 6 : Interdiction des prélèvements
dans la nappe
MR 7 : Besoin en eau du chantier
MR 8 : Mesures de réduction des
risques de pollution accidentelle des
eaux
Modéré
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de
(qualitativeme
pollution accidentelle
nt)
MR 10 : Mesures de réduction des
Faible
départs de matières en suspension vers
(quantitativem
les eaux superficielles (et souterraines)
ent)
MR 11 : Réalisation des appuis en
rivière en période sèche
MR 12 : Maintien de la transparence
hydraulique au droit de la PF de travaux
MR 13 : Moyens de surveillance et
procédures en cas de crue
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après
chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur
Modéré
(qualitativeme
nt)
Négligeable
(quantitativem
ent)

Fort

MR 5 : Limitation de l’envol des
poussières
MR 7 : Besoin en eau du chantier
MR 8 : Mesures de réduction des
risques de pollution accidentelle des
eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de
pollution accidentelle
Fort(qualitativ
MR 10 : Mesures de réduction des
ement)
départs de matières en suspension vers
Négligeable
les eaux superficielles (et souterraines)
(quantitativem
MR 11 : Réalisation des appuis en
ent)
rivière en période sèche
MR 12 : Maintien de la transparence
hydraulique au droit de la PF de travaux
MR 13 : Moyens de surveillance et
procédures en cas de crue
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après
chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur

ME 5 : Mise en place d’un dispositif de
retenue des véhicules sur ouvrage
MR 14 : Mise en place d’un bassin de
traitement et de confinement des
pollutions
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après
chaque saison cyclonique ou chaque
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Travaux

Eaux
Superficielles

Faible (qualitativement)
Négligeable
(quantitativement)

Eaux Côtières

Faible (qualitativement)
Négligeable
(quantitativement)

MR 5 : Limitation de l’envol des
poussières
MR 7 : Besoin en eau du chantier
MR 8 : Mesures de réduction des
risques de pollution accidentelle des
eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de
pollution accidentelle
MR 10 : Mesures de réduction des
départs de matière en suspension vers
les eaux superficielles (et souterraines)
MR 11 : Réalisation des appuis en
rivière en période sèche
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après

Faible
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chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur

Exploitati
on

Fort

Faible

ME 5 : Mise en place d’un dispositif de
retenue des véhicules sur ouvrage
MR 14 : Mise en place d’un bassin de
traitement et de confinement des
pollutions
MR 16 : Nettoyage et entretien du lit
de la Rivière Saint‐Denis
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après
chaque saison cyclonique ou chaque
événement majeur
MR 18 : Réalisation d’un système de
dissipation de l’énergie avant rejet en
mer
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1.3
1.3.1
1.3.1.1

Risques naturels
Impacts

1.3.2

THEME

PHASE

NIVEAU D’ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

Submersion marine

Exploitation

Fort

Négligeable

Travaux

Fort

Négligeable

Exploitation

Fort

Négligeable

Exploitation

Fort

Fort

Inondation

Risque de submersion marine et houles cycloniques

La zone de submersion aléa fort couvre une grande partie du projet. Les risques liés à la submersion sont dus aux inondations
temporaires de la zone côtière par la mer qui pourraient entraîner des dommages au projet et des répercussions sur les
usagers. Le cretes de houle les plus hautes au droit du projet pour des évenements centennaux est évalué à + 2,00 m NGR. Le
projet étant situé dans ses points les plus bas à environ 6m NGR. Le risque de submersion marine est donc négligeable.

Bilan des impacts avant mesures

Affouillements

1.3.3

Mesures

Les houles cycloniques sont également à l’origine d’affouillements des ouvrages (à la fois le nouveau pont et les remblais
d’accès installés le long de la RN1 côté mer). Cf. chapitre ci‐après relatif aux affouillements du nouveau pont et des remblais
d’accès.

1.3.3.1

1.3.1.2

Malgré le faible impact des travaux sur le risqiue inondation nous proposons de mettre en œuvre une mesure de réduction
d’impact au niveau des installations qui sont nécessaires pour le chantier.

Impacts sur le risque inondations

le projet de Nouveau Pont de la Rivière Saint Denis entraîne la création de deux piles dans le lit mineur de la Rivière Saint
Denis, mais également la création de remblais de part et d’autre de l’ouvrage pour l’accès au Nouveau Pont. Une
modélisation de ces Infrastructures a été réalisée par HYDRETUDE afin d’évaluer l’impact du projet sur le risque inondation.
L’étude Hydraulique réalisée par Hydrétude (Annexe A du présent document) sur le Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis,
montre que l’impact du projet sur le zonage de l’aléa inondation est négligeable. En effet quelques différences sont
constatées principalement en rive gauche, cependant des disparités étaient également observées dans la comparaison de
l’aléa définit au PPR et dans les résultats de la modélisation d’HYDRETUDE de l’état initial.

1.3.3.1.1

En phase de travaux

MR 19 : Positionnement de la centrale à boue

Le première concerne le positionnement de la centrale à boue. Les seuls emprises disponiblent pour cette installation se
trouvent dans le lit majeur que l’on parle de la rive droite ou de la rive Gauche.

Ainsi on peut considérer que le projet n’impacte pas le zonage du PPR et n’aggrave pas le risque inondation.
1.3.1.3

Risques d’affouillements du nouveau pont et des remblais d’accès (crues de la rivière Saint‐Denis et houles
cycloniques)

L’impact des crues de la rivière Saint‐Denis et des houles déferlantes se matérialise par des risques d’affouillements plus ou
moins conséquents des appuis du pont et des remblais d’accès.
Risques d’affouillements dus aux crues de la rivière Saint‐Denis (appuis du pont) :
L’étude hydraulique du CEREMA (fournie en Annexe A )indique des risques d’affouillement au droit des appuis important. En
l’absence de prise en compte de ces donnée le risque est donc fort.
Le risque maximal d’affouillements des piles et des culées a été pris en compte dans la conception de l’ouvrage d’art
(dimensionné pour un evenement d’occurence centenale). Un risque maximum d’affouillement au droit des culées sous‐
entend une destruction des endiguements existants, situation particulièrement exceptionnelle.
Risques d’affouillements dus aux houles déferlantes (appuis du pont et remblais d’accès rive droite) :
Les niveaux d’affouillements des 4 appuis de l’ouvrage d’art estimés comme dus aux houles déferlantes sont très inférieurs à
ceux dus aux crues de la rivière Saint‐Denis.
Ils sont donc pris en compte dans la conception du pont, notamment par le choix de fondations profondes (environ 20
mètres pour les culées et environ 30 mètres pour les piles).
Le risque d’affouillement du remblai d’accès en rive droite est telle qu’il nécessite la mise en place de protections spécifiques
anti‐affouillement.
Le risque d’affouillements est donc jugé modéré sur les remblais d’accès et les culées du nouveau pont et fort sur les piles du
nouveau pont.
Pour répondre à ces impacts sur l’ouvrage d’art et les remblais d’accès, les ouvrages seront renforcés à l’aide de protections
anti‐affouillements. Ces protections sont présentées dans les paragraphes ci après.
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1.3.3.2.1

MR 20 : Mesures de réduction des chocs et abrasions des galets des piles du pont

Mesure Réduction

Protection de l’ouvrage des chocs et abrasions des galets des piles du pont

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Le projet prévoit, notamment pour les éléments en béton (du type piles en rivière), des
dispositions vis‐à‐vis des chocs et abrasions des galets transportés par les écoulements violents
pendant les crues, les houles cycloniques mais aussi les vents cycloniques.
Ces dispositions consistent à prévoir, pour les fûts et sur les hauteurs affouillées des fondations
profondes, une surépaisseur de béton d’usure de 15 cm par face.

Réalisation

1.3.3.2.2

Illustration 16: Emplacement possible pour la centrale à boue

Ainsi afin de diminuer les nuisances et les risques d’entraînement de cet équipement en cas d’évènement exceptionnel, nous
proposons les principes suivants :
•

installation de la centrale à boue en dehors de la période cyclonique,

•

positionnement de cette centrale en rive Gauche pour l’éloigner des riverains,

•

installation de la centrale sur une plateforme de terrassement réalisé au préalable afin de mettre hors d’eau cet
équipement pour Q100 , soit 50 cm au dessus de 4 m NGR (ces terrassement préfigureront les remblais d’accès à
l’ouvrage).

1.3.3.2

En phase exploitation

La principale mesure de réduction consiste au dimensionnement du pont pour un événement centennal prenant en compte
les risques de submersions marines (crues et houles cycloniques) y compris en cas de défaillance des endiguements existants.
Il s’agit des Mesures d’évitement 7 et 8 (ME 7 et ME 8).
Les piles du pont sont conçues de manière à résister aux chocs/abrasion des galets transportés par les écoulements violents
pendant les crues, les houles cycloniques mais aussi les vents cycloniques. Ces dispositions sont précisées dans le paragraphe
ci‐après intitulé « Mesures de réduction des chocs et abrasions des galets des piles du pont ».
Vis‐à‐vis du risque d’affouillements des appuis de l’ouvrage d’art, le choix s’est porté sur des fondations profondes comme
expliqué dans le paragraphe ci‐après intitulé « Mesures de réduction des risques d’affouillements des appuis du pont ».
Compte tenu du caractère provisoire des remblais d’accès (qui seront repris dans le cadre du projet de Nouvelle Entrée
Ouest), le dimensionnement se base sur des événements d’occurrence décennale (crues et houle cyclonique), sans
défaillance des endiguements existants. Des protections plus dimensionnantes seront prévues dans les aménagements
définitifs prévus dans le projet NEO qui n’est pas l’objet du présent dossier.

Entreprise titulaire des travaux

MR 21 : Mesures de réduction des risques d’affouillements des appuis du pont

Mesure Réduction

Réduction des risques d’affouillement des appuis de l’ouvrage

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Pour réduire le risque d’affouillements des appuis du pont dû à la fois aux crues de la rivière
Saint‐Denis et aux houles déferlantes, la conception de l’ouvrage d’art prévoit des fondations
profondes des 4 appuis du pont.

Réalisation

Entreprise titulaire des travaux

1.3.3.2.3

MR 22 : Mesures de réduction des risques d’affouillements des remblais d’accès

Les remblais d’accès et leur murs de soutènement, sont dimensionnés pour des événements d’occurrence décennale, sans
défaillance des endiguements existants (crues et houle cyclonique).
Le projet prévoit donc la mise en place des remblais comme indiqué ci‐après.
En rive droite.
Le remblai d’accès est prévu d’être soutenu par un mur‐poids continu de 4 à 5 m de hauteur et de 130 m environ de
longueur. Ce mur sera réalisé en maçonnerie de pierre dans la continuité des murs déjà présents sur le site. Cet aspect mur
moellons « péï » est également prévu en habillage des culées.

Les protections anti‐affouillement proposées sur le remblai d’accès en rive gauche sont présentées dans le paragraphe ci‐
après intitulé « Mesures de réduction des risques d’affouillements des remblais d’accès ».
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En rive gauche
Le remblai d’accès est constitué, d’est en ouest :

•

entre la culée du pont et la plateforme des installations NRL (soit 80 m de longueur) : talus penté à 3H/2V, éloigné
de 40 à 80 m de la mer, réalisé sur le terrain naturel qui est un plateau calé à +4 m NGR environ. La hauteur du
remblai varie de 3 à 6 m,

•

sur la plateforme des installations NRL (soit 140 m de longueur), au droit du futur giratoire RD41 : un soutènement
en mur‐poids est prévu, fondé sur la plateforme NRL, de hauteur comprise entre 3 et 6 m. Un soutènement en mur a
été retenu dans la mesure où un remblai taluté aurait une emprise dépassant la plateforme des installations NRL,
nécessitant des dispositions de protection très importantes (enrochements depuis la mer jusqu’à la crête de talus,
soit plus de 30m de distance, sur une épaisseur 1 à 3 m), le mur est protégé par un dispositif anti‐affouillement
similaire à celui installé en rive droite.

•

entre la plateforme chantier NRL et la NRL : talus penté à 3H/2V, de hauteur 1 à 3 m, réalisé sur la plateforme
chantier NRL qui est un plateau calé entre +10 et +12 mNGR.

Coupe 1

Coupe 2

En pied du mur (au niveau de ses fondations), compte tenu de la proximité de la mer (20 m environ), il est prévu de mettre
en place un dispositif anti‐affouillement, conçu pour résister aux affouillements dues aux houles cycloniques décennales. Au
dessus de ce dispositif, la plage en galet est reconstituée telle qu’à l’existant.

Illustration 19: Vue en plan ‐ implantation des coupes en rive gauche

Illustration 18: Coupe de principe du soutènement et du dispositif anti‐affouillement en rive droite
(Source: CEREMA)
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Mesure Réduction

Réduction des risques d’affouillement des ouvrages de soutènement des remblais d’accès

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Eaux superficielles, Risques Naturels

Méthode

Les remblais d’accès sont dimensionnés pour des événements d’occurrences décennales, sans
défaillance des endiguements existants (crues et houle cyclonique). Ils sont constitués de talus
pentés à 3Hpour 2V lorsque l’espace le permet, sinon ils sont soutenu par des murs eux même
protégés par des dispositif anti‐affouillement.

Réalisation

Entreprise titulaire des travaux

1.3.3.2.4

Inondations

Les mesures prises pour réduire les risques liés aux inondations sont décrites en détails dans le chapitre ci‐avant, chapitre
Mesures en faveur des eaux superficielles en phase exploitation.
Il s’agit des Mesures d’évitement 7 et 8 (ME 7 et ME 8).

Illustration 20: Coupe 1 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche
(source CEREMA)

1.3.4

Synthèse des mesures mises en œuvre pour les risques Naturels

TYPE DE MESURE

Evitement

Réduction

1.3.5

Illustration 21: Coupe 2 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche
(source CEREMA)

INTITULE DE LA MESURE

ME 7

Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale

ME 8

Implantation des culées en‐dehors du lit mineur

MR 19

Positionnement de la centrale à boue

MR 20

Protection de l’ouvrage des chocs et abrasions des galets des piles du
pont

MR 21

Réduction des risques d’affouillement des appuis de l’ouvrage

MR 22

Réduction des risques d’affouillement des ouvrages de soutènement
des remblais d’accès

Impacts résiduels après mesures

RISQUES

NIVEAU
D’ENJEU

IMPACT BRUT
PROJET AVANT
MESURES

Submersion marine

Fort

Négligeable

Inondation
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NUMERO DE LA MESURE

Travaux

Fort

Exploitation

Fort

MESURES

IMPACT
RÉSIDUEL
Négligeable

Négligeable

MR 19 : Positionnement de la centrale à boue Négligeable

Négligeable

ME 7 : Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour Négligeable
la crue centennale
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ME 8 : Implantation des culées en‐dehors du lit mineur
MR 20 : Protection de l’ouvrage des chocs et abrasions
des galets des piles du pont
Affouillements

Fort

Fort

MR 21 : Réduction des risques d’affouillement des
appuis de l’ouvrage

Faible

MR 22 : Réduction des risques d’affouillement des
ouvrages de soutènement des remblais d’accès
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1.4

Milieu Naturel

1.4.1

Impacts généraux

Le projet ne se superpose à aucune zone naturelle protégée (Réserve naturelle, Arrêté de Protection de Biotope, etc.). Il
traverse le lit mineur de la rivière Saint‐Denis, qui fait partie de l’aire d’adhésion au Parc National de la Réunion. Il existe ainsi
un enjeu en termes de continuités écologiques avec le cœur du parc.

Libellé

Intérêt Faunistique

Naturalité

Surface dans l’aire
d’étude étroite (m²)

Enjeu local de
conservation

Boisements exotiques
plantés

Oiseaux lunettes‐gris = A +
Rpos

Anthropisée

12 171

NÉGLIGEABLE

Semi‐naturelle

3 178

FAIBLE

‐

Semi‐naturelle

1 485

MODÉRÉ

‐

Naturelle

3

FAIBLE

‐

Artificielle

3

FAIBLE

Intérêt faune aquatique

Anthropisée

740

FAIBLE

Végétation à Ipomoea pes‐
caprae et Canavalia rosea
sur plages de galets

‐

Semi‐naturelle
et artificielle

148

MODÉRÉ

Voile à Ipomoea pes‐caprae
subsp. brasiliensis

‐

Semi‐naturelle

829

FAIBLE

Friches urbaines

‐

Anthropisée

12 991

NÉGLIGEABLE

Embouchure
Poule d'eau= A + Rpos

Le projet est concerné par deux Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
•

la ZNIEFF de type I «Cours de la rivière Saint‐Denis»,

•

la ZNIEFF de type II « Forêts de Mi‐pentes du Nord‐Est».

L’intérêt du secteur « Forêts de Mi‐pentes du Nord‐Est» tient du fait qu’il abrite une riche biodiversité : oiseaux, habitat pour
des espèces faunistiques et floristiques, zone particulière liée à la reproduction, corridor écologique, zone de passages, zone
d’échanges. Pour la zone «Cours de la rivière Saint‐Denis», l’intérêt concerne le milieu de manière globale. L’embouchure de
la rivière quant à elle constitue un réservoir de biodiversité avéré où la présence d’une faible population de plusieurs espèces
de poissons et de crustacés classés en liste rouge par l’UICN Réunion a été recensée. Aucune zone humide, identifiée au
SDAGE, n’est concernée par le projet et les prospections menées n’ont pas non plus mis en évidence de secteurs humides
sensibles au niveau du projet.
Des inventaires terrestres écologiques ont été menés par le bureau ECOMED entre juillet 2015 et avril 2016 sur le projet
Nouvelle Entrée Ouest (NEO) qui comprend le secteur du projet. Ces inventaires ont permis de vérifier si des espèces
protégées ou déterminantes, qui auraient notamment été signalées dans les fiches ZNIEFF, sont effectivement présentes au
niveau des travaux projetés. Nous nous basons donc sur cet inventaire et sur l’étude des impacts sur les milieux et les
mesures proposées par ECOMED dans le cadre du projet NEO pour la présente étude d’impact.
La phase travaux sera la plus impactante sur le milieu naturel. Au droit de la rivière, les effets d’emprises sur les habitats
seront majoritairement provisoires et les travaux génèreront principalement du dérangement pour les espèces faunistiques
en présence. A cet endroit, la rivière est d’ores et déjà franchie par un ouvrage existant. Le nouvel ouvrage est dimensionné
dans la continuité de l’ouvrage existant, assurant une totale continuité hydraulique et n’aggravant pas la continuité
écologique.
Les travaux de défrichement seront effectués autant que possible en dehors des périodes de reproduction des espèces.

Héron strié = A
Intérêt faune aquatique

Pelouse à Cynodon dactylon
Plage de galet sans
végétation
Plantation littorale
d'espèces indigènes
Prairie subhumide à
Pennisetum purpureum sur
lit de rivière

En phase exploitation, les impacts seront faibles puisque le nouvel ouvrage vient s’accoler à l’ouvrage existant sur la rivière et
les travaux demeurent majoritairement dans les emprises de zones déjà artificialisées.
1.4.1.1

Impacts sur les habitats naturels terrestres

Tableau 1: Habitats impactés par le projet

La réalisation du projet engendrera plusieurs types d’impacts sur les habitats :
•

Effets d’emprise par la réalisation des travaux : cet effet sera permanent, à l’exception des travaux réalisés dans le lit
du cours d’eau qui engendreront en grande majorité un effet d’emprise temporaire sur les habitats présents,

•

Effets indirects : risque d’altération des habitats.

les surfaces totales impactées par enjeu de conservation sont les suivantes :
Négligeable : 25 162 m²
Faible : 4 753 m²
Modéré : 1 633 m²

✔

Les impacts directs, temporaires et permanents : effets d’emprises sur les habitats

Fort : 0 m²

Les surfaces impactées par les travaux ont été quantifiés sous SIG, au sein du périmètre d’emprise présenté en introduction
du présent chapitre Impacts et mesures.
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Illustration 22: Habitats impactés par le projet
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Sur les dix habitats recensés dans l’aire d’étude, neuf habitats sont concernés par les emprises du projet. L’habitat «
Végétation arbustive semi‐xérophile à indigènes et exotiques sur planèze et falaise », qui représente une aire d’alimentation
et de reproduction possible pour le Busard de Maillard, le Phaeton à bec jaune, des oiseaux rupestres et des chiroptères n’est
pas impacté par le projet.

Le tableau et les graphiques précédents montrent que la majeure partie des surfaces d’habitats détruits concerne des
habitats à enjeu négligeable (2,5 ha). En effet, la superficie des habitats à enjeu faible impactés est de 0,4 ha et celle des
habitats à enjeu modéré est de 0,01 ha (pelouses à Cynodon et végétation de haut d’estran la végétation à Ipomoea pes‐
caprae et Canavalia rosea). L’impact brut est estimé globalement faible pour les habitats détruits.
Concernant les habitats présents au droit du lit de la rivière, il importe de rappeler le mode opératoire des travaux de
réalisation de l’ouvrage. Pour rappel, les fondations du nouvel ouvrage seront réalisées grâce à la mise en œuvre d’une
plateforme provisoire dans le lit du cours d’eau (cf. vue en plan en introduction du chapitre Impacts et mesures), installée
durant la période sèche, c’est‐à‐dire sur une durée limitée de 6 mois, de mai à novembre. Elle sera constituée de matériaux
grossiers.
Cette plateforme sera majoritairement réalisée sur l’habitat « Embouchure » constitué d’un lit de galets. Toutefois, elle
impactera également l’habitat de la prairie subhumide à Pennisetum purpureum. Ces deux habitats présentent un enjeu
faible.
Comme mentionné dans le tableau précédent, le projet aura un effet d’emprise de 740 m² sur les prairies. Cependant, après
démantèlement de la plateforme, le site sera remis en état et les herbiers à Pennisetum purpureum recoloniseront sans
difficulté le secteur. Le réel effet d’emprise définitive correspond à la surface totale de la pile Est estimée à près de 40 m².
Les culées seront implantées au‐delà du chemin des pêcheurs permettant de conserver les herbiers le long des berges. Bien
qu’une partie du lit actuel soit occupé par de nouvelles piles, la continuité écologique sera conservée puisque les
déplacements demeurent possibles après aménagement. L’alignement des piles projetées avec les piles du pont existant
assure le maintien de cette continuité.
L’impact permanent du projet est négligeable à l’échelle du bassin versant.

✔

Illustration 23: Répartition des habitats impactés dans l’aire d’étude

Les impacts indirects et temporaires : risque d’altération des habitats

Les travaux vont générer un risque d’altération des habitats, par l’envol de poussières mais aussi par le risque de pollution
par le ruissellement d’eau chargée en polluants (matières en suspension, pollution accidentelle, …).
Cet impact sera plus ou moins fort selon l’enjeu de l’habitat et l’importance des effets du projet, et peut aller d’une simple
altération réversible à une destruction de l’habitat. Cependant, cet impact apparaît difficilement quantifiable car il dépend
notamment d’aléas dont la probabilité et l’intensité sont inconnues (écrasement, pollution accidentelle…).
L’impact brut sur les habitats est donc jugé faible. Des mesures de prévention présentées ci‐après permettront de réduire
ces impacts.
1.4.1.2

Impacts sur la flore

Les impacts sur les espèces végétales patrimoniales (indigènes et naturelles) sont liés à la destruction d'une partie de la
population dont 3 de niveau d’enjeu faible et d’une espèce de niveau d’enjeu modéré.
Aucun taxon n’est concerné par une destruction directe de l’entièreté de sa population.
Les espèces concernées sont listées dans le tableau suivant.

Illustration 24: Répartition des habitats impactés dans l’aire d’étude par niveau d’enjeu
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L’impact brut direct et permanent sur la flore est estimé globalement faible.

Ces deux espèces ubiquistes sont très largement présentes à La Réunion dans tous les types de milieux ; alors que l’état de
conservation est très bon sur le territoire, les impacts pressentis du projet restent sommaires et d’un niveau jugé faible.

1.4.1.3

1.4.1.3.4

1.4.1.3.1

Impacts sur la faune
Impacts sur l’avifaune aquatique

La perte de surface végétalisée implique une destruction directe de l’habitat pour la faune locale. L’embouchure et l’amont
de la rivière Saint‐Denis sont propices à l’alimentation du Héron Strié (Butorides striata) et l’alimentation et la reproduction
de la Poule d’Eau (Gallinula chloropus). Une destruction et une altération (nuisances sonores, lumineuses, vibratoires, …) de
la zone d’alimentation et de reproduction est prévue pendant la réalisation des travaux.
Les habitats de ces espèces seront effectivement temporairement altérés et impactés par la mise en œuvre de la plateforme
de réalisation de l’ouvrage. Une fois les travaux terminés, le site sera remis en état. Les Pennisetum purpureum en présence
dans le lit de la rivière sont des graminées vigoureuses qui se régénèreront naturellement.

Par ailleurs, le Héron Strié a été observé à 2 reprises posés dans les espaces boisés proches des travaux prévus pour la
réalisation du projet.
Les travaux occasionneront un dérangement temporaire sur la fréquentation des hérons et des poules d’eau et la
destruction temporaire d’un habitat de reproduction et alimentation pour la Poule d’Eau et d’un habitat d’alimentation
pour le Butor.
Les effets du projet consistent en un déplacement des individus et des communautés, vers des lieux plus propices pour eux. Il
convient donc de respecter scrupuleusement les emprises chantier, afin que la faune puisse profiter à proximité de zones
plus calmes.
Aussi, l’impact sur l’état de conservation est jugé Fort en l’absence de mesures.
1.4.1.3.2

Faune aquatique

Le peuplement de poissons et de macro‐crustacés de la zone d’embouchure de la Rivière Saint‐Denis est remarquable avec la
présence d’espèces classées sur la liste rouge UICN de la Réunion en abondances, parfois fortes et qui, pour certaines, se
reproduisent sur la zone. Malgré une surface en eau relativement restreinte à l’échelle de l’île, le peuplement piscicole
présente un enjeu moyen en raison de la présence d’espèces patrimoniales en fortes densités. De plus, pour ce groupement
(espèces indigènes), la zone d’embouchure est un corridor pour tous les individus colonisant le bassin versant mais
également pour les larves et les individus migrant en mer pour la reproduction (amphidrome) ou encore les adultes qui se
reproduisent en mer (catadrome). A ce titre les enjeux de continuité écologique sur la zone de projet sont forts.
Les impacts, qui sont liés :

Avifaune rupestre

On compte deux espèces d’oiseaux rupestres au niveau de la zone de projet :
•

la Salangane des Mascareignes (Aerodramus francicus), espèce endémique protégée avec enjeu de conservation
faible. Elle est présente en chasse sur l’embouchure et le lit de la Rivière Saint‐Denis.

•

l’Hirondelle de Bourbon (Phedina borbonica borbonica), endémique protégée avec enjeu de conservation faible.
Elle est également présente en chasse (observée dans l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis, au‐dessus des canaux
bichiques).

L’enjeu local de conservation étant jugé faible pour les 2 taxons en présence, l’impact brut est jugé négligeable compte tenu
du bon état de conservation de ces 2 espèces et du caractère temporaire des travaux sur l’embouchure de la Rivière Saint‐
Denis, seule zone de chasse favorable.
1.4.1.3.5

Rapaces

Le Busard de Maillard (Circus Maillardi), est le seul rapace potentiellement présent. Il s’agit d’une espèce en danger
d’extinction. Aucune observation sur site n’a été réalisée, cependant, le corridor de la Rivière Saint Denis et les falaises de la
route du littoral constituent des zones de chasse et de reproduction potentielles. L’absence de quiétude et l’occupation de
l’ensemble de la zone du projet par les activités humaines rendent la reproduction en situ peu probable.
L’enjeu de conservation de cet espèce est considéré modéré. L’impact global sur les rapaces est donc jugé négligeable.
1.4.1.3.6

Impacts sur les Oiseaux marins

Le projet suppose des travaux sur la rivière Saint‐Denis qui représente un corridor pour trois espèces protégées : le pétrel de
Barau, le puffin tropical et pour une espèce diurne, le paille en queue à brins blancs.
Le site de la Rivière Saint‐Denis est un corridor majeur de migration jour/nuit pour les pétrels (Pétrel de Barau) ; l’enjeu est
donc fort pour cette espèce.
Le Puffin de Baillon a de nombreuses colonies en amont de la zone d’étude et utilise également le corridor comme une zone
de déplacement privilégiée en début de nuit. Toutefois, depuis le cœur du Parc au sud, les oiseaux descendent le cours de la
rivière puis bifurquent vers l’ouest en direction des falaises de la route en corniche, évitant ainsi les zones plus urbanisées de
Saint‐Denis. L’enjeu de conservation est donc modéré puisque le projet se trouve localisé plus à l’est, de part et d’autre de la
rivière Saint‐Denis.

•

Destruction d’individus et de zone de reproduction pour des espèces indigènes à enjeux patrimoniaux (Chevrette et
Caridine serratirostrées) (impact direct temporaire);

Toutefois, l’ensemble de ces espèces est très sensible aux éclairages artificiels, ces derniers provoquant des échouages
massifs, notamment lors de l’envol de jeunes.

•

au dérangement de l’axe de colonisation du bassin versant (impact indirect temporaire).

En phases travaux et exploitation, sans mesure de réduction, le risque de perturbation du corridor par la pollution lumineuse
est jugé modéré, même si ces oiseaux fréquentent davantage la zone des falaises de la route en corniche plutôt que
l’embouchure de la rivière.

Les impacts pour ces groupes d’espèces sont jugés modérés.
1.4.1.3.3

Avifaune nicheuse

Deux espèces indigènes protégées, l’Oiseau‐lunette gris (Zosterops borbonicus subsp. Borbonicus – enjeu modéré) et la
Tourterelle Malgache (Neosenas picturata – enjeu faible), sont nicheuses dans la zone du projet, à la faveur des espaces
boisés présents.
Seul l’Oiseau‐lunette gris présente un enjeu modéré.
Le projet qui entraîne la suppression d’une trentaine d’arbres ornementaux et 12 hectares d’espaces boisés n’aura pas un
impact significatif sur le maintien des populations dans la zone du projet ; celle‐ci ne peut être considérée commune une
zone naturelle même si elle abrite des zones favorables à ces espèces ubiquistes, elle reste néanmoins une zone urbaine
globalement peu favorable.
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L’enjeu de conservation est faible pour le Phaeton dans le contexte de l’aire d’étude. Aucune zone de nidification n’a été
avérée dans l’aire d’étude. Les zones de nidification identifiée dans le cadre des inventaires, ou probables, se trouve en
extrémité Ouest de l’aire d’étude vers les falaises de la route en corniche. Aucune n’a été identifiée au droit du projet.
1.4.1.3.7

Impacts sur l’Entomofaune

Les niveaux de présence de l’entomofaune observés sur le site sont importants. Un totale de 6 odonates et 9 papillons de
jours indigènes, espèces globalement communes ont été censés et dont l’enjeu de conservation est estimé négligeable à
faible. Le site constitue un habitat de chasse et de reproduction intéressant pour l’entomofaune. Cependant le risque de
dérangement doit être relativisé par rapport aux surfaces importantes d’espaces naturels favorables disponibles en amont du
projet.
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L’impact qui est lié à la destruction d’individus (impact direct temporaire) ou au dérangement (impact indirect temporaire)
est jugé modéré.

1.4.1.3.8

Impacts sur l’herpétofaune

1.4.3

Bilan des impacts bruts avant mesures

L’herpétofaune indigène est totalement absente de la zone d’étude. L’ensemble des espèces de reptiles relevées sur la zone
projet sont des espèces introduites. L’endormi n’a pas été observé lors des inventaires. Sa présence est toutefois probable
puisqu’il fréquente la rivière Saint‐Denis.
L’impact brut global est faible.
1.4.1.3.9

Impacts sur les Chiroptères

Des enregistrements de Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui) et du Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus)
ont été effectués au droit du pont actuel franchissant la rivière Saint‐Denis. L’impact indirect et temporaire est lié au
dérangement du corridor de vol et à l’altération voire la destruction de zones de chasse (artificielles).

GROUPES

ENJEU DE CONSERVATION

IMPACT BRUT PROJET AVANT
MESURES

Habitats

Négligeable à modéré

Faible

Flore

Négligeable à faible

Faible

Avifaune aquatique

Modéré

Fort

Faune Aquatique

Modéré à fort

Modéré

Oiseaux nicheurs

Faible à modéré

Faible

Oiseaux rupestres

Faible

Négligeable

Rapaces

Modéré

Négligeable

Avifaune marine ‐ Phaethon

Faible

Faible

Avifaune marine – Petrel et
Puffin

Modéré à fort

Modéré

Entomofaune

Négligeable à faible

Modéré

Herpétofaune

Négligeable

Faible

Chiroptères

Modéré

Négligeable

Faune

Aucun gite n’a été observé dans la zone du projet.
L’impact brut du projet sur les chiroptères est jugé négligeable.
1.4.1.3.10 Impacts sur la faune marine
Le projet ne prévoit pas de travaux au contact direct du milieu marin aquatique, seul certain aménagements (murs et
dispositifs anti‐affouillement se dérouleront dans le domaine publique maritime terrestre. Aucune incidence spécifique n’est
à attendre sur les espèces inféodées au milieu maritime.
L’impact brut du projet est jugé nul.
Continuité écologique

1.4.2

Négligeable

Continuités écologiques

Le lit de la rivière Saint‐Denis fait partie de l’aire d’adhésion du Parc National de la Réunion. Il existe une zone de continuité
écologique avec le cœur de Parc impliquant une préservation des milieux et des espèces.
Le nouvel ouvrage sera conçu dans la continuité de l’ouvrage existant. Les transparences hydraulique et écologique seront
conservées. Le projet n’aggravera pas les continuités écologiques existantes.
L’impact est jugé négligeable.
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1.4.4

Mesures d’évitement et de réduction
1.4.4.1.3

1.4.4.1

MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements

Les mesures de réduction
Mesure Réduction

1.4.4.1.1

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux

La perte de surface végétalisée implique une destruction directe de l’habitat pour la faune locale. L’embouchure et l’amont
de la rivière Saint‐Denis sont propices à l’alimentation du Héron Strié (Butorides striata) et l’alimentation et la reproduction
de la Poule d’Eau (Gallinula chloropus). Une destruction et une altération (nuisances sonores, lumineuses, vibratoires, …) de
la zone d’alimentation et de reproduction est prévue pendant la réalisation des travaux.
Afin de réduire au maximum cet impact il convient de restreindre géographiquement les zones d’interventions. Ainsi la
plateforme en rivière se limitera aux surfaces nécessaires pour l’intervention des engins au droit des piles et pour leur
cirulation jusqu’à leur mise en poste.
Ceci permettra de détruire le moins de surface d’alimentation du Héron strié et d’alimentation et de reproduction de la Poule
d’eau.
1.4.4.1.2

MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune à enjeux

Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la destruction d’individus en période de
reproduction et de limiter les effets du dérangement. Elle consiste notamment à organiser les phases de défrichement hors
période de reproduction.
Pour l’oiseau à lunette la période de reproduction s’étend d’Août à Janvier , concernant les oiseaux aquatique (poule d’eau et
héron), la période de reproduction s’étend globalement de Septembre à Mars, enfin pour les poissons et macro‐crustacés les
périodes de reproduction se situent durant la période cyclonique (de Novembre à Avril).
Ainsi, nous préconisons de ne pas réaliser les travaux de défrichement et de décapage pendant cette période. La période
favorable s’étend donc d’Avril à Juillet selon la bibliographie, mais il faut considérer que la reproduction est globalement
observée toute l’année à La Réunion pour certaine espèces.

Type

Réduction

Espèces ciblées

L’« Endormi », dont la présence n’est pas avérée mais probable sur la rivière Saint‐Denis),
Arthropodes

Méthode

Défrichements doux et mise en place d’un stockage temporaire des déchets verts pour
permettre à la faune de s’échapper

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Une fois l’inventaire réalisé par le contrôle externe environnemental de l’entreprise, il s’agit de mettre en place une zone de
stockage temporaire des déchets verts issus du débroussaillage (avant enlèvement, destruction ou élimination) afin de laisser
à la faune cachée dans ces déchets (caméléon, insectes…), le temps de s’échapper et de reconquérir la partie haute du site
(laps de temps minimal de mise en dépôt : 24 heures).
Cette mesure implique un mode de défrichement doux et au fil de l’eau : pas de broyage des végétaux sur pied.
Cette mesure concerne les prairies immergées de la Rivière Saint‐Denis et ses abords boisés, les boisements et les friches.
1.4.4.1.4

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur

Mesure Réduction

Mesure Réduction

Réduction

Espèces ciblées

Habitats dans le lit mineur
Avant réalisation de la plateforme provisoire : tonte des herbiers à Pennisetum purpureum
attente de 24 h avant déversement des matériaux de la plateforme.
Après travaux de réalisation des piles : désinstallation de la plateforme, remise en état du site.

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune à enjeux
Réduction

Espèces ciblées

Poissons et macro‐crustacés, Zosterops borbonicus subsp. Borbonicus (Oiseau‐lunette gris),
Gallinula chloropus (Poule d’Eau), Butorides striata (Héron Strié)

Méthode

Pas de défrichement en rivière ou ailleurs entre les mois d’Août à Mars. Défrichement après
passage du contrôle externe environnemental de l’entreprise uniquement du mois d’Avril au
mois de juillet.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Préservation des habitats dans le lit Mineur

Type

Méthode
Type

Stockage des déchets verts (24h) lors des défrichements

La provenance des matériaux apportés sera rigoureusement identifiée afin, notamment, de ne
pas importer d’espèces invasives.
Réalisation

1.4.4.1.5

Entreprise en charge des travaux
MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux et exploitation

Mesure

Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phase travaux et exploitation

Type

Réduction

Espèces ciblées

Oiseaux marins, arthropodes

Méthode

Éclairages adaptés pour l’avifaune marine et l’entomofaune, interdiction des travaux de nuit
pendant les période d’envol massif

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Les oiseaux marins survolent le site, les éclairages de nuit seront donc adaptés pour limiter l’impact sur les individus lors des
périodes classiques et les travaux de nuit seront tout simplement interdit pendant les périodes d’échouage massif.
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Ainsi, tout éclairage de nuit que ce soit en phase de travaux ou en exploitation, devra être conforme au label « Pétrel Protégé
» ce qui signifie :
•

Une pollution lumineuse nulle (ULOR de l’éclairage = 0%),

•

L’installation d’une horloge qui permet de couper l’éclairage public ou de chantier pendant les périodes d’échouage
massif des oiseaux.

•

orientation de l’ensemble des rayons lumineux vers le sol (0 % d’ULOR ),

•

limitation de la hauteur des sources d’éclairages,

•

absence d’ultra‐violet dans le spectre lumineux (utilisation de lampes à vapeur de sodium basse pression),

•

adaptation de l’intensité lumineuse aux besoins réels d’éclairage du site,

•

absence ou limitation des surfaces réfléchissantes.

La réalisation et La conception du réseau d’éclairage respectent les règles suivantes :
•

Éclairer au strict nécessaire selon les besoins des usages et de la réglementation ;

•

Diriger l’éclairage vers le sol et faire attention au surfaces réfléchissantes ;

Les appareils d’éclairage extérieur doivent être munis d’un réflecteur afin d’éclairer uniquement les zones utiles (c’est‐à‐dire
ici le sol). Ces appareils ne doivent pas éclairer le ciel où ils créent une pollution lumineuse. De plus, le réflecteur permet
d’utiliser une ampoule de moindre intensité et donc d’économiser de l’électricité.
La source lumineuse doit être cachée à l’intérieur du lampadaire, pour ne pas éblouir les usagers mais aussi pour ne pas
envoyer de pollution lumineuse vers le ciel.

Enfin les travaux de nuit seront totalement interdit pendant les périodes d’échouage massifs. Et en phase d’exploitation
l’ensemble du réseau devra être éteint.

Illustration 26: Illustration de l'éclairage à éviter et de l'éclairage recommandé (Source :SEOR)
Il faut éviter d’éclairer les surfaces qui réfléchissent beaucoup la lumière : les murs blancs, vitres, plans d’eau, piscines, lagon,
ou plateaux sportifs peints de couleur claires.
Penser à utiliser un éclairage d’intensité plus faible si la surface éclairée est réfléchissante.
•

Préférer les éclairages de couleur jaune

Pour ne pas attirer les oiseaux et les insectes, on utilisera les éclairages de couleur jaune de type vapeur de sodium ou tout
autre système pouvant être développé à l’avenir. Ces éclairages sont par ailleurs les plus économes.

Illustration 27: intensité de l'attraction sur les Petrels en fonction du type de lumière (Source : SEOR)
Illustration 25: Calendrier des période d'envols massifs des Pétrels (Source SEOR)
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En rive gauche l’éclairage ne sera mis en place que sur la chaussée, il est prévu la pose de 59 candélabres de la gamme
« routière (voir pièce 19 – description du projet) pour assurer un éclairage de 20 lux moyen sur chaussée.

En Rive droite, il est prévu la pose de 65 candélabres pour assurer les niveau d’éclairement suivants :
20 Lux pour les chaussées
15 Lux pour les parking s
12 Lux pour les cheminements piétons.
1.4.4.1.6

MR 28 : Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids d’oiseaux protégés

Mesure

Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids d’oiseaux protégés

Type

Réduction

Espèces ciblées

Oiseaux d’eau, oiseaux nicheurs

Méthode

Procédure d’intervention pour les défrichements et en cas de découvertes de nids (destiné à
l’entreprise sous couvert de son application par le pétitionnaire)

Suivi

‐

Planification

Pendant travaux

Mesures associées

Suivi écologique du chantier

Réalisation

Entreprise en charge des travaux sous supervision de son contrôle externe environnemental.

PROCÉDURES à suivre
EN ROUGE : procédures nécessitant une dérogation espèces protégées [1]
Cas énoncés

Première intention

Seconde intention

Troisième intention

Surveillance lors des défrichements.
Cas n°1

La mesure prend en compte la réalisation d’inventaires préalables aux défrichements, la désignation d’un responsable
environnement sur le chantier, lequel centralise les problématiques environnementales ainsi qu’une mesure de stockage
préalable à l’enlèvement des déchets verts.
Si malgré la mise en œuvre des mesure préventives des nids seraient découverts, il conviendra alors de mettre en œuvre la
procédure décrite ci dessous.

Cas n°2

Une alerte est donnée et un passage
Si la reproduction est avérée (construction de nid,
immédiatement avant la phase de défrichement
accouplements), les arbres concernés sont détruits
permettra de lever les incertitudes sur le
en priorité (dissuasion)
comportement reproducteur des espèces

Cas n°3

Un début de reproduction est avérée
(construction de nid en cours, accouplements),
les arbres concernés sont détruits
immédiatement afin de dissuader l’installation
du couple

La mise en œuvre des différents cas ci‐dessous nécessite une demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou le
dérangement d’espèces protégées (L 411‐1 et 2 du Code de l’Environnement).
La réalisation d’inventaire aura lieu
•

Avant tout défrichement

•

Avant les opérations de libération des emprises

•

Avant les opérations de remise en état du site.

La procédure à appliquer est décrite ci‐dessous ; elle doit devenir une procédure opérationnelle à l’attention de l’entreprise
en charge des défrichements.

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Report des observations éventuelles au
responsable environnement du chantier

Cas n°4a

Attendre l’éclosion et l’envol des oisillons
(quelques semaines)

Reproduction en cours, les œufs sont prélevés par
un écologue (contrôle externe environnemental de Si possible, déplacement du nid à
proximité (dans les mêmes
l’entreprise) et emmenés immédiatement à la
conditions) par un écologue
SEOR[2] pour être mis en couveuse. Le nid est (contrôle externe environnemental
détruit afin d’empêcher une autre ponte
de l’entreprise) expérimenté
immédiatement après le prélèvement.

Cas n°4b

Attendre l’envol des oisillons (quelques
semaines)

Prélèvement du nid par un écologue (contrôle
Déplacement du nid à proximité (si
externe environnemental de l’entreprise) et dépôt
possible)
des oisillons à la SEOR

Cas n°4c

Prélèvement du nid lors de la phase de
défrichement et renvoi au cas n°4a et 4b en
seconde intention ; procédures à déployer
immédiatement.
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[1] Autorisation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction et le transport de spécimens des espèces d’oiseaux protégées
considérées dans la présente procédure

1.4.4.2

[2] Société d’Étude Ornithologique de la Réunion ‐ 13 ruelle des Orchidées – Saint‐André 97440. Tél 02 62 20 46 65

1.4.4.2.1

1.4.4.1.7

MR 29 : Déplacement d’individus de Furcifer pardalis (l’Endormi)

Mesure Réduction

Déplacement d’individus de Furcifer pardalis

Type

Réduction

Espèces ciblées

L’« Endormi », Furcifer pardalis – Herpetofaune dont la présence n’est pas avérée mais probable
sur la rivière Saint‐Denis),
Avant les opérations préparatoires (débroussaillage, abattage, terrassement,…) sur les
plateformes d’implantation du chantier, après le coucher du soleil, une capture temporaire par
récupération manuelle et un déplacement systématique de l’espèce protégée potentiellement
présente sur le site sera réalisée par le contrôle externe environnemental de l’entreprise. Les
spécimens seront relâchés immédiatement à proximité du chantier hors emprise des travaux
(rivière en amont du site), dans le respect de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014.

Méthode

En termes de planification, l’intervention est à prévoir le soir précédant les opération de
défrichements (MR25). Prévoir des passages nocturnes, propices pour la récupération des
caméléons.
Entreprise en charge des travaux par l’intermédiaire de l’intervention de son contrôle externe
environnemental.

Réalisation

1.4.4.1.8

MR 30 : Réalisation de pêches de sauvegarde avant les travaux
Mesure

Les mesures d’accompagnement
MA 2 : plantations d’espèces indigènes ou endémiques

Mesure

Plantation d’espèces indigènes

Type

Accompagnement

Espèces ciblées

Espèces végétales indigènes typiques du littoral ou du site

Méthode

Plantations

Réalisation

Entreprise en charge des travaux sous supervision d’un expert écologue (contrôle externe
environnemental de l’entreprise)

En cohérence avec les mesures d’aménagements paysagers définies dans le cadre du projet, la liste des plantations
envisagées à ce stade des études est composée d’une palette végétale variée suivante :

Nom latin

Type

Nom vernaculaire

Plantations avérées dans la
zone du projet

Canavalia rosea

Herbacée

Liane Patate Cochon

Déjà présent

Heliotropium foertherianum

Arbre

Veloutier

Déjà présent

Ipomoea pes‐caprae

Herbacée

Patate à Durand

Déjà présent

Scaevola taccada

Arbuste

Manioc Marron

Déjà présent

Thespesia populnea

Arbre

Porcher

Déjà présent

Hibiscus columnaris

Arbuste

Mahot Rempart

Présent sur saint Denis

Bois d’Eponge

Déjà présent

Bois d’Ortie

Présent sur saint Denis

Réalisation de pêche de sauvegarde avant les travaux

Type

Réduction

Espèces ciblées

Poissons et macro‐crutacés

Gastonia cutispongia

La Réalisation de pêches de sauvegarde ou ramassage et déplacement des individus avant les
travaux se déroulant dans le lit mineur.

Obetia ficifolia

Arbre

Les pêches se dérouleront à minima avant la réalisation de la plateforme en rivière et avant sa
dépose.

Hibiscus tiliaceus

Arbuste

Cynodon dactylon

Herbacée

Chiendent dactyle

Déjà présent

Terminalia bentzoe

Arbre

Benjoin

Présent sur Saint Denis

Acalypha wilkesiana

Arbuste

Cancan

Présent sur Saint‐Denis

Le peuplement de poisson et de crustacés est caractérisé par la présence d’espèces classées liste rouge en abondance parfois
très fortes mais sur une zone relativement restreinte (voir pièce 20 ‐ état initial). La Réalisation de pêches de sauvegarde ou
ramassage et déplacement des individus avant les travaux se déroulant dans le lit mineur (réalisation des appuis en rivière)
permettra de réduire le risque de destruction d’individus

Dracaena reflexa

Arbuste

Bois de chandelle

Présent sur Saint‐Denis

Psiadia retusa

Tapissante/vivace

Présent sur Saint‐Denis

NOTA : Les travaux en rivières et les inventaires par pêche électrique sont soumis à des démarches administratives qui
doivent parfois être réalisées plusieurs mois avant les travaux (AOT, Autorisation de pêche DMSOI, DEAL).

Dicranopteris linearis

Tapissantes/vivaces

Présent sur Saint‐Denis

Dypsis decaryi

Arbre

Palmier triangle

Présent sur Saint‐Denis

Latania lontaroides

Arbre

Latanier rouge

Déjà présent

Méthode

Réalisation

Entreprise en charge des travaux par l’intermédiaire de : la Fédération Départementale de
Pêche, Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, Autres
organismes réalisant régulièrement des pêches électriques de sauvegarde.
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1.4.5
Polyscias cutispongia

Arbre

Bois d’épongeDéjà présent

Synthèse des mesures mises en œuvre pour le milieu naturel

Déjà présent
Type de mesure

Ruizia cordata

Arbuste

Bois de senteur

Présent sur Saint‐Denis

Numéro de la
Intitulé de la mesure
mesure
MR 23

Réduction de l’emprise des travaux

La palette végétale paysagère proposée dans le cadre du projet est plus large que les plantations permettant la mise en
œuvre des mesures en faveur des milieux naturels.

MR 24

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de
faune à enjeux

Cette palette comprend des espèces protégées à l’état sauvage par l’arrêté du 27 Octobre 2017 relatif à la liste des espèces
végétales protégées dans le département de La Réunion.

MR 25

Stockage des déchets verts lors des défrichements

MR 26

Préservation des habitats dans le lit mineur

MR 27

Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases
travaux et exploitation

MR 28

Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids
d’oiseaux protégés

MR 29

Déplacement d’individus de Furcifer pardalis

MR 30

Pêche de sauvegarde avant les travaux

MA 2

Plantations d’espèces indigènes

MA 3

Suivi des mesures environnementales

Les plants utilisés pour réaliser les travaux de création des espaces verts devront IMPÉRATIVEMENT provenir de culture de
pépinières . Ils ne devront en aucun cas être prélevés dans le milieu naturel.

1.4.4.2.2

Réduction

MA 3 : suivi des mesures

Les mesures de réduction doivent être accompagnées d’un dispositif de suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes
mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche environnementale met également en
application le respect des engagements et des obligations du maître d’ouvrage en amont (déboisement, etc.) et au cours de
la phase d’exploitation du site.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une plus grande
réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de
réparation des préjudices.

Accompagnement

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
•

vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées,

•

vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place,

•

proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas,

•

composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, …),

•

garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures programmées,

•

réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents acteurs.

Ce suivi sera assuré par :
•

•

une assistance à maitrise d’ouvrage en cours de désignation qui représentera le contrôle extérieur du MOA. Le
prestataire retenu devra présentée toutes les compétences requises pour un suivi de ce type et en particulier un
écologue expérimenté.

1.4.6

Impacts résiduels après mesures

GROUPES

ENJEU DE
CONSERVAT
ION

Négligeable
à modéré

Habitats

IMPACT
BRUT
PROJET
AVANT
MESURES

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
Faible

Négligeable
à faible

Flore

•

avant les phase de libération des emprise te de remise en état du site.

Faible

Faible

MA 2 : Plantations d’espèces indigènes

Faible

MA 3 : Suivi des mesures
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
de faune à enjeux

Les interventions de ces prestataires auront lieu autant que de besoin à la demande de l’entreprise et/ou du MOA et à
minima :
avant toutes opération de débroussaillage et/ou de défrichement ;

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MA 3 : Suivi des mesures environnementales

Un contrôle externe assuré par l’entreprise titulaire qui devra s’adjoindre les compétence d’un prestataire au
préalable agréé par le MOE et le MOA et qui présentera toutes les compétences requise et en particulier un
écologue expérimenté.

•

IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

Avifaune
aquatique

Modéré

Fort

MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements

Faible

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 28 : Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids
d’oiseaux protégés

Faune

MA 3 : Suivi des mesures environnementales
Faune
aquatique
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Modéré à
fort

Modéré

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces

Faible

Page 40

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

de faune à enjeux
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 30 : Pêche de sauvegarde avant les travaux
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux

Faible à
modéré

Oiseaux
nicheurs

MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
de faune à enjeux
Faible

MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements

Faible

MR 28 : Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids
d’oiseaux protégés
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
Oiseaux
rupestres

Faible

Rapaces

Modéré

Avifaune
marine
Phaeton

Faible

Avifaune
marine
Pétrel
puffin

MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases
Négligeable travaux et exploitation
Négligeable
MA 3 : Suivi des mesures environnementales

‐

Négligeable MA 3 : Suivi des mesures

Faible

Négligeable

MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases
travaux et exploitation
Négligeable
MA 3 : Suivi des mesures

– Modéré à
fort
et

Modéré

MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases
travaux et exploitation
Faible
MA 3 : Suivi des mesures
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements

Entomofaune

Négligeable
à faible

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
Modéré

MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases Faible
travaux et exploitation
MA 2 : Plantations d’espèces indigènes
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements

Herpétofaune Négligeable

Faible

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur

Négligeable

MR 29 : Déplacement d’individus de Furcifer pardalis
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
Chiroptères

Modéré

Négligeable

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MA 3 : Suivi des mesures

Négligeable

Le présent dossier fait l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées, dans le cadre de la procédure
d’Autorisation Environnementale Unique.
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1.5

1.5.5.1

Milieu Humain

1.5.1

1.5.5.1.1

La population et l’habitat

Le projet ne crée aucun effet d’emprise sur le bâti existant. Le maître d’ouvrage a la maîtrise foncière des terrains et aucune
expropriation n’est nécessaire.
L’impact du projet est nul et n’entraîne pas de mesure ERC.

1.5.2

Mesures de protection vis‐à‐vis de l’usage pêche
MR 31 : Levé topographique du lit préalablement aux travaux

Mesure
Type

Réduction

Enjeux ciblés

Usages pêcheurs

Méthode

Préalablement au démarrage des travaux et en particulier à la réalisation de la plateforme dans
le lit mineur, l’entreprise en charge du chantier effectuera un levé topographique, par drône,
précis de l’embouchure. Ce levé sera fournit au MOA et au MOE .

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Les activités économiques

Le projet n’est pas de nature à modifier le contexte socio‐économique de la commune. Il va engendrer une amélioration des
circulations existantes, mais aucun lien ne peut être effectué de manière catégorique avec d’éventuelles répercussions socio‐
économiques.
L’impact du projet est nul et n’entraîne pas de mesure ERC.

1.5.3

Levé Topographique du lit mineur avant travaux

1.5.5.1.2

MR 32 : Remise en état à l’identique du lit de la Rivières

Les risques industriels et technologiques
Mesure

Aucun site industriel n’est présent à proximité du projet.
L’impact du projet est nul et n’entraîne pas de mesure ERC.

1.5.4

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Usages pêcheurs

Méthode

Sur la base du levé topographique effectué avant les travaux, l’entreprise, dès la fin des travaux
dans le lit mineur, effectuera une remise en état à l’identique de cette zone.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Les usages liés à la pêche

1.5.4.1

Incidences sur les usages liés à la pêche

Remise en état du lit mineur après travaux

Les principaux impacts sur les usages liés à la pêche sont les suivants :
•

•

en phase travaux :

1.5.5.1.3

➢

les canaux destinés à la pêche aux bichiques dans la rivière Saint‐Denis seront détruits pour les travaux,

➢

l’accès des pêcheurs sera coupé pendant une partie des travaux,

➢

la qualité de la rivière constitue le risque majeur de perturbation ; ce risque existe en cas de pollution des eaux
issue du chantier (produits polluants ou MES).

en phase exploitation :
➢

Mesure

Remise en état du lit mineur après travaux

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Usages pêcheurs

l’accès à la cale de pêche et la rampe utilisée par les pêcheurs pour mettre leurs barques à l’abri pendant les
épisodes de forte houle sont modifiés par le projet.

L’impact sur les usages pêcheurs du projet est considéré modéré à fort.

1.5.5

MR 33 : Aménagements d’accès pour les pécheurs une fois les travaux en Rivière terminés

Une fois les travaux en Rivière achevés, l’entreprise installera un passage protégé sous les
ouvrages afin de permettre au pêcheurs d’accéder à la rivière en toute sécurité. En complément
de cela une zone de stationnement leur sera aménagée sur le Barachois à proximité de l’escalier
et du treuil.

Méthode

Bilan des impacts bruts avant mesures

L’accès des pêcheurs sera cependant limité aux secteurs situés à plus de 10 mètres du nouvel
ouvrage.

THEME

NIVEAU D’ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT
MESURES

Population et habitat

Faible

Nul

Activités économiques

Faible

Nul

Risques industriels et technologiques

Faible

Nul

Usages liés a la pêche

Faible

Modéré à fort

Réalisation

1.5.5.1.4

MR 34 : Conservation de la rampe des pêcheurs en béton jusqu’à la cale de pêche
Mesure

Type
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Entreprise en charge des travaux

Conservation de la rampe des pêcheurs en béton jusqu’à la cale de pêche
Réduction
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Enjeux ciblés

Méthode

Usages pêcheurs
En concertation avec les pêcheurs, la rampe servant à mettre à l’abri les barques en cas de forte
houle est reconstruite en béton pendant les travaux, elle sera moins large que la rampe actuelle,
mais suffisante pour que les pêcheurs puissent y entreposer leurs barques.
L’accès jusqu’à la cale de pêche est conservé en phase exploitation.

Réalisation

1.5.5.1.5

1.5.5.2
1.5.5.2.1

MA 4 : Système d’information et de communication avec les pêcheurs

Afin d’accompagner les pêcheurs tout au long du chantier, l’organisation suivante sera mise en œuvre :

Entreprise en charge des travaux
Mesures prises pour limiter la dégradation de la qualité de l’eau

Mesure d’accompagnement

Mesure

Système d’information et de communication avec les pêcheurs

Type

Accompagnement

Enjeux ciblés

Usages pêcheurs

ME 5 : Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage

Mise en place d’un système d’information et d’échange avec les pêcheurs :

MR 5 : Limitation de l’envol des poussières

l’entreprise désignera au sein de ses équipes un conducteur de travaux qui sera l’interlocuteur
privilégié et assurera la médiation avec les pêcheurs.

MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

Méthode

MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle
MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux superficielles (et souterraines)

Enfin un registre sera mis à disposition des pêcheurs et associations dans les installations de
chantier.

MR 11: Réalisation des appuis en rivière en période sèche
MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions

1.5.5.1.6

des réunions d’information seront organisées par l’entreprise avec les pêcheurs à minima : une
pendant la période de préparation, une à la fin des travaux en rivière et une à la fin de travaux.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Préservation de la faune aquatique du site

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 30 : Pêche de sauvegarde avant les travaux
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1.5.6

Synthèse des mesures mises en œuvre pour le milieu humain

TYPE DE MESURE

Évitement

Réduction

Accompagnement

NUMERO DE LA
MESURE

1.5.7

Impacts résiduels après mesures

INTITULE DE LA MESURE

THEME

ME 5

Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage

MR 5

Limitation de l’envol des poussières

MR 8

Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

MR 9

Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle

MR 10

Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les
eaux superficielles (et souterraines)

Population et
habitat
Activités
économiques
Risques industriels
et technologiques

NIVEAU
D’ENJEU

IMPACT BRUT
PROJET AVANT
MESURES

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

ME 5 : Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur
ouvrage

MR 11

Réalisation des appuis en rivière en période sèche

MR 14

Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des
pollutions

MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle
des eaux

MR 23

Réduction de l’emprise des travaux

MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle

MR 26

Préservation des habitats dans le lit mineur

MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en
suspension vers les eaux superficielles (et souterraines)

MR 30

Pêche de sauvegarde avant les travaux

MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche

MR 31

Levé topographique du lit préalablement aux travaux

MR 32

Remise en état à l’identique du lit de la Rivières

MR 33

Aménagements d’accès pour les pécheurs une fois les travaux en
Rivière terminés

MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur

MR 34

Conservation de la rampe des pêcheurs et d’un accès carrossable
jusqu’à la cale de pêche

MR 31 : Levé topographique du lit préalablement aux travaux

Système d’information et de communication avec les pêcheurs

MR 33 : Aménagements d’accès pour les pécheurs une fois les
travaux en Rivière terminés

MA 4

MR 5 : Limitation de l’envol des poussières

Usages liés à la
pêche

Faible

Modéré à fort

MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement
des pollutions

Faible

MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux

MR 30 : Pêche de sauvegarde avant les travaux

MR 32 : Remise en état à l’identique du lit de la Rivières

MR 34 : Conservation de la rampe des pêcheurs et d’un accès
carrossable jusqu’à la cale de pêche

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Page 44

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

1.6
1.6.1
1.6.1.1

Déplacements

Les espaces de stationnement existants sur la zone sont rappelés sur la figure ci‐dessous :

Impacts
Incidences en phase travaux
P7 pk Nord RN1
12 places

La réalisation des travaux sur voirie et la construction du nouveau pont vont entraîner des perturbations locales et
temporaires de la circulation et du stationnement. Ces perturbations pourront se traduire par un allongement de certains
temps de parcours limité à la durée du chantier.

P6 Roland Garros
7 places

L’impact est jugé modéré.
1.6.1.2

a
rig u
Gar
a
d
Sar laces
P8
86 p

Incidences en phase exploitation
P10

P5 Place gral de Gaulle
30 places

le
e vil
ée d
r
t
n
e
s
oie
lace
P4 v
10 p

Pour rappel, il n’existe pas de voies réservées bus au niveau du site à ce jour. Or, le projet prévoit la création d’une voie de
TCSP dans le sens ouest qui s’arrêtera après le nouveau pont pour des raisons d’emprise limitée.
En sortie de Saint‐Denis, aucune voie prioritaire bus n’est prévue mais la fluidification du trafic due aux modifications de la
voirie et la suppression des feux tricolores sur la RN1 permettront une circulation plus fluide des véhicules.

s
lin
ou
M
s
s
De
ue place
r
1
5
P

IDR
pk S s
P2
lace
50 p

in
par
Gas
rue aces
l
9p

Le projet a pour effet direct et permanent une réorganisation du stationnement.

are
Squ nais
P3
don
our ces
Lab
pla
50

P9

L’ouvrage intégrera une mutabilité d’un mode TCSP type bus à un mode ferré léger identique à celui prévu sur la NRL à long
terme. Le projet a donc un effet positif sur l’environnement et le développement durable en visant une amélioration des
transports en communs favorable à l’amélioration de la qualité de l’air.

ire
icto
aV
de l
s
Av.
lace
27 p

En termes de circulation automobile, le projet consiste en l’intégration d’un nouveau pont au niveau du boulevard Nord
(RN1/RN2) qui présente des niveaux de trafic compris entre 2500 et 3300 uvp/h aux heures de pointe du soir et du matin et
qui joue donc un rôle structurant à l’échelle de Saint‐Denis. Compte‐tenu de son caractère urbain et de son calibrage à 2x1
voies sur cette section, ce boulevard est en limite de capacité, et des phénomènes chroniques de forte congestion sont
observés aux heures de pointe. Le projet aura donc pour effet direct et positif une amélioration des conditions de circulation
en limitant l’effet entonnoir au niveau du pont.

Illustration 28: Zones de stationnement sur le site d'étude
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Le nombre de place de stationnement avant et après projet est détaillé dans le tableau ci dessous :

1.6.2

Bilan des impacts bruts avant mesures
THEME

Secteur

Existant

Projet

P1 (rue des Moulins)

5

12

P2 (pk SIDR)

50

50

P3 (square Labourdonnais)

50

62

P4 (voie square Labourdonnais)

10

0

P5 (place du général de Gaulle)

30

17

P6 (Roland Garros)

7

7

P7 (Pk nord RN1)

12

12

P8 (Sarda Garrigua)

86

86

P9 (Rue Gasparin)

9

9

P10 (Avenue de la Victoire)

27

33

Total

286

288

Déplacements

1.6.3

Les parkings P3, P4 et P5 sont totalement remaniés :
•

deux zones de stationnement sont créées de part et d’autre de la voie de desserte du centre ville ;

•

les stationnements longitudinaux présents le long de la voie du square Labourdonnais (P4) sont supprimés ;

•

les places de stationnement présentes sur le Square Labourdonnais sont supprimées, l’espace est rendu totalement
piéton.

Sur ces espaces, 286 places de stationnement sont disponibles aujourd’hui. Le projet viendra rétablir le nombre de place de
stationnement sur la zone (287 places au projet). Les parkings P3 et P5 passent respectivement à 62 et 17 places, tandis que
le parking P4 n’offre plus aucune place.
Enfin les stationnement situés le long de l’Avenue de la Victoire sont rétablis (27 places aujourd’hui / 33 au projet)
Au total, le projet permet de rétablir au total 287 places de stationnement sur la zone, quand il y en a actuellement 286.

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

Travaux

Faible

Modéré

Exploitation

Faible

Faible

Mesures

Étant donné que le projet a une incidence positive sur les déplacements, aucune mesure n’est mise en place pendant la
phase exploitation.
Pendant les travaux les entreprise devront modifier le schéma de circulation du secteur pour permettre la réalisation des
travaux pour ce faire, elles devront :

1.6.3.1.1

MR 35 : Validation des schémas et plans de circulation par le MOA, la commune et les AOT
Mesure

Validation des schémas et plan par les différents acteurs

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Déplacement

Méthode

Lors de la période de préparation et à chaque évolution du phasage des travaux, l’entreprise
devra obtenir l’accord du MOA, de la Commune et des Autorité Organisatrices des Transport
avant le dépôt de ses demandes de voirie.

Réalisation

Entreprise titulaire des travaux

Les parkings P2, P6, P7 et P8 ne sont pas impactés par le projet.
Les stationnements situés le long de la rue des Moulins (parking P1) sont renforcés, 7 places supplémentaires sont créées, ce
qui renvoie à 12 le nombre de places de parking disponibles à cet emplacement.

NIVEAU D’ENJEU

1.6.3.1.2

MR 36 : Communication/Information du phasage des travaux
Mesure

Communication/information des usagers sur les contraintes des travaux

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Déplacement

Méthode

Dès le démarrage des travaux et pendant toute la durée du chantier des campagne de
comminucation/information seront menées au travers des différents média disponible afin
d’informer au mieux les usagers (radio, télévision, internet, presse...)

Réalisation

Maitre d’ouvrage et entreprise

1.6.3.1.3

MR 37 : Maintien des deux sens de circulation
Mesure
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Maintien des sens de circulation

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Déplacement

Méthode

Pendant toute la durée des travaux les deux sens de circulation devront être maintenus, ainsi
que la desserte et la sortie du centre ville.

Réalisation

Entreprise titulaire du marché de travaux
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1.7
1.6.3.1.4

Cadre de vie

MR 38 : Mise en place d’itinéraires alternatifs
Mesure

1.7.1

Mise en place d’itinéraire de déviation

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Déplacements

Méthode

Pendant les travaux des itinéraires alternatifs, ou de déviations conseillées devront être mis en
place. Ils seront correctement signalés pour assurer leur efficience.

Réalisation

Entreprise titulaire du marché de travaux

Impact sur l’environnement sonore

1.7.1.1

Effets (en phase travaux)

Les principales nuisances sonores pendant les travaux sont liées aux engins de chantier, aux activités de
chargement/déchargement des camions, aux activités liées aux installations de chantier, au trafic routier supplémentaire
induit par le chantier. Ces nuisances sont toutefois à relativiser car les travaux seront réalisés à proximité immédiate des
voies circulées, sources de bruit déjà existantes.
Les nuisances seront d’autant plus perceptibles pour les riverains situés les plus proches du projet.

1.6.4

Synthèse des mesures mises en œuvre pour les déplacements
TYPE DE MESURE

Réduction

1.6.5

Aucun établissement sensible (établissements scolaires, centre de soins, structures d’accueil pour les enfants, maisons de
retraites) n’est présent à moins de 300 mètres de la zone de travaux.

NUMERO DE LA
MESURE

Les impacts sur l’environnement sonore sont considérés comme faibles.

INTITULE DE LA MESURE

1.7.1.2

MR 35

Validation des schémas et plans de circulation par le MOA, la commune et les AOT

MR 36

Communication/information des usagers sur les contraintes des travaux

MR 37

Maintien des sens de circulation

MR 38

Mise en place d’itinéraire de déviation

IMPACT BRUT
NIVEAU
PROJET AVANT
D’ENJEU
MESURES

MESURES

IMPACT
RÉSIDUEL

MR 35 : Validation des schémas et plans de circulation par le
MOA, la commune et les AOT
Travaux

Faible

Modéré

Déplacements

1.7.1.2.1

Réglementation en vigueur et objectifs

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu de la loi sur le bruit du
31 décembre 1992 (article 12 abrogé et remplacé par l’article L. 571‐9 du code de l’environnement) à savoir :

Impacts résiduels après mesures

THEME

Effets (en phase conception/exploitation du projet)

MR 36 : Communication/information du phasage des travaux

•

le décret n° 95‐22 du 9 janvier 1995 « relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres »,

•

l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières »,

•

la circulaire 97‐110 du 12 décembre 1997, complétée successivement par les circulaires du 12 juin 2001 et du
25 mai 2004, précisant la politique de résorption de Point Noir du Bruit.

Le décret du 9 janvier 1995 introduit la notion de « transformation significative ».
Une modification ou transformation de voie est considérée comme significative si elle respecte conjointement les deux
conditions suivantes :
•

elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux d’entretien, des
aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non dénivelés),

•

elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule route par
rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de modification ou transformation (pour le
réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997 demande de réaliser cette comparaison à un horizon
de 20 ans après la mise en service).

Faible

MR 37 : Maintien des deux sens de circulation
MR 38 : Mise en place d’itinéraires alternatifs
Exploitation

Faible

Faible

Faible

Si la modification ne s’avère pas significative au sens de cette définition, le Maître d’Ouvrage n’est pas tenu de mettre en
œuvre de nouvelle protection acoustique.
Si la modification est significative, la contribution sonore de la route après aménagement devra respecter, d'après l'article 3
de l'arrêté du 5 mai 1995, les prescriptions suivantes :
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•

si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l’article 2 de
l’arrêté du 5 mai 1995, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,

•

dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existante avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.
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1.7.1.2.2

Application au projet

Il s’agit de déterminer si le projet d’aménagement est une transformation significative d’un point de vue acoustique.
Une modification est considérée comme significative si, à terme, les travaux de transformation de voies induisent une
augmentation des niveaux sonores en façade des habitations riveraines supérieure à 2 dB(A) par rapport au même horizon
sans aménagement.
Une modélisation numérique 3D de l’état projeté a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA, afin de déterminer :
•

l’impact acoustique des aménagements projetés (situation projet) comparé à la situation « au fil de l’eau » (situation
de référence), à l’horizon 2042,

•

des mesures de protection en vue de réduire les niveaux de bruit prévisionnels en dessous des valeurs
réglementaires.

1.7.1.2.3

Résultats des calculs acoustiques

La modélisation numérique a permis de représenter la répartition des contributions sonores en situation projet en 2042 du
bruit routier de jour et de nuit sur l’ensemble du territoire étudié.
Les cartes ci‐après représentent la répartition des contributions sonores calculées pour la situation référence et projet à
l’horizon 2042 à une hauteur constante de 4 mètres par rapport au sol, sur les deux périodes de référence (jour 6h‐22h et
nuit 22h‐6h).
Les cartes et les tableau ci‐après représentent la répartition des niveaux sonores calculés pour les différentes situations
actuelle, référence et projet en 2041 en façade des habitations dans l’aire d’étude, ainsi que l’analyse des écarts de bruit.
La colonne « Dépassement de seuil » du tableau fait référence aux valeurs que la contribution sonore de l’infrastructure ne
doit pas dépasser si la modification est significative (ie si elle résulte de travaux et qu’elle engendre une augmentation de
plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule route par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence
de modification ou transformation).
Lorsque les seuils de PNB sont dépassés, les valeurs sont coloriées en rouge : le seul bâtiment concerné est le
« R020_COL_R+3 » en situation fil de l’eau.

Pour la détermination des contributions sonores maximales admissibles d'une infrastructure réaménagée, l'arrêté du 5 mai
1995 introduit la notion de "zone d'ambiance sonore modérée". La définition de critère d'ambiance sonore modérée est
donnée par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 :
"Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, ou
du réaménagement de la voie, à 2 m en avant des façades des bâtiments est tel que le LAeq (6h ‐ 22 h) est inférieur à 65 dB
(A) et le LAeq (22h ‐ 6h) est inférieur à 60 dB (A)".
Ce critère d'ambiance sonore modérée peut se traduire par le tableau suivant :
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Illustration 29: Carte de bruit de jour en situation de référence
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Illustration 30: Carte de bruit de nuit en situation de référence
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Illustration 31: Carte de bruit de jour en situation de projet
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Illustration 32: Carte de bruit de nuit en situation projet
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1.7.2

Impact sur la qualité de l’air

On constate que les écarts de contributions sonores entre projet et fil de l’eau sont inférieurs à 2 dB(A) à terme, variant
globalement autour de ‐9.7 à +1.2 dB(A).

1.7.2.1

L’évolution de la contribution sonore de la RN1 en façade des bâtiments, à 20 ans (2042), liée à la réalisation du projet de
création du nouveau pont est inférieure à +2 dB(A) pour la totalité des habitations et de bureaux de la zone d’étude, que
ce soit sur les périodes diurne ou nocturne.

La qualité de l’air pourra pendant les travaux 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, …

L’écart entre les niveaux sonores générés à +20 ans avec et sans projet au maximum de + 1.2 dB(A) et on constate un gain
important pouvant atteindre plus de 9 dB(A) de jour et de nuit du fait du report de trafic sur le projet qui s’éloigne du bâti.

L’envol des poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut provoquer une gêne respiratoire pour les riverains,
ainsi que pour le personnel de chantier. Cependant le temps d’exposition étant limité, aucune maladie liée à la dégradation
de la qualité de l’air sur un chantier similaire n’a été détecté.

Ainsi, il est considéré que le projet ne constitue pas une modification significative et aucune protection réglementaires
n’est à prévoir.

Cet envol de poussières peut également entraîner une gêne au trafic qui sera maintenue en service durant les travaux.

Effets (en phase travaux)

Les impacts du projet sur la qualité de l’air en phase travaux sont considérés faibles.
1.7.1.2.4

Approche PNB :

La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres définit les points noirs
de bruit :

1.7.2.2

Effets (en phase conception/exploitation du projet)

Au niveau du projet, plusieurs logements individuels et collectifs, ainsi que des bureaux sont proches des voies et sont donc
sous l’influence du projet.

« Les points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux sont caractérisés par les critères acoustiques et les
critères d’antériorité indiqués ci‐dessous. »

Les effets du projet sur la qualité de l’air en phase exploitation sont traités au chapitre Analyse des effets du projet sur la
santé et mesures envisagées de la présente étude d’impact.

Critères acoustiques

Les impacts du projet sur la qualité de l’air sont jugés négligeables.

Pour la route, les valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade sont de 70 dB(A) de jour et de 65 dB(A)
de nuit.

1.7.3

Bilan des impacts bruts avant mesures

Critères d’antériorité
NIVEAU D’ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT
MESURES

Travaux

Fort

Faible

Conception / Exploitation du
projet

Fort

Négligeable

Travaux

Fort

Faible

Conception / Exploitation du
projet

Fort

Négligeable

THEME

« Les critères d’antériorité à considérer avaient été précisés par l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu’à l’article 3
de l’arrêté du 3 mai 2002. Ils sont rappelés dans ce qui suit.
Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont :
➢

les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;

➢

les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant
antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du décret n° 95‐22 du 9 janvier 1995 et
concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ;

➢

les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la date d’autorisation de
construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de
l’article L. 571‐10 du code de l’environnement.

Environnement
sonore

Qualité de l’air

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont été créés dans le cadre de travaux
d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en
prenant comme référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine. »

L’analyse des résultats de calculs aboutit à constater :
•

qu’il n’y a pas de logement PNB en situation actuelle dans l’aire d’étude,

•

qu’un bâtiment de logement collectif passe le seuil de détection PNB de jour en situation de référence (R020 au 2d
et 3ème étage),

•

que ce même bâtiment repasse sous le seuil de détection PNB en situation projet (report de trafic sur le projet).

On peut donc considérer que l’impact du projet sur les niveaux sonores est négligeable.
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1.7.4

Mesures de réduction
Mesure

1.7.4.1.1

MR 39 : Limitation du bruit et des vibrations dus aux travaux

La lutte contre le bruit est un sujet de santé publique. Les mesures suivantes seront prises afin de réduire les nuisances
acoustiques du chantier :
Mesure

Limitation du bruit et des vibrations dus aux travaux

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Environnement sonore
Les dispositions de la section 2 « Bruit liés au chantier » de l’arrêté n°037/DRASS/SE devront être
respectées.

Réduction

Enjeux ciblés

Qualité de l’air
Arrosage des pistes de chantier

Méthode

1.7.4.1.4

Engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),

Implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles au bruit (proximité des
habitations),

Méthode

Information des riverains.
Pour les terrassements rocheux nécessitant l'emploi du brise roche hydraulique, les heures
d’utilisation de ce dispositif seront limitées entre 8 heures 30 et 16 heures, une pause sera
impérativement respectée entre 12 heures et 13 heures 30. Ces dispositions pourront être
modifiées ou adaptées à la demande de la Région Réunion.
Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Il est toutefois à noter que le chantier sera réalisé à proximité immédiate de la RN1 et que l’impact sonore du chantier sera
limité par la circulation existante sur l’infrastructure.
Pour limiter la gêne liée aux travaux générateurs de vibrations, ceux‐ci feront l’objet d’une information préalable aux
riverains, et ne seront pas réalisés de nuit.
1.7.4.1.2

MR 40 : Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes
Mesure

Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes

Type

Réduction

Enjeux ciblés

Cadre de vie
Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes, ce qui permettra à l’entreprise en charge
des travaux d’être à l’écoute des riverains en recueillant leurs doléances et d’y répondre dans les
délais les plus brefs.

Méthode
Réalisation

1.7.4.1.3

Réduction des travaux émetteurs de poussières par grand vent.

Réalisation

Limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les pistes, capotage du matériel
bruyant, …,

Limitation des poussières issues des travaux

Type

Entreprise en charge des travaux
MR42 : Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes

Mesure

Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes

Type

Réduction

Enjeux ciblés
Méthode

Qualité de l’air
Les engins et matériels de chantier seront conformes aux normes en vigueur en termes de rejets
atmosphériques.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

1.7.4.1.5

Phase conception/exploitation du projet

Le projet ne constituera pas une « modification significative » de l’environnement sonore au sens réglementaire et aucune
protection acoustique spécifique n’est à prévoir.
De même, aucune mesure spécifique relative à la qualité de l’air n’est prévue.

1.7.5

Synthèse des mesures mises en œuvre pour le cadre de vie

TYPE DE MESURE

Réduction

NUMERO DE LA
MESURE

INTITULE DE LA MESURE

MR 39

Limitation du bruit et des vibrations dus aux travaux

MR 40

Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes

MR 41

Limitation des poussières issues des travaux

MR 42

Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes

Entreprise en charge des travaux
MR 41 : Limitation des poussières issues des travaux

La limitation des émissions de poussières est un objectif du maître d’ouvrage fixé aux entreprises réalisant les travaux. Dans
le Plan d’Assurance Environnement (PAE), cet objectif se traduira en dispositions opérationnelles.
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1.7.6

Impacts résiduels après mesures

THÈME

ENJEU

Travaux
Environnement
sonore

1.8
IMPACT BRUT PROJET
AVANT MESURES

Faible

Négligeable

Travaux
Qualité de l’air

Faible

MR 41 : Limitation des poussières
issues des travaux

Négligeable

Les propositions d’aménagements ne concernent que les surfaces remaniées par le projet du NPRSD et ses abords
immédiats. Ne s’agissant pas d’un projet de réaménagement global, toutes les problématiques identifiées au diagnostic ne
sont pas systématiquement résolues (notamment diagnostic urbain). Elles pourront l’être à l’occasion du projet de
réaménagement d’ensemble NEO.

Négligeable

1.8.1
Négligeable

MR 42 : Utilisation d’engins
matériels de chantier conformes

Fort

Conception /
Exploitation du
projet

MR 39 : Limitation du bruit et des
vibrations dus aux travaux
MR 40 : Mise en place d’une procédure
de gestion des plaintes

Fort

Conception /
Exploitation du
projet

IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs

Négligeable

et

Négligeable

Impacts

1.8.1.1

Paysage

Le principal impact paysager du projet consiste en la création d’un nouvel ouvrage sur un élément naturel la rivière Saint‐
Denis. Le projet impacte également les aménagements existant de part et d’autre de l’ouvrage :
•

le carrefour avec la RD41

•

l’entrée de ville jusqu’à la rue Jean Chatel

L’impact est direct et permanent mais il reste limité du fait du peu de visibilité qui existe depuis les espaces urbains vers le
pont. Le nouveau pont se situe à la même altimétrie que le pont existant, et il est très peu visible depuis les rues adjacentes.
Les vues depuis la mer et le littoral vers la rivière seront modifiées mais sans engendrer de modification majeure dans le
paysage que connaissent actuellement les riverains et les usagers des ces espaces. En effet l’amas de galets qui existe
actuellement au niveau de l’embouchure crée la barrière visuelle limite en partie la visibilité du nouvel ouvrage.
Le second impact sur le paysage relève de la suppression d’une partie des plantations qui existent actuellement au niveau du
site et qui ne pourront pas toutes être conservées. Au total 64 arbres environ sont supprimés et notamment :
•

Une quarantaine de cocotiers (Coco nucifera),

•

une dizaine de poiriers pays (Tabebuia rosea),

•

trois palmiers multipliants (Dypsis lutescens),

•

trois palmiers triangle (Dypsis decaryi),

•

quatre flamboyants (Delonix regia),

•

deux palmiers royaux (Roystonea regia).

L’impact du projet est considéré modéré.

1.8.1.2

Patrimoine archéologique et culturel

Aucun site inscrit n’est impacté par le projet.
En revanche le projet intercepte le périmètre de protection d’un des 60 monuments historiques qui se trouvent sur le
territoire communal de Saint‐Denis. Il s’agit de l’ancien génie militaire et maison dite du Commandant d'Armes.
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Bilan des impacts bruts avant mesures
THEME

ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

Paysage

Fort

Modéré

Patrimoine archéologique
et culturel

Fort

Modéré

Tourisme et loisirs

Fort

Faible

1.8.2

Mesures d’évitement

1.8.2.1.1

ME 10 : Évitement dans le cadre de la conception du projet : Discrétion du pont

La première mesure d’évitement a été de concevoir un pont le plus discret possible, c’est à dire le choix de dimensions
permettant de l’intégrer au mieux dans le site. Ainsi la hauteur du nouveau pont est équivalente à celle du pont existant
comme formulé par l’Architecte des Bâtiments de France, et ses piles sont alignées avec celles du pont existant.

Illustration 33: Façade de la Préfecture ‐ avril 2017

Par ailleurs, le site d’implantation des travaux se situe entièrement à l’intérieur du périmètre de l’AVAP de Saint‐Denis
(devenu site patrimonial remarquable suite à la loi de modernisation de la protection du patrimoine du 29 Juin 2016) au sein
duquel un grand nombre de bâtiments sont protégés et pour lequel des prescriptions sont à mettre en œuvre lors de travaux
portant sur les espaces non bâtis, publics ou privés.
Un diagnostic archéologique a été réalisé sur le périmètre du projet, celui‐ci a identifié des éléments présentant un intérêt
historique notable.
Les impacts directs et permanents consistent donc à réaliser un nouvel ouvrage et des aménagements urbains dans un site
protégé pour des raisons patrimoniales. Sans mise en œuvre de mesures, le projet pourrait entraîner une dégradation de la
qualité globale de cette zone et la création de constructions nouvelles pourrait dégrader la qualité patrimoniale de ce
périmètre protégé.
Pendant les travaux les impact directs et temporaires se traduisent par la création de zones d’entreposage des matériaux de
chantiers qui nuisent temporairement à la qualité des paysages.

1.8.2.1.2

ME 11 : Évitement dans le cadre de la conception du projet : Conservation des arbres protégés

La mesure d’évitement ME13 consiste à conserver les arbres protégés ainsi que les arbres remarquables identifiés à l’AVAP.
La conception du projet a ainsi été adaptée afin de ne pas impacter les arbres protégés au titre de l’AVAP. De plus lorsque
cela sera possible les arbres existants seront transplantés.
1.8.2.1.3

ME 12 : Évitement dans le cadre de la conception du projet : Bâtiments protégés

Les bâtiments protégés ont fait l’objet d’un évitement lors de la conception du projet sous l’autorité de l’architecte
paysagiste. Ainsi, aucun bâti mentionné dans l’AVAP n’est détruit, détérioré ni même modifié.

1.8.3

Mesures de réduction

1.8.3.1.1

MR 43 : Nettoyage régulier du chantier et remise en état des espaces utilisés pour le chantier
Mesure

L’impact du projet est considéré modéré

Type

1.8.1.3

Enjeux ciblés

Tourisme et loisirs

Le projet ne viendra pas impacter à terme les activités de loisirs qui sont actuellement pratiqués aux abords de la rivière
Saint‐Denis. Les activités de pêche, de promenade pour les piétons ou les deux roues sont maintenus notamment sur les
accès qui longent la rivière et qui passent sous le pont existant. L’accès par les quais sera conservé et les usages actuels ne
seront pas modifiés par le projet.

Nettoyage régulier du chantier et remise en état des espaces utilisés pour le chantier
Réduction

Méthode

Pendant les travaux un nettoyage régulier du chantier sera effectué et à la fin des travaux une
remise en état des espaces utilisés pour le chantier sera réalisée.

Réalisation

Entreprise en charge des travaux

Le projet a un impact indirect positif sur le tourisme puisqu’il permettra d’assurer le raccordement de la voirie à la nouvelle
entrée Ouest de Saint‐Denis qui s'intègre dans une démarche globale visant à valoriser le front de mer du chef‐lieu. Le projet
est un levier indirect de la mise en valeur du site, et il est donc considéré qu’il va accentuer sa vocation touristique et de
loisir tout en permettant d'améliorer les mobilités.
Pendant les travaux un impact direct et temporaire résulte de la coupure possible de certains accès à la rivière ou sous le
pont lorsque les travaux le nécessitent. Pour rappel la durée des travaux pour la réalisation du nouveau pont et de ses abords
est de l’ordre de deux années.
Les impacts sont considérés faibles.
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1.8.3.1.2

MR 44 : Mise en place d’itinéraires temporaires afin de conserver au maximum les possibilités d’accès sans
mettre en danger les usagers
Mesure

Réduction

Enjeux ciblés

Conservation des usages
Pour palier à la coupure possible de certains accès à la rivière ou sous le pont lorsque les travaux
le nécessitent, des itinéraires temporaires seront mis en place afin de conserver au maximum les
possibilités d’accès sans mettre en danger les usagers.

Synthèse des mesures mises en place pour le paysage, le patrimoine, le tourisme et les loisirs
TYPE DE MESURE

Mise en place d’itinéraires temporaires afin de conserver au maximum les possibilités d’accès
sans mettre en danger les usagers.

Type

Méthode

1.8.4

Évitement

Les travaux sont en outre conçus de manière à réduire dans le temps le plus possible les
coupures de ces accès.
Réalisation

1.8.3.1.3

Entreprise en charge des travaux

Réduction

Enjeux ciblés

Patrimoine archéologique et culturel
Les aménagements sont soignés afin de respecter les covisibilités avec les éléments du
patrimoine. Les aménagements projetés sont cohérents avec l’existant et répondent au
règlement de l’AVAP.

Réalisation

Discrétion du pont

ME 11

Conservation des arbres protégés

ME 12

Bâtiments protégés

MR 43

Nettoyage régulier du chantier et remise en état des espaces utilisés pour le
chantier

MR 44

Mise en place d’itinéraires temporaires afin de conserver au maximum les
possibilités d’accès sans mettre en danger les usagers

MR 45

Aménagements cohérents avec l’existant et répondant au règlement de l’AVAP

MR 46

Réalisation d’une campagne de fouille archéologiques

Aménagements cohérents avec l’existant et répondant au règlement de l’AVAP

Type

Méthode

INTITULE DE LA MESURE

ME 10

Réduction

MR 45 : Aménagements cohérents avec l’existant et répondant au règlement de l’AVAP
Mesure

NUMERO DE LA
MESURE

1.8.5

Impacts résiduels après mesures
THEME

ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT
MESURES

Paysage

Fort

Modéré

MESURES

Entreprise en charge des travaux

1.8.3.1.4

IMPACT
RÉSIDUEL

ME 10 : Discrétion du pont

Faible

ME 11 : Conservation des arbres protégés

Faible

ME 11 : Bâtiments protégés

1.8.3.1.5

MR 46 : Réalisation d’une campagne de fouille archéologique
Mesure

Type

Réduire la place visuelle de la voiture et favoriser les autres modes

Patrimoine
archéologique et
culturel

Fort

Modéré

Accompagnement

Méthode

MR 43 : Nettoyage régulier du chantier et remise
en état des espaces utilisés pour le chantier

Réalisation

Région Réunion
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Tourisme et loisirs

Faible

MR 46 : Réalisation de fouilles archéologiques

Enjeux ciblés
Une campagne de fouille archéologique sera réalisée sur l’ensemble de la place du général de
Gaulle (conformément aux préconisation de la DACOI), les éléments fouillés feront l’objet d’une
étude archéologique.

MR 45 : Aménagements cohérents avec l’existant
et répondant au règlement de l’AVAP

Fort

Faible

Faible

MR 44 : Mise en place d’itinéraires temporaires
afin de conserver au maximum les possibilités Négligeable
d’accès sans mettre en danger les usagers

Page 59

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

1.9

Synthèse des mesures en faveur de l’environnement

1.9.1

événement majeur

Liste des mesures mises en œuvre :

Numéro

Désignation

MR 18

Réalisation d’un système de dissipation de l’énergie avant rejet en mer

1.2.7.2

MR 19

Positionnement de la centrale à boue

1.3.3.1

MR 20

Protection de l’ouvrage des chocs et abrasions des galets des piles du pont

1.3.3.2

MR 21

Réduction des risques d’affouillement des appuis de l’ouvrage

1.3.3.2

MR 22

Réduction des risques d’affouillement des ouvrages de soutènement des 1.3.3.2
remblais d’accès

MR 23

Réduction de l’emprise des travaux

MR 24

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune 1.4.4.1
à enjeux

MR 25

Stockage des déchets verts lors des défrichements

1.4.4.1

MR 26

Préservation des habitats dans le lit mineur

1.4.4.1

MR 27

Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux 1.4.4.1
et exploitation

MR 28

Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids d’oiseaux 1.4.4.1
protégés

Paragraphe

Évitement

1.4.4.1

ME 1

Contrôle de la provenance des matériaux

1.2.3.2

ME 2

Confinement de la pollution

1.2.4.2

ME 3

action sur les végétaux et les plantes

1.2.4.2

ME 4

Communication – Information relatif aux sols pollués

1.2.4.2

ME 5

Dispositif de retenue sur ouvrage

1.2.5.2

ME 6

Interdiction des prélèvements dans la nappe

1.2.5.4

ME 7

Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale

1.2.7.2

ME 8

Implantation des culées en‐dehors du lit mineur

1.2.7.2

MR 29

Déplacement d’individus de Furcifer pardalis

1.4.4.1

ME 9

Conservation des endiguements

1.2.7.2

MR 30

Pêche de sauvegarde avant les travaux

1.4.4.1

ME 10

Discrétion du pont

1.8.3

MR 31

Levé topographique du lit préalablement aux travaux

1.5.5.1

ME 11

Conservation des arbres protégés

1.8.3

MR 32

Remise en état à l’identique du lit de la Rivières

1.5.5.1

ME 12

Bâtiments protégés

1.8.3

MR 33

Aménagements d’accès pour les pécheurs une fois les travaux en Rivière 1.5.5.1
terminés

MR 1

soigner l’intégration paysagère du projet de terrassement

1.2.2.2

MR 34

MR 2

Optimisation des déblais / remblais

1.2.3.2

Conservation de la rampe des pêcheurs et d’un accès carrossable jusqu’à la 1.5.5.1
cale de pêche

MR 3

Gestion des terres excavées

1.2.4.2

MR 35

Validation des schémas et plans de circulation par le MOA, la commune et 1.6.3
les AOT

MR 4

Port des EPI

1.2.4.2

MR 36

Communication/information des usagers sur les contraintes des travaux

1.6.3

MR 5

Limitation de l’envol des poussières

1.2.4.2

MR 37

Maintien des sens de circulation

1.6.3

MR 6

Limitation de l’accès au site au public

1.2.4.2

MR 38

Mise en place d’itinéraire de déviation

1.6.3

MR 7

Besoin en eau du chantier

1.2.6.2

MR 39

Limitation du bruit et des vibrations dus aux travaux

1.7.4

MR 8

Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux

1.2.6.2

MR 40

Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes

1.7.4

MR 9

Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle

1.2.6.2

MR 41

Limitation des poussières issues des travaux

1.7.4

MR 10

Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux 1.2.6.2
superficielles (et souterraines)

MR 42

Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes

1.7.4

MR 11

Réalisation des appuis en rivière en période sèche

1.2.6.2

MR 43

Nettoyage régulier du chantier et remise en état des espaces utilisés pour 1.8.3
le chantier

MR 12

Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux

1.2.6.2

MR 44

MR 13

Moyens de surveillance et procédures en cas de crue

1.2.6.2

Mise en place d’itinéraires temporaires afin de conserver au maximum les 1.8.3
possibilités d’accès sans mettre en danger les usagers

MR 14

Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions

1.2.7.2

MR 45

MR 15

Implantation des piles dans l’alignement des appuis de l’ouvrage existant

1.2.7.2

Aménagements cohérents avec l’existant et répondant au règlement de 1.8.3
l’AVAP

MR 16

Nettoyage et entretien du lit pour diminuer le risque d’embâcle

1.2.7.2

MR 46

Réalisation d’une campagne de fouille archéologiques

MR 17

Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque 1.2.7.2

Réduction
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MA 1

suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement de la rivière Saint‐ 1.2.5.4
Denis avant les travaux

MA 2

Plantations d’espèces indigènes

1.4.4.2

MA 3

Suivi des mesures environnementales

1.4.4.2

MA 4

Système d’information et de communication avec les pêcheurs

1.5.5.2

Les mesures environnementales sont synthétisées ci‐après sous la forme d’un tableau. Elles sont présentées par thématique,
et en spécifiant le type de mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement).
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THÈME

ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

MESURES

IMPACT RÉSIDUEL

MILIEU PHYSIQUE
Climat
Topographie
Géologie – Géotechnique
Morphopédologie

Sols pollués

–

Modéré
Modéré

Négligeable
Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré (qualitativement)
Faible (quantitativement)

Travaux
Eaux souterraines

Fort

Exploitation

Modéré (qualitativement)
Négligeable (quantitativement)

Travaux

Fort(qualitativement)
Négligeable (quantitativement)

Eaux Superficielles

Fort

Exploitation

Eaux Côtières

Travaux

Faible

Fort

Fort(qualitativement)
Négligeable (quantitativement)
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Négligeable
Négligeable

MR1 : soigner l’intégration paysagère du projet de terrassement
ME1 : Contrôle de la provenance des matériaux
Faible
MR2 : Optimisation des déblais/remblais
ME 2 : Confinement de la pollution
ME 3 : action sur les végétaux et les plantes
ME 4 : Communication – Information
MR 3 : Gestion des terres excavées
Faible
MR 4 : Port des EPI
MR 5 : Limitation de l’envol des poussières
MR 6 : Limitation de l’accès au site au public
MA 1 : suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement de la rivière Saint‐Denis avant les
travaux
ME 6 : Interdiction des prélèvements dans la nappe
MR 7 : Besoin en eau du chantier
MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle
Faible (qualitativement)
MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux superficielles (et Négligeable (quantitativement)
souterraines)
MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche
MR 12 : Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux
MR 13 : Moyens de surveillance et procédures en cas de crue
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
ME 5 : Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage
Faible (qualitativement)
MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions
Négligeable (quantitativement)
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
MR 5 : Limitation de l’envol des poussières
MR 7 : Besoin en eau du chantier
MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle
MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux superficielles (et
Faible
souterraines)
MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche
MR 12 : Maintien de la transparence hydraulique au droit de la PF de travaux
MR 13 : Moyens de surveillance et procédures en cas de crue
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
ME 7 : Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale
ME 8 : Implantation des culées en‐dehors du lit mineur
ME 9 : Conservation des endiguements
MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions
Faible
MR 15 : Implantation des piles dans l’alignement des appuis de l’ouvrage existant
MR 16 : Nettoyage et entretien du lit pour diminuer le risque d’embâcle
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
MR 18 : Réalisation d’un système de dissipation de l’énergie avant rejet en mer
MR 5 : Limitation de l’envol des poussières
MR 7 : Besoin en eau du chantier
Faible
MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle
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THÈME

Exploitation

ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

Fort

Faible

MESURES

IMPACT RÉSIDUEL

MR 10 : Mesures de réduction des départs de matière en suspension vers les eaux superficielles (et
souterraines)
MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
ME 5 : Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage
MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions
MR 16 : Nettoyage et entretien du lit de la Rivière Saint‐Denis
Faible
MR 17 : Inspection de l’ouvrage après chaque saison cyclonique ou chaque événement majeur
MR 18 : Réalisation d’un système de dissipation de l’énergie avant rejet en mer

RISQUES NATURELS
Submersion marine

Fort

Négligeable
Négligeable

Travaux
Inondation

Exploitation

Affouillements

Fort

Négligeable

Fort

Fort

MR 19 : Positionnement de la centrale à boue
ME 7 : Implantation de l’ouvrage hors d’eau pour la crue centennale
ME 8 : Implantation des culées en‐dehors du lit mineur
MR 20 : Protection de l’ouvrage des chocs et abrasions des galets des piles du pont
MR 21 : Réduction des risques d’affouillement des appuis de l’ouvrage
MR 22 : Réduction des risques d’affouillement des ouvrages de soutènement des remblais d’accès

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Faible

MILIEU NATUREL
Habitats

Négligeable
modéré

à

Flore

Négligeable
faible

à

Faible
Faible

Faune
Avifaune
aquatique

Modéré

Fort

Faune
aquatique

Modéré à fort

Modéré

Oiseaux
nicheurs

Faible à modéré Faible

Oiseaux
Faible
rupestres
Rapaces
Modéré
Avifaune
marine
‐ Faible
Phaeton
Avifaune
Modéré à fort
marine – Pétrel
et puffin

Négligeable
Négligeable
Faible
Modéré
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MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MA 2 : Plantations d’espèces indigènes
MA 3 : Suivi des mesures
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune à enjeux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 28 : Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids d’oiseaux protégés
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune à enjeux
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 30 : Pêche de sauvegarde avant les travaux
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 24 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de faune à enjeux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements
MR 28 : Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids d’oiseaux protégés
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux et exploitation
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MA 3 : Suivi des mesures
MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux et exploitation
MA 3 : Suivi des mesures
MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux et exploitation
MA 3 : Suivi des mesures

Faible
Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Faible
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THÈME

ENJEU

Négligeable
faible

Entomofaune

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

à

Modéré

Herpétofaune Négligeable

Faible

Chiroptères

Négligeable

Modéré

MESURES
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 27 : Réduction des nuisances liées aux éclairages nocturnes en phases travaux et exploitation
MA 2 : Plantations d’espèces indigènes
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 25 : Stockage des déchets verts lors des défrichements
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 29 : Déplacement d’individus de Furcifer pardalis
MA 3 : Suivi des mesures environnementales
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MA 3 : Suivi des mesures

IMPACT RÉSIDUEL

Faible

Négligeable

Négligeable

MILIEU HUMAIN
Population et habitat
Activités économiques
Risques
industriels
technologiques

et

Usages liés à la pêche

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Modéré à fort

ME 5 : Mise en place d’un dispositif de retenue des véhicules sur ouvrage
MR 5 : Limitation de l’envol des poussières
MR 8 : Mesures de réduction des risques de pollution accidentelle des eaux
MR 9 : Mesures à appliquer en cas de pollution accidentelle
MR 10 : Mesures de réduction des départs de matières en suspension vers les eaux superficielles (et
souterraines)
MR 11 : Réalisation des appuis en rivière en période sèche
MR 14 : Mise en place d’un bassin de traitement et de confinement des pollutions
Faible
MR 23 : Réduction de l’emprise des travaux
MR 26 : Préservation des habitats dans le lit mineur
MR 30 : Pêche de sauvegarde avant les travaux
MR 31 : Levé topographique du lit préalablement aux travaux
MR 32 : Remise en état à l’identique du lit de la Rivières
MR 33 : Aménagements d’accès pour les pécheurs une fois les travaux en Rivière terminés
MR 34 : Conservation de la rampe des pêcheurs et d’un accès carrossable jusqu’à la cale de pêche

DÉPLACEMENTS
Déplacements

Travaux

Faible

Exploitation

Modéré

MR 35 : Validation des schémas et plans de circulation par le MOA, la commune et les AOT
MR 36 : Communication/information du phasage des travaux
MR 37 : Maintien des deux sens de circulation
MR 38 : Mise en place d’itinéraires alternatifs

Faible

Faible
Faible

CADRE DE VIE
Travaux
Environnement
sonore
Qualité de l’air

Faible

Conception / Fort
Exploitation du
projet
Fort
Travaux
Conception

/

MR 39 : Limitation du bruit et des vibrations dus aux travaux
MR 40 : Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes

Négligeable
Faible
Négligeable
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Négligeable
Négligeable

MR 41 : Limitation des poussières issues des travaux
MR 42 : Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes

Négligeable
Négligeable
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THÈME
Exploitation du
projet

ENJEU

IMPACT BRUT PROJET AVANT MESURES

MESURES

IMPACT RÉSIDUEL

PAYSAGE, PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS
Paysage

Patrimoine
culturel

archéologique

Tourisme et loisirs

et

Fort

Modéré

Fort

Modéré

Fort

Faible
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ME 10 : Discrétion du pont
Faible
ME 11 : Conservation des arbres protégés
Faible
ME 11 : Bâtiments protégés
MR 45 : Aménagements cohérents avec l’existant et répondant au règlement de l’AVAP
Faible
MR 46 : Réalisation de fouilles archéologiques
MR 43 : Nettoyage régulier du chantier et remise en état des espaces utilisés pour le chantier
Faible
MR 44 : Mise en place d’itinéraires temporaires afin de conserver au maximum les possibilités
Négligeable
d’accès sans mettre en danger les usagers

Page 65

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

2 COÛTS DES MESURES ET MODALITÉS DE SUIVI
2.1

Coûts des mesures environnementales

Le coût des mesures environnementales est évalué à environ 1 855 200 euros HT, dans les conditions économiques de janvier
2017 pour les mesures en faveur des milieux naturels et de septembre 2017 pour les autres mesures.

Les principaux postes des mesures environnementales concernent :
•

les mesures en faveur du milieu naturel,

•

les aménagements architecturaux et paysagers.

Pour les différents postes, le détail est donné dans le tableau suivant.

Type de mesures

Montant des mesures en € (euros)

Aménagements des espaces verts (terre végétale, 1 844 000 €
travaux préparatoires, fournitures des plantations,
entretien après plantation sur un an minimum)
Mesures en faveur des milieux naturels (y compris Observation pré défrichement pour l’adaptation du calendrier des
les milieux aquatiques)
travaux à la phénologie des espèces et vérification de présence
d’espèces ou de nids (ME 3 et MR 1) : 2 jours d’écologue 1 400€
Les coûts des mesures non listées ci‐contre sont
compris dans le coût des travaux ou dans les Stockage des déchets verts (MR 2 ) : 1 jour d’écologue : 700€
aménagements paysagers
Réduction des éclairages nocturnes en phase travaux ((MR 4) : 1
passage mensuel pendant 2 ans à hauteur d’une demi‐journée
pour un écologue : 8 400€
Mise en œuvre d’une procédure en cas de découverte de nids
d’oiseaux protégés pendant le défrichement (MR 5) : 2 jours
d’écologue : 1 400€
Procédure de sauvetage de l’Endormi (Furcifer pardalis) : 1 jour
d’écologue : 700€
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3 MOYENS DE SUIVIS, DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
Les moyens de surveillance et d’intervention concernent à la fois la phase chantier et la phase exploitation.
En phase chantier, les moyens de surveillance concernent le suivi administratif et technique du chantier, les mesures
générales (PAE, PAI, etc.), l’assistance du chantier par un écologue (contrôle externe environnemental de l’entreprise) , ainsi
que les mesures en cas de pollutions accidentelles et le suivi de la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis.
En phase exploitation, les moyens mis en œuvre concernent le suivi et l’entretien du système de gestion des eaux pluviales et
l’entretien de l’ouvrage d’art (pont sur la rivière Saint‐Denis), ainsi que les moyens d’intervention en cas de pollution
accidentelle.

3.1

En phase chantier

3.1.1

Suivi administratif et technique du chantier

Les services de l’État chargés de la Police de l’Eau (DEAL) seront les interlocuteurs privilégiés du Maître d'Ouvrage pour
toutes les questions relatives à la prise en compte des objectifs de préservation de la ressource en eau et des écosystèmes
aquatiques définis par le code de l’environnement.
Le Maître d'Ouvrage les informera de l'évolution du chantier et en particulier :

Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement sont détaillées dans un Plan d’Assurance de
l’Environnement (PAE) établi par le bénéficiaire avant le démarrage des travaux, qui comprend notamment un plan d’alerte
et d’intervention.
Ce plan d’Alerte et d’Intervention (PAI) détaille la procédure à suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention
en cas d’incident en phase chantier. Il précise l'organisation retenue pour mobiliser au mieux, dans l'espace et dans le temps,
l'ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les conséquences des pollutions
accidentelles. Il décrit notamment le matériel à disposition sur les chantiers permettant d’intervenir immédiatement et de
limiter la diffusion d’une éventuelle pollution.
Les plans de secours sont établis en liaison avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Il sera élaboré par
les entreprises au cours de la phase de préparation de chantier et sera soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du
Maître d'Œuvre.

3.1.3

Mise en place d’un management environnemental au sein de l’entreprise

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.

•

de toutes les difficultés particulières rencontrées pour respecter les engagements et mesures prévues,

3.1.3.1

•

de toutes modifications à apporter par rapport au dossier d’autorisation,

•

sans délai, de tous les accidents ou incidents survenus sur le chantier et susceptibles de porter atteinte aux éléments
mentionnés à l'article L. 211‐1 du code de l’environnement.

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…).

Le Maître d'Ouvrage participera aux éventuelles réunions organisées par les services en charge de la Police de l’Eau et leur
communiquera toutes les informations nécessaires

3.1.2

Mesures générales

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 personnels intervenant sur le contrôle environnemental du chantier de l’entreprise et la justification de leur
compétences,

•

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, et des milieux
spécifiques (remblai Est).

Ce PAE sera remis avec l’offre de l’entreprise soumissionnaire et fera l’objet d’une note dans le cadre de l’Analyse des Offres.
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 dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE), l’ensemble des préconisations du
présent dossier, le plan d’identification des zones écologiquement sensibles et les mesures à prendre afin d’éviter tout
impact sur ces zones. La NRE mentionnera qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie
pourront être exigées.
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3.1.3.2

Responsable de chantier

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 maître
d’ouvrage en matière d’environnement.
3.1.3.3

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 Synthèse des Enjeux et des Engagements Environnementaux 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.
3.1.3.4

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‐traitants, 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.
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3.1.3.5

Contrôle externe environnemental

L’entreprise devra se doter d’un contrôle externe indépendant pour l’environnement. Le prestataire devra recevoir
l’agrément du MOE et du MOA. Il devra disposer de toutes les compétences requises et en particulier d’un écologue
expérimenté.
Les principales mesures relatives au milieu naturel sont prévues :
•

Passage préalable d’un écologue pour vérifier la présence éventuelle de nids et d’individus d’espèces protégées
avérées et potentielles,

•

les travaux en lit mineur seront donc menés entre mai et novembre (période d’étiage) pour éviter les impacts sur la
faune aquatique (poule d’Eau, oiseaux marins tels que pétrels et puffins, et les espèces de poissons et de macro‐
crustacés),

•

•

3.1.4

adaptation des défrichements et des travaux de terrassements à la phénologie des espèces à enjeux : il est proposé
d’éviter les périodes de nidification des oiseaux aquatiques,
afin de préserver la faune piscicole pendant les travaux, une pêche de sauvegarde sera effectuée dans la rivière
avant le démarrage des travaux.

Démarche de chantier vert ou de chantier respectueux de l’environnement

Une démarche de chantier vert sera mise en place dans le cadre des travaux de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis du
fait de la proximité immédiate du milieu aquatique et des enjeux associés.
Un chantier respectueux de l’environnement ou de chantier vert est le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception de l’ouvrage. Tout chantier de construction ou d’aménagement génère
des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un "chantier vert" est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains,
des ouvriers et de l’environnement.
Dans la mesure où la prise en compte de l’environnement influence le déroulement des chantiers, la qualité des travaux
réalisés et les conditions de travail des ouvriers, il apparait nécessaire d’apporter une attention particulière à la préparation
des chantiers, primordiale pour réduire le nombre de défauts et d’erreurs.
Les objectifs recherchés sont :
•

De maintenir l’ensemble du chantier en état de propreté permanent ;

•

D’optimiser la gestion des déchets ;

•

De limiter les nuisances (émissions de poussières, rejets liquides, bruit, vibrations, pollution, etc.) ;

•

De limiter l’impact du chantier sur la faune et la flore.

La charte portera également sur l’information des riverains et des ouvriers, sur la limitation des risques, des pollutions, et sur
la gestion et la collecte sélective des déchets.
Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation, seront mis au point lors de la phase
préparatoire du chantier. La réactualisation de ces plans d'organisation de chantier sera effectuée à chaque grande phase de
travaux (terrassement, gros oeuvre, second oeuvre).

3.1.5

Avant et pendant le chantier, une assistance du maître d’ouvrage par un écologue sera mise en place afin d’accompagner la
bonne mise en œuvre des mesures de chantier prises en faveur du milieu naturel.
Cette mission d’assistance sera confiée à un bureau d’études spécialisé dans l’environnement.
Plus particulièrement, il 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,

•

vérification des modalités de confinement sur les sols pollués sur le remblai Est,

•

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.

Des pénalités dissuasives seront prévues (en cas de stockage d’hydrocarbures sans rétention, déversement d’hydrocarbures
ou de tout produit polluant dans le milieu naturel, vidange sauvage ou de destruction d’espèces protégées…).
Les principales mesures relatives au milieu naturel sont prévues :
•

Passage préalable d’un écologue pour vérifier la présence éventuelle de nids et d’individus d’espèces protégées
avérées et potentielles,

•

les travaux en lit mineur seront donc menés entre mai et novembre (période d’étiage) pour éviter les impacts sur la
faune aquatique (poule d’Eau, oiseaux marins tels que pétrels et puffins, et les espèces de poissons et de macro‐
crustacés),

•

adaptation des défrichements et des travaux de terrassements à la phénologie des espèces à enjeux : il est proposé
d’éviter les périodes de nidification des oiseaux aquatiques,

•

afin de préserver la faune piscicole pendant les travaux, une pêche de sauvegarde sera effectuée dans la rivière
avant le démarrage des travaux.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs de ce chantier vert
seront donc de :
•

limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ;

•

limiter les risques sur la santé des ouvriers ;

•

limiter les pollutions de proximité lors du chantier ;

•

limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ;

•

Avoir des documents de référence.

La charte "chantier vert" fera partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant
sur le chantier.
La charte "chantier vert" sera signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation
contractuelle directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage, pour s’engager formellement à respecter les enjeux
environnementaux sur le site étudié ainsi que les préconisations du chantier de réduction des nuisances et d’élimination des
déchets.
21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Mission de suivi environnemental

3.1.6

Procédure de gestion des pollutions accidentelles et des incidents environnement

Le Plan d’Assurance de l’Environnement (PAE) mis en place par les entreprises en charge des travaux, intégrera également
une procédure détaillant la démarche à suivre en cas de pollution accidentelle et les moyens d’intervention en cas d’incident
environnemental en phase chantier.
Cette procédure précisera l’organisation retenue pour mobiliser au mieux, dans l’espace et dans le temps, l’ensemble des
moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les conséquences des pollutions accidentelles.
Les principaux risques proviennent :
•

d’éventuelles fuites de réservoir,

•

d’accidents lors des travaux ou transports,

•

de mauvaises manipulations lors du ravitaillement ou de l’entretien des véhicules,
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•

du déversement accidentel de matériaux ou de produits utilisés lors de travaux.

En cas de déversement accidentel, le déroulement des interventions est le suivant :
•

alerter les riverains concernés, le SIDPC (Préfecture), le SDIS de la Réunion, les exploitants des captages
environnants, l’ARS Océan Indien et le service Police de l’Eau de la DEAL,

•

stopper le déversement et prendre les mesures utiles à l’arrêt du déversement dans les autres cas,

•

recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate‐forme routière et des réseaux
d’assainissement à l’aide de produits dispersants et de boudins absorbants (communement appelés kits
antipollution),

•

•

•

prendre des mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel (eaux superficielles et
souterraines). Le principe de base est de confiner les produits polluants sur la plateforme routière ou dans le réseau
de collecte des eaux de ruissellement pour éviter une propagation de la pollution vers la rivière Saint‐Denis. Pour les
dispositifs de collecte, l’intervention consiste à disposer des sacs étanches de manière à faire barrage à la pollution
et à éviter tout flux polluant vers l’exutoire,

Gestion des risques de crue et d’inondation

Pour toute la durée des travaux, quelque soit la période de l’année, afin de protéger le personnel et le matériel, des mesures
de sauvegardes seront mises en place par les entreprises titulaires des marchés de travaux.
Elles reposent sur les bulletins d’alertes émis par Météo France.
Ces bulletins concernent :
•

Les avis de forte pluie ;

•

Les bulletins relatifs aux alertes cycloniques.

Ces deux bulletins d’alertes seront traités comme une seule information, une veille quotidienne de ces bulletin sera assurée
par les entreprises.
En fonction des risques précédemment cité, nous proposons les préconisons les mesures de sauvegardes suivantes :
•

neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte en évacuant le produit déversé
vers une filière de traitement agréée,

Mise en place de bouée de sauvetage, de formation du personnel présent sur les risques et d’un système d’alerte
des secours en cas d’incident.

•

évaluer l’état du milieu atteint afin de le réhabiliter : traitement des sols, décapage, évacuation des terres souillées
vers une filière de traitement agréée, remis en végétation, …

Assurer la mise hors d’eau de tous les matériels et engins susceptibles d’être emportés en cas de submersion des
zones d’intervention. Une zone de stationnement temporaire aura été prévue à cet effet ;

•

limitation des activités humaines à la zone d’aléa faible sous réserves de mesures de prévention (baudrier, ligne de
vie…) pour les phases de pré‐alertes cycloniques sans émission d‘avis de forte pluie ;

•

Arrêt des activités en zones soumise à aléa à partir de l’alerte orange cyclonique .

Une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution est affectée : dispositifs de collecte et de décantation des
eaux, ouvrages d’art, plate‐forme routière…. En particulier, tous les équipements sont vérifiés, nettoyés et remis en mode de
fonctionnement normal.

3.1.7

3.1.8

Suivi des niveaux piézométriques de la nappe alluviale de la rivière Saint‐Denis

Deux piézomètres sont implantés sur le site, en fond l’objet de relevés bimensuels. Ces piézomètres sont prévus d’être suivis
pendant environ 2 ans avant réalisation des travaux.
L’objectif de ces piézomètres sont d’affiner la connaissance des niveaux d'eau au droit des futurs remblais d’accès (rive droite
et rive gauche). Ils sont localisés sur la carte ci‐après.

3.1.9

Gestion des risques de pollution

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier des mesures qui
concernent la base vie (installations de chantier dont stockage éventuel de matériaux) mais également l’intégralité des zones
de chantier seront mise en place par les entreprises en charge des travaux
•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

les opérations de lavage des engins seront interdites sur les plateformes en Rivière ;

•

Les opérations de ravitaillement des engins devront se faire en dehors des plate‐formes, dans le cas ou cela serait
impossible les eaux récoltés sur les sites de ravitaillement seront collectées, évacuées et traités sur un site qui ne
sera pas au contact du milieu aquatique.

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;

•

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement provisoire. Les eaux pluviales seront dirigées vers des ouvrages de
traitement étanche avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan
d’assainissement) seront proposés par l’entreprise lors de la période de préparation.
Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …).
Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en œuvre dès le début des travaux.
Illustration 34: Implantation des piézomètres pour un suivi pré‐travaux (Source : setec)
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Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.
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Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront être décantées et déshuilées et satisferont aux caractéristiques
définies ci‐après :

•

Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;

•

Étancher la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour
récupérer le maximum de produits polluants déversés ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants continuant
à se déverser ;

•

Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à l’aide de
barrage de terre, de boudins, etc,

•

ces événements devront être immédiatement signalés au MOE et à l’AMO environnement et être inscrit au journal
de chantier.

•

pH < 9.

Il convient de noter qu’un état zéro sera réalisé en amont du rejet.
Un séparateur à hydrocarbure sera mis en place afin de piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux usées. Il sera
précédé d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes.

En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront mis en œuvre.

Le séparateur sera équipé de trappe de visite et d’un obturateur automatique à flotteur.

En cas de déversements (huile notamment) dans l’eau, le chantier devra être équipé de boudins ou barrages absorbants
flottants, qui permettront dans les zones de faible turbulence d’isoler la pollution en surface.

Au minimum, celui‐ci sera vidangé une fois par semestre pour les hydrocarbures (écrémage) et une fois par an totalement
(boue (curage) + hydrocarbures). Cette fréquence peut‐être accrue en fonction des besoins du chantier.
La mise en place, le contrôle, l’écrémage, le curage et la remise en service du séparateur se fera dans le respect de la norme
NF P 16‐442 de novembre 2007 ainsi que celles qui y sont associées (notamment la NF EN 858‐1 et NF EN 858‐2).

La récupération totale des eaux et des liquides devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné
dans le suivi environnemental.
En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol, il conviendra de compléter les mesures d’urgence définies ci‐
dessus par :

Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.
Dans tous les cas, les concentrations limites des eaux de rejet traitées des installations de chantier seront fixées par l’arrêté
préfectoral.
Elles ne pourront donc être supérieures à 100 mg/l pour les MES, 120 mg/l pour la DCO, 5 mg/l en hydrocarbures et 9 pour le
pH.
Tous les ouvrages bétons réalisés en contact avec la nappe (fondation, semelles…) seront faits avec des matériaux non
toxiques (inertes et non polluants) pour l’environnement (notamment dans les additifs ou huiles de coffrages). Aucun rejet
direct ne sera fait vers la rivière (méandre ou coupure), les laitances pouvant s’échapper des bétons seront isolés et traités
ou évacués afin de ne pas contaminer le milieu naturel.
Les huiles de décoffrage d’origine végétale ou biodégradables seront imposées.
De manière générale, à performance égale, l’emploi de produits ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité est
privilégié. Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne sont mis en oeuvre qu’avec des protections collectives (balisage
de la zone) et individuelles (masques, gants, etc.) adaptées à chaque cas. Les fiches de données de sécurité NFT 01 100
correspondantes sont communiquées au coordonnateur SPS avant toute intervention et commentées à l’ensemble du
personnel utilisant ces produits.
Le stockage des produits ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier, en dehors de zones sensibles (zones d'aléa
élevé, ou d'intérêt écologique) et en dehors du lit (mineur ou majeur) de la rivière Saint Denis.
Les produits seront stockés en quantité réduite au minimum. Les produits toxiques, très toxiques (T, T+), nocifs (Xn) et
dangereux pour l’environnement (N) seront strictement interdits sur le chantier. Les matériaux polluants seront stockés sur
des aires protégées par film plastique de faible épaisseur. Une fois utilisés, tous les emballages, déchets, produits souillés ou
pollués sont évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité des produits employés.
Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins. Ainsi, un
certain nombre de mesures d’urgence sont définies et peuvent être appliquées en toute situation :
•

Stockage de kit anti‐pollution à proximité des engins en permanence ;

•

Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ;
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•

Le décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle jusqu’au sol sain ;

•

Le stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible ;

•

L’évacuation rapide des sols pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé.

Des formations seront dispensées au personnel du chantier, en particulier au chef d’équipe, afin qu’il ait connaissance et
maîtrise les procédures et moyens à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle, mais aussi les mesures préventives
évitant qu’une telle situation se produise.
Sous réserve qu’elles soient respectées, les dispositions prévues en phase chantier pour prévenir des pollutions des eaux
limitent déjà bien les risques. Le maître d’œuvre, vérifiera, lors des réunions de chantier, que la ou les entreprise(s)
lauréate(s) applique(nt) effectivement ces mesures pendant toute la durée des travaux. Le DCE pourra mentionner
explicitement, qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie pourront être exigées de
l'entreprise.

3.2
3.2.1

En phase exploitation
Suivi des plantations

Un suivi des plantations et leur entretien sera effectué contractuellement sur une période de 2 ans suivant les travaux de
création des espaces verts, considérant qu’au‐delà de 2 ans la végétation est bien développée. Au‐delà de ces 2 ans, un suivi
sera effectué pour l’entretien des milieux et les éventuels remplacements de sujets morts.

3.2.2

Surveillance, entretien et maintenance des ouvrages

La surveillance des ouvrages et des équipements sera assurée par la Région durant la période de travaux. La surveillance de
l’ouvrage d’art sera conservée par la Région durant l’exploitation après la mise en service du projet du Nouveau pont sur la
rivière Saint‐Denis.
En revanche, les ouvrages en lien avec la gestion des eaux pluviales seront gérés par la ville de Saint‐Denis.
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3.2.2.1

Le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales

Le suivi et l’entretien des différents ouvrages seront effectués dans le cadre général de l’exploitation de la RN1. La ville de
Saint‐Denis sera chargée de la surveillance et de l’entretien de l’ensemble du réseau d’assainissement (regards, buses, …).
L'ensemble du réseau d'assainissement et des ouvrages hydrauliques est ainsi visitable (pistes d'accès, regards de visite, etc.).
La surveillance des ouvrages comprendra des visites périodiques des ouvrages pour vérifier visuellement l’état général du
dispositif et rechercher les risques de dysfonctionnements : obstruction des caniveaux et collecteurs, ensablement des
ouvrages, présence de corps solides susceptibles d’entraver le fonctionnement des ouvrages, etc.
Ces visites permettront d’identifier les opérations d’entretien nécessaires, et leur degré d’urgence.
L’entretien des ouvrages sera assuré soit par une équipe spécialisée des services de la ville de Saint‐Denis soit par un
prestataire extérieur. Il sera effectué plusieurs fois par an, avec une fréquence plus soutenue en période cyclonique, le
réseau de collecte fera l'objet d'un entretien complet.
L’entretien courant qui aura lieu annuellement comprendra : le débouchage des avaloirs grilles, des caniveaux et collecteurs,
l’enlèvement des débris, etc.
3.2.2.2

Le nouvel ouvrage d’art franchissant la rivière Saint‐Denis et les remblais d’accès

La surveillance, l’entretien et la maintenance du nouvel ouvrage d’art seront assurés par la Région.
A ce stade d’étude, les interventions prévues sur l’ouvrage d’art sont de 2 types :
•

les inspections,

•

les opérations de maintenance, qui se décomposent en entretien courant et en maintenance spécialisée.

Les inspections annuelles sont des contrôles visuels de l’ouvrage d’art, ce sont donc des inspections sommaires sans
nécessité de moyens d’accès particuliers à l’ouvrage. L’objectif de ces inspections est de vérifier la bonne tenue de l’ouvrage,
le niveau d’usure ou d’affouillement, le taux d’encombrement ou d’embâcles au niveau de l’ouvrage.

Les services préfectoraux disposent d'un plan de secours spécialisé (PSS) en matière de pollution accidentelle des eaux
intérieures. Il a pour objectif d'organiser et de planifier la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux superficielles et
souterraines.
Le gestionnaire d'ouvrage doit quant à lui élaborer un plan d'intervention et de sécurité (PIS). Celui‐ci mettra notamment en
place :
•

Les modalités d'identification de l'accident (localisation exacte, nombre et type de véhicules impliqués, nature des
matières concernées),

•

Les personnes et les organismes à prévenir (compétence, coordonnées et ordre de priorité),

•

Les moyens disponibles autour de la plate‐forme routière (localisation, itinéraire d'accès, descriptif, modalités et
priorités de mise en œuvre)

3.2.3.2

Traitement de la pollution sur l’infrastructure routière

Deux types d'interventions seront nécessaires après l'accident. La pollution sera d'abord neutralisée, traitée, puis les milieux
atteints seront remis en état :
•

Neutralisation de la source de pollution,

•

Stopper le déversement,

•

Recueillir les liquides et les produits contaminants,

•

Prendre des mesures contre la propagation de la pollution dans le sol et les eaux,

•

Neutraliser le produit,

•

Évaluation de l'atteinte au milieu et réhabilitation et surveillance des sols, des eaux souterraines et des eaux de
surface.

Les inspections détaillées vérifient l’état de l’ouvrage de manière plus détaillée, en utilisant, si besoin des moyens d’accès
particulier. Les désordres (mineurs ou majeurs) sont répertoriés et des préconisations sont formulées.
OPÉRATIONS
INSPECTIONS
•inspection annuelle
•inspection détaillée
MAINTENANCE
Entretien courant
•Nettoyage des dispositifs d’assainissement
Maintenance spécialisée
•Remise en peinture de la charpente métallique
•Remplacement

des appareils d’appui
•Remplacement des joints de chaussée

3.2.3
3.2.3.1

FRÉQUENCE MOYENNE D’INTERVENTION
1 an
5 ans

2 fois/an (ou plus en cas d’intempéries majeures)

20 à 30 ans
20 à 30 ans
20 à 30 ans

Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle
Procédure d’intervention

L'urgence et l'efficacité imposent d'agir avec rigueur et clarté en cas d'alerte, en utilisant des procédures connues de tous les
intervenants. Un document de référence largement diffusé et l'information de l'ensemble des équipes sont nécessaires.
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4 PRÉCONISATIONS AUX ENTREPRISES

béton, produits de découpe, chutes, gravats, métaux…) seront régulièrement évacués hors du site conformément à la
réglementation en vigueur.

La détermination des impacts montre que les travaux pourront être à l'origine de perturbations sur le milieu naturel et sur la
gêne des populations (pollution liée aux engins de chantiers, déversement accidentel) si des mesures spécifiques ne sont pas
prises. Les mesures préconisées ci‐dessous permettront de réduire fortement, voire de supprimer ces impacts. Elles seront
intégrées aux marchés de consultation des entreprises.

4.1.4

4.1
4.1.1

Dispositions générales
Installation de chantier

Les installations de chantier seront protégées contre tout risque de pollution par des dispositifs qui seront soumis à
l'approbation des administrations compétentes (aires imperméabilisées de stockage et d'entretien, raccordements de
réseaux d'eaux usées). Les eaux pluviales seront dirigées vers un système de traitement avant rejet dans le milieu naturel.
La localisation des installations de chantier et des accès chantier sera validée avec les services de l’Etat et décidée en fonction
des enjeux environnementaux (nuisances et voisinage, sensibilité à la pollution, risques d'inondation). Ainsi, les installations
de chantier ainsi que les accès chantier, zones de parkings, stockage des matériaux polluants, zone de remplissage des
réservoirs devront se situer en dehors des zones à enjeux.
En fin de travaux, dans un délai maximum de 15 jours, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront être remis
en état.

4.1.2

Sécurité du chantier et protection

L'application des mesures de sécurité du chantier et de protection de la santé sera assurée par un Coordinateur de Sécurité
et de Protection de la Santé (CSPS). Celui‐ci veillera notamment à la mise en place d'installation de sécurité en cas
d'événement pluviométrique important.
Les travaux sur les réseaux et en rivière seront proscrits durant la saison pluvieuse et cyclonique. La période d’intervention
sera fixée, de manière optimale, en période d’étiage. Cette période permettant des actions dans le cours d’eau plus faciles.

4.1.3

Entretien des sites, des pistes et des véhicules

Circulation des engins

L'entreprise devra agir dans le respect des niveaux de bruits admissibles conformément aux textes en vigueur (articles R. 571‐
1 à R. 571‐24 et R. 571‐94 et R. 571‐95 du Code de l’Environnement ainsi que les décrets et arrêtés en lien avec la limitation
des niveaux sonores et/ou l’insonorisation des engins de chantier).
D’après le Code du travail, l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte
tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de
l'ouïe.

4.1.5

Transport de matériaux

Les déblais de chantier seront, en fonction de leur nature :
Réutilisés,
•

Pour les déblais de terre végétale sur les zones à végétaliser ou à revégétaliser ;

•

Pour les matériaux rocheux de granulométrie variable, au niveau de zones spécifiques du chantier et sur d’autres
chantiers en cours sur la commune.

Ou évacués, par les soins de l'entreprise sur d’autres sites de chantier en cours.
L’élimination des déchets verts dépend des possibilités de broyer ces déchets sur place :
•

Possibilité de broyage sur place : réutilisation sur place en aménagement paysager ou évacuation des broyats en
filières ;

•

Pas de possibilité de broyage sur place : évacuation en filières (valorisation biologique, énergétique ou thermique).

Les matériaux issus des démolitions seront triés, pesés, valorisés (sur places si possible, ou évacués vers les centres agréés
selon leur nature. Les déchets issus de la démolition devraient être essentiellement constitués de béton. .Les filières de
valorisation locale seront préférentiellement recherchées.

4.1.6

Interactions avec les réseaux existants

Les véhicules et les voiries empruntées devront être nettoyés. Le passage des engins dans le cours d’eau sera interdit.
Le nettoyage des voies par les balayeuses sera effectué a minima toutes les deux semaines et de manière plus rapprochée
selon l’activité du chantier et de l’état des voies (toutes les semaines voire deux fois par semaine). Rappelons que la
fréquence de nettoyage d’une voie est fonction du trafic qui y est affecté et de ses caractéristiques. Les bons d'évacuation de
ces camions vers un centre de traitement des eaux seront prévus dans les missions du suivi environnemental.
Un arrosage des pistes de chantier, à la charge des entreprises, aura pour effet de limiter les envols de poussières
occasionnés par le trafic des engins de chantier.
En cas de besoin, une aire de lavage des pneus des véhicules sortant du site limitera les dépôts de boues sur les chaussées.
Les installations de chantier, parkings des engins et stockage des hydrocarbures seront clôturés. Le stationnement et le
ravitaillement des engins de chantier (pelle, concasseur, broyeur, en gin de transport…) seront effectués sur des plateformes
étanches.
Les différents sites d'installation et de travaux disposeront de points de collecte des déchets judicieusement répartis sur leurs
emprises.
Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement propres (pas de papier, détritus, ferrailles,
bidons…). Les déchets seront stockés provisoirement dans des bennes régulièrement vidées. Tous les déchets (ordures,
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L'entrepreneur doit envoyer des Déclarations d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) à tous les concessionnaires sans
exception. L'entrepreneur prendra contact avec tous les concessionnaires qui lui donneront toute indication nécessaire à la
protection de chaque réseau (repérage, consignes et coupures éventuelles).

4.1.7

Remise en état des terrains après travaux

La remise en état à l'identique des terrains après travaux consistera notamment :
•

En la destruction des pistes provisoires et la remise en place des déblais / remblais de façon à reconstituer les dévers
initiaux ;

•

En la reprise de la terre végétale préalablement stockée pour leur réutilisation.

D'autre part, les routes, pistes et chemins existants touchés par les travaux seront dans un délai maximal de 15 jours remis en
état à l'identique (pistes d'exploitation, chemins communaux, routes départementales, etc., liste non exhaustive) par la mise
en œuvre d'un simple empierrement, d'un revêtement béton ou en enrobé suivant le cas.
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4.1.8

Information et sensibilisation du personnel

Afin d’appliquer les obligations prévues ci‐dessus, l’entrepreneur devra organiser des séances d’information et de formation
de son personnel et de celui de ses sous‐traitants, au démarrage des travaux et tout au long du chantier.
Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivantes :
•

L’organisation et la gestion des engins évoluant sur le chantier ;

•

Les risques encourus suite à une pollution accidentelle par déversement d’hydrocarbures sur le sol ;

•

Les dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle (fuite du carter de moteur, rupture de circuit hydraulique,
etc.).

La phase de travaux préparatoires est estimée à 6 mois. La mise en place de l’information / formation / sensibilisation
relatives à l’environnement aura lieu au plus tard un mois après le début du chantier. Ces séances seront organisées en
cohérence et en parallèle de celles relatives à la sécurité.

4.2

Gestion des rejet dans le milieu naturel

4.3

Gestion de la faune et de la flore

4.3.1

Préservation de la flore

Concernant la flore du terrain, il sera demandé à l’entreprise chargée du débroussaillage et du décapage des terrains, de
protéger et préserver les éventuelles espèces indigènes et endémiques découvertes lors de ces opérations. Un repérage
préalable sera réalisé par l’Entreprise et le responsable environnement. Cette protection se matérialisera par la mise en place
d’un périmètre de sauvegarde (mise en place de grillage, structure métallique, etc.) qui devra être impérativement respecté.
Les travaux d’élagage et débroussaillage seront effectués préférentiellement hors période de nidification des espèces
observées. Pour ces travaux de remaniement sur les végétaux, une reconnaissance préalable systématique sera réalisée par
le contrôle externe environnemental de l’entreprise afin notamment de s’assurer de la non destruction des éventuels nids
présents. Il convient de noter qu’une sélection préalable de la flore patrimoniale associée en terme d’habitat parait difficile,
dans la mesure où généralement certaines espèces faunistiques sont acclimatés aux zones urbaines, caractérisées par des
espèces végétales souvent sans intérêt patrimonial, voire présentant souvent un caractère exotique envahissant (cas de la
poule d’eau ou du héron qui apprécient la végétation flottante).
Il conviendra donc de procéder :

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier, les entreprises
adopteront les dispositions suivantes :
•

•

•

•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);
Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;
Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;
La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

•

A la délimitation de la zone pour ne pas empiéter sur la flore d’intérêt ;

•

Au repérage préalable des zones végétales:

Dans l’axe des accès empruntés par les véhicules de travaux ;
Au niveau de la zone de stockage du matériel et des engins ;
Au niveau de la zone de travaux.
•

Sélection, mise en culture ou conservation temporaire des sujets de la zone de la rivière impactée par les travaux
pour végétalisation après travaux.

L’emprise de chantier sera scrupuleusement respectée : les engins et personnels ne devront pas évoluer en dehors de ce
périmètre, qui sera clairement identifié, notamment afin de ne pas empiéter sur le milieu naturel (un balisage sera mis en
place).

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement. Les eaux pluviales seront dirigées vers un ouvrage de traitement étanche
avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan d’assainissement) seront
proposés par l’entreprise.
Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …). Il pourra s’agir de fosse de décantation de forme allongée afin
d’augmenter le temps de passage de l’eau dans le bassin, équipée à la sortie d’un système de filtration.
Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en oeuvre dès le début des travaux.
Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.
Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.
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Les travaux en rivière seront adaptés selon le niveau d’eau dans la rivière.
Des pêches de sauvegarde seront organisées préalablement à la réalisation des plateformes de travaux en rivière pour la
réalisation des appuis de l’ouvrage. Il est important de noter que ces pêches nécessitent la prise d’un arrêté préfectoral.
Préalablement à toute intervention dans la Rivière Saint Denis, le Maitre d’ouvrage et le Maître d’oeuvre saisiront la
Fédération de Pêche de la Réunion pour organiser au mieux le chantier, en prenant en compte les enjeux spécifiques de la
zone d’étude.
La Fédération de pêche devra systématiquement être saisie au préalable par le Maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre afin
d’organiser au mieux le chantier :
•

Réalisation d’une visite de terrain commune (Maître d’ouvrage, Maître d’oeuvre, entreprises, etc.) pour déterminer
le protocole d’intervention ;

•

Réalisation d’une pêche, comptage ou biométrie permettant de suivre l’évolution de la faune en place ou de
permettre leur protection ;

•

Traitement et analyse de données recueillies puis transmission des éléments à l’entreprise en charge des travaux et
aux différents services de l’Etat.

Illustration 35: Zone d'emprise retenue pour les impacts du projet

4.3.2

Préservation de la faune terrestre

En lien avec le paragraphe précédent sur la flore, l’emprise de chantier sera scrupuleusement respectée pour la faune. En
particulier, les secteurs qui offrent, entre autres, un potentiel d’habitat avéré pour l’avifaune aquatique et qui ne seront pas
directement impactés par le projet, ne devront pas être dégradés par le chantier.
Un débroussaillage de la zone de travaux sera réalisé en présence du contrôle externe environnemental de l’entreprise hors
période de nidification entre le 1er mars et le 30 juin. Cela évitera ainsi a posteriori toute recolonisation du milieu à des fins
de reproduction pendant toute la période de travaux.
Il appartiendra aux entreprises de faire les inventaires et repérages permettant d’adopter des mesures plus locales. Un
naturaliste procédera à une visite approfondie des sites potentiels afin de vérifier l’absence de nids occupés ou en
construction avant débroussaillage.

4.3.3

Préservation de la faune aquatique

Le but essentiel est d’empêcher toute perturbation des habitats de la faune aquatique et toute dégradation de la qualité de
l’eau par mise en suspension de fines ou par contamination ponctuelle.

Il sera veillé au maintien d’un niveau d’eau permettant le passage et le développement des poissons et macro crustacés,
notamment en étiage et à la non‐dérivation brutale des chenaux d’écoulement.
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ ET MESURES ENVISAGÉES
Les effets d’un projet routier sont directement liés à l’intensité du trafic supporté par la voie réalisée.

Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude, de part et d’autre de l’axe médian du tracé le plus
significatif du projet, est définie dans le tableau suivant par le plus contraignant des deux critères suivants :

Dans le cas d’un réaménagement d’une route existante n’induisant pas de modification notable du trafic, ces effets sont
réduits.
Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005‐273 du 25 février 2005, une étude sur la qualité de l’air a
été réalisée et est présentée ci‐après.

5.1

•

le trafic moyen journalier annuel (TMJA) prévu à terme (soit à l’horizon de mise en service + 20 ans) ; ou en milieu
urbain, le trafic à l’heure de pointe la plus chargée,

•

en limite de bande, le non‐dépassement de la concentration maximale en NO2

Définition du domaine et de la bande d’étude

Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou
réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet.
Cette modification de trafic doit être évaluée en comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon.

Valeur maximale en NO2
Largeur minimale de la
en limite de bande
bande d’étude (en mètres)
µg/m3 (mise en service +
de part et d’autre de l’axe
20 ans)

TMJA à l’horizon d’étude *
(véh/jour)

Trafic à l’heure de
pointe (uvp/h)

> 100 000

> 10 000

300

0.9

> 50 000 et ≤ 100 000

> 5 000 et ≤ 10 000

300

0.7

> 25 000 et ≤ 50 000

> 2 500 et ≤ 5 000

200

0.3

> 10 000 et ≤ 25 000

> 1 000 et ≤ 2 500

150

0.3

≤ 10 000

≤1 000

100

0.3

Illustration 37 : Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

* l’horizon d’étude pour le présent projet est l’horizon de mise en service + 20 ans, soit 2041.
Ainsi, pour une route supportant un trafic supérieur à 25 000 véhicules par jour, la largeur de la bande sera de 200 mètres si,
à la limite de la bande, la valeur maximale en NO2 de 0,7 µg/m3 n’est pas dépassée. Si la valeur en NO2 est dépassée, la
bande d’étude sera élargie jusqu’à ce que la concentration en NO2 en limite de bande ne dépasse pas la valeur de 0,7 µg/m3
en plus de la pollution de fond.
En l’absence de données sur le niveau de concentration en NO 2 à proximité de la RN1 à l’horizon 2042, on retiendra par
défaut la largeur de bande minimale définie par la circulaire de 2005.
Le projet prévoyant un trafic à terme (mise en service de l’élargissement + 20 ans) supérieur à 25 000 véhicules par jour, la
largeur de la bande retenue est de 200 mètres de part et d’autre du bord de plate‐forme routière.

5.2

Détermination du niveau d’étude

Quatre niveaux d’étude d’impact du projet sur la qualité de l’air et la santé sont distingués. Ces niveaux d’étude, allant de I à
IV, correspondent à des niveaux de complexité décroissante, fonction des trois paramètres principaux suivants :

La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse
significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude).

•

la charge prévisionnelle de trafic,

•

le nombre de personnes concernées par le projet,

•

le linéaire de projet.

Le tableau suivant précise le type d’étude qu’il convient d’effectuer en fonction de ces paramètres :

Pour la pollution particulaire (métaux lourds , ...), la largeur de la bande d’étude est prise égale à 100 m, quel que soit le
trafic.
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5.4.1

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.

5.4.2

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.

Illustration 38: Niveau d'étude en fonction du trafic, de la densité de population et la longueur du
projet

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.

Au regard des éléments de trafic disponibles (trafic supérieur à 25 000 véh./j à l’horizon de mise en service + 20 ans) et de la
densité de population relevée autour du projet (zone péri‐urbaine avec une densité de population entre 2 000 et 10 000
hab/km²), l’étude devrait être de type II.

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.

Plusieurs retours d’expérience montrent que l’impact d’un projet routier n’affecte généralement qu’une bande restreinte
d’une cinquantaine de mètres du bord de la voie ; au‐delà on observe une décroissance rapide de l’impact et un retour à des
teneurs des polluants équivalentes à celles de la pollution de fond.

5.4.3

Au regard du contexte du projet (réaménagement d’une voie existante et de l’absence de bâtiments sensibles sur le projet
dans la bande des 200 m de part et d’autre de l’infrastructure, et conformément à la circulaire, le niveau d’étude peut être
révisé et ramené à une étude de moindre exigence.
En conséquence, il a été retenu de réaliser une étude air et santé de niveau III.

5.3

Contenu de l’étude

L’étude de niveau III retenue comprend :
•

un rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé,

•

la caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air, basée sur les données disponibles auprès du réseau local de
surveillance de la qualité de l’air (ATMO Réunion), qui est complétée par une campagne de mesures,

•

une estimation des émissions des principaux polluants dus au projet.

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.

5.4.4

5.4

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.
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Oxydes d’azote (NOX) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2)

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).
Page 76

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 21 ‐ Document d’incidences et mesures

5.4.5

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.

5.4.6

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.

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.
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).

5.4.7

5.4.8

Métaux lourds

Fixés sur les particules, ils sont également responsables de troubles spécifiques :

5.5

Analyse du risque retenu sur la santé

La qualité de l’air pourra pendant les travaux 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, dans le cadre de la Synthèse des Enjeux et des Engagements
Environnementaux (S3E) intégrée au marché, pour limiter la production de poussières et préserver la qualité de l’air. Dans le
Plan d’Assurance Environnement (PAE), 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.
Pour les poussières générées par le chantier, les impacts sur la santé humaine par inhalation et sur la visibilité ambiante sur
les axes routiers ne seront pas à négliger, bien que les niveaux d’émissions seront globalement modérées et temporaires, si
bien que les effets sanitaires pourront être considérés comme acceptables. En effet, les effets sanitaires liées à la mise en
envol de poussières durant des travaux restent faibles et dans tous les cas bien inférieurs à une exposition chronique à des
niveaux d’exposition élevés.

•

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,

En phase exploitation, les émissions de polluants gazeux et particulaires se propageront de part et d’autre de l’autoroute et
pourront potentiellement affecter les populations riveraines.

•

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,

5.6

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.

Toute la population est concernée par la pollution atmosphérique qui 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.

•
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Évaluation de l’exposition des populations

5.6.1

Identification des populations sensibles

Cependant, les effets sanitaires de la pollution atmosphérique varient selon les individus. Les populations les plus sensibles
sont :
•

les enfants,

•

les personnes âgées,
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•

les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques,

•

les insuffisants respiratoires,

•

es personnes atteintes de maladies cardio‐vasculaires,

•

les sportifs en intense activité physique.

5.6.2

Pour les autres polluants, la tendance est à la baisse du fait de l’amélioration prévisible du parc roulant et du durcissement de
la réglementation sur les moteurs à venir : ‐ 4 % pour les hydrocarbures et ‐ 23 % pour le benzène.

En situation projet, l’évolution du trafic et sa distribution sur réseau routier entrainera globalement une diminution des
émissions de polluants et de la consommation de carburant entre ‐51 et ‐24 % par rapport à la situation fil de l’eau, sauf pour
le benzène qui progressera de + 10 %.

Quantification des émissions de polluants

A partir des données de trafics fournies, les émissions de polluants ont été estimées en s’appuyant sur un logiciel spécialisé
TREFFIC incluant la méthode de calcul COPERT 4.
COPERT fournit une estimation globale des émissions d’un trafic routier sur une section ou un réseau en fonction du
kilométrage total parcouru sur cette section ou ce réseau et des conditions de circulation moyenne du parcours. Ces
dernières sont généralement estimées via la vitesse moyenne pratiquée le long du trajet considéré. Trafic et vitesses sont à
fournir par l’utilisateur du modèle, le modèle exploitant différentes lois d’émission (en g / km) pour calculer le volume total
des émissions.
Les lois d’émission proposées par ce modèle sont issues de mesures d’émissions en laboratoire sur divers cycles de conduite,
visant à représenter les différentes conditions de circulation réelle. Ces cycles sont constitués à partir de mesures
embarquées de vitesses et accélérations instantanées. Chacun des cycles est ensuite reproduit sur bancs de test pour
différentes catégories de véhicules (véhicules particuliers ou poids lourds), différentes motorisations (essence / diesel),
différentes cylindrées, etc., et les émissions de polluants sont mesurées à l’échelle du cycle complet. Les émissions totales
sont alors rapportées au kilométrage effectué pendant le cycle pour obtenir une émission moyenne en g/km. Ces valeurs,
associées à la vitesse moyenne du cycle et juxtaposées une à une, permettent de construire des lois d’émissions continues
fonction de la vitesse moyenne.
Les émissions ont été estimées pour les 3 scénarios suivants :
•

état actuel,

•

horizon de mise en service du projet + 20 ans sans projet, dit horizon « fil de l’eau »,

•

horizon de mise en service du projet + 20 ans avec projet.

Les résultats seront présentés dans le tableau suivant pour les polluants visés par la circulaire du 25 mai 2005 pour une étude
de niveau III.

Tableau 2: Emissions de polluants

Entre la situation actuelle et fil de l’eau, les émissions de certains polluants (NOx, CO, Particules (PM), S02 et Cadmium) et la
consommation de carburant progresseront de + 2 à + 47 % du fait de l’augmentation prévisible du trafic entre aujourd’hui et
l’horizon + 20 ans.
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6 ANALYSE

APPROUVÉS
6.1

6.2.1.2

Contexte réglementaire et définition 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 Nouveau
Pont sur la Rivière Saint‐Denis 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.

6.2

Projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés

6.2.1
6.2.1.1

✔

DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU

Méthodologie

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.

Pour les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié, les sites Internet
des autorités environnementales compétentes suivantes ont été consultés :
•

le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour les projets relevant du
ministère en charge de l’environnement ou de ses établissements sous tutelle. Les avis ont été consultés pour les
années 2017, 2016, 2015 et 2014. Il est considéré que les projets antérieurs à 2014 sont en majeur partie
aujourd'hui réalisés.

•

La MRAe de la réunion qui a donné son avis sur les procédures d’évolution des plans et programmes en 2016 et
2017,

•

la DEAL Réunion qui présente les avis pour les projets :
✔
✔
✔
✔
✔

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. De plus, 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.
Compte tenu de la faible ampleur du projet, les projets recherchés ont portés sur la seule commune de Saint‐Denis. Par
ailleurs les projets qui portaient sur la rivière Saint‐Denis et nécessitant un aménagement pour le franchissement ont
également été recherchés.

Commune

DUP,
Étude d’impact seule,
Loi sur l’eau,
Urbanisme ,
Plans, programmes et schémas,
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Nom du projet

Résumé

Exploitation d’une
installation de
Installation de traitement de déchets de végétaux ‐
La Jamaïque faisant suite à la mise en demeure de
traitement de
Saint‐Denis
déchets de
la CINOR de régulariser l’activité de transit et de
végétaux ‐ La
stockage qu’elle exerçait depuis 2012
Jamaïque

Date de
l'avis

Syndicat Intercommunal
de Traitement des Déchets
du Nord et de l’Est
10/06/2016
(SYDNE)

19/05/2017

Aménagement
des chemins
Saint‐Denis
Dufourg et Lory
Lebreton.

Les futures opérations immobilières qui sont
prévues dans le quartier de La Bretagne rendent
nécessaire l’aménagement de chemins :
élargissements et reprises de réseaux divers.

13/10/2014

Permis
d’aménager le
Saint‐Denis lotissement
Montserrat à La
Montagne

Lotissement avec viabilisation de 30 parcelles pour
le quartier du Ruisseau Blancs dans le secteur de la SIDR
Montagne.

Saint‐Denis

Projet de forage
Trinité II

Maître d’ouvrage ou
bénéficiaire de
l’autorisation

Création d’un nouvel ouvrage pour l’alimentation
Commune de Saint‐Denis
en eau potable dans le secteur de Trinité

Saint‐Denis

Sources

ICPE.

Révision du PLU
de Saint‐Denis

Saint‐Denis Projet de révision
allégé du plan
local d’urbanisme
(PLU) de Saint‐
Denis (La

Commune de Saint‐Denis

29/12/2014

Révision du PLU portant sur l’ensemble du territoire
Commune de Saint‐Denis 02/12/2014
communal
Le projet de révision allégée du PLU de Saint‐Denis Commune de Saint‐Denis
consiste à déclasser 3,51 hectares, soit 0,042% des
espaces boisés classés de Saint‐Denis en vue de
pouvoir réaliser les travaux d'aménagement relatifs
au regroupement de plusieurs services de l'Etat sur

14/02/2017
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Commune

Saint Denis
et La
Possession

6.2.2

Nom du projet

Résumé

Maître d’ouvrage ou
bénéficiaire de
l’autorisation

Réunion)

le même site du parc de la Providence à Saint‐
Denis, où sont déjà installés plusieurs services.

Nouvelle Route
du Littoral

Réalisation d’une nouvelle route entre La
Le Conseil Régional de la
Possession et Saint Denis, composée d’une partie
Réunion
en digue et d’une partie en viaduc

Date de
l'avis

07/04/2015

Identification des projets à retenir pour l’analyse des impacts cumulés

L’ensemble des projets cités dans le tableau n’a pas lieu dans le même secteur que le projet à l’exception des révisions de
PLU . Toutefois les révisions de PLU ne portent pas sur le même domaine que le projet d’aménagement. En effet, la révision
des documents d’urbanisme consiste à mettre en place la politique d’occupation des sols et aucun impact n’en découle
directement qui pourrait être associé aux impacts du projet.
Les autres projets prennent place dans des secteurs éloignés du projet : La Montagne, La Trinité, La Bretagne, La Jamaïque et
les impacts ne se cumulent pas puisqu’il s’agit de secteurs trop éloignés.

Il est donc considéré que le projet n’a pas d’incidences cumulées avec ces projets existants ou approuvés connus.
L’analyse du cumul des incidences est donc uniquement retenue avec le projet NRL du fait des liens fonctionnels qui
existent entre les 2 projets. Le tableau ci‐après présente une analyse par thématique.
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Thématiques

Effets
cumulés
potentiels
Oui

Climat

Commentaires

Non
x

Les projets n’ont pas d’effets sur le climat en tant que tel, les incidences sur la qualité de l’air sont traitées dans la partie sur la santé.

Topographie‐terrassements
et risques liés au sol et au
sous‐sol

x

Les opérations NRL et NPRSD engendrent un cumul des incidences sur les apports nécessaires de matériaux. Ils ont tous les deux des besoins en matériaux pour la création des remblais et des aménagements sur
la mer. Cependant, les deux échelles bien distinctes des projets, ainsi que la non‐concomitances des types de travaux se traduit par une répercussion temporaire sur le marché local des matériaux qui peut être
considérée comme négligeable (effet cumulé).
Les projets sont implantés tous les deux dans des secteurs à risques du point de vue des mouvements de terrains, des séismes, mais ils n'ont pas pour effet d'augmenter ces risques. La réalisation d'ouvrages d'art
prend en compte les risques et adapte les modes de constructions.

Eaux souterraines

x

Les projet NPRSD et NRL n’interceptent aucun captage ou périmètre de protection de captage. Le premier se trouve dans le lit de la rivière Saint Denis et le second dans un milieu marin. Un cumul des incidences
est attendu pour le projet NPRSD notamment en phase travaux pour les fondations qui ont lieu dans le cours d’eau de la rivière Saint Denis et qui vont interférer avec les mêmes masses d’eau souterraines. Ainsi,
le cumul des incidences a lieu en augmentant le risque de pollution et des eaux et le risque de rabattement de la nappe. En phase exploitation le projet NPRSD prévoit un recueil des eaux.

Activités agricoles et valeur
agronomique des sols

x

Les 2 projets se situent principalement sur des terrains déjà urbanisés, pour ce qui concerne la NRL il s’agit des portions de projet qui ne sont pas en mer. Ils n’entraînent pas de cumul d’incidences sur l’agriculture
et la sylviculture.

Activités industrielles,
artisanales et commerciales,
équipements publics

x

Les effets positifs des projets se cumulent à long terme en entraînant une dynamisation de l’ensemble du secteur par une meilleure desserte, par une résolution des problèmes liés à la circulation et par une
requalification des espaces publics qui jouxtent les projets.
En phase travaux, les impacts liés aux perturbations des activités présentes le long des projets ne se cumulent pas du fait que les répercussions sur les commerces (stationnement, modification d’accès, devantures
moins visibles…) soient localisées au niveau des chantiers ; or ceux‐ci se déroulent sur des sites différents les uns des autres et ne concerneront pas les mêmes commerces (sauf cas exceptionnels), de surcroit très
peu de commerces se situent dans ou à proximité du chantier de la NRL.

Cadre de vie des riverains

x

Les 2 projets n’ont pas pour vocation d’augmenter les flux de trafics des voitures au sein du centre‐ville. Ils se cumulent pour permettre une amélioration des conditions de circulation en entrées de ville et donc
pour permettre une sensible amélioration de la qualité de l’air puisque les congestions pourraient être réduites.

Déplacements

x

Les impacts se cumulent de manière positive pour l’amélioration des déplacements en transports en commun pour les 2 projets ainsi que pour l’amélioration des déplacements automobiles. Les deux projets
prévoient des voies bus dédiées et viennent se connecter entre eux. Ils permettent d’écouler les flux entrants et sortants du centre‐ville. Le NPRSD vient prolonger le bénéfice de la NRL.
A l’inverse les périodes de travaux entraînent des cumuls d’incidences liés aux gènes temporaires occasionnés par la présence des chantiers successifs

Paysage

x

Les projets traversent essentiellement des territoires déjà urbanisés et ils offrent l’opportunité de requalifier les espaces traversés. Les effets positifs des projets se cumulent en améliorant la trame paysagère, en
redonnant sa place aux transports en communs et aux déplacements doux. A une échelle de quartier, l’ensemble des projets est susceptible de modifier profondément l’environnement proche des riverains
notamment pour NPRSD qui va revaloriser les espaces publics et les entrées. Les projets offriront l’opportunité de planter des espèces indigènes conseillées par la DAUPI (démarche aménagement urbain espèces
indigènes).

Patrimoine

x

Un cumul des incidences est attendu du point de vue du patrimoine puisque les deux projets concernent le patrimoine protégé de Saint‐Denis (le site patrimonial remarquable). Ils viennent tous trois créer de
nouveaux aménagements en co‐visibilité avec les éléments de ce patrimoine qui couvrent l’ensemble du centre‐ville et viennent modifier les vues existantes.

Santé

x

Les projets ne sont pas de nature à entraîner des répercussions sur la santé, ils ont pour vocation de réorganiser l’agencement de la circulation permettant ainsi d’éloigner légèrement les nuisances de la
circulation des zones densément bâties.

Déchets

x

Les projets se cumulent pour la production de déchets de chantier.

Coûts de financement

x

Les deux projets relèvent tous de financements publics. Le coût de ces opérations s’additionne. Cependant le volume financier du projet NPRSD est très inférieur à celui de la NRL, ainsi le cumul des 2 projet
n’entraîne pas d’incidence financière notable.
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7 INCIDENCES ATTENDUES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHES MAJEURS

AU REGARD DES RISQUES

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 lié aux accidents de la route qui pourraient subvenir et aux
dommages que cela pourrait causer aux usagers. Toutefois, en cas de tels événements le trafic qui transite actuellement par
la RN1 et le pont existant serait tout autant concerné et le projet ne vient donc pas aggraver la situation. Il n’est pas de
nature à augmenter le volume de trafic mais à le redistribuer. La création du nouvel ouvrage d’art dans sa conception
respecte les règles parasismiques, le dimensionnement en fonction des contraintes de mouvements de terrains, et les
conditions climatiques locales fortement marqués par les risques naturels.
Les études hydrauliques se sont basées sur le rapport d’accompagnement du Porter à Connaissance (PAC) de la cartographie
des aléas côtiers (érosion du trait de côte et submersions marines) sur la commune de Saint‐Denis, approuvé le 16 juillet
2015. La carte de zonage de l’aléa recul du trait de côte au 1/5000 montre l’ évolution du trait de côte à échéance 100 ans
avec prise en compte du changement climatique.
De plus, cette même étude, prend en compte le recul lié à un événement tempétueux majeur (Lmax) sur la base des
tempêtes et cyclones connus (cyclone Dina de janvier 2002).
La conception du nouvel ouvrage d’art et son dimensionnement a pris en compte les risques liés au mouvements de terrain
de la commune et intégré ces contraintes dans le choix des ouvrages et des matériaux.
Du point de vue des catastrophes d’origine humaine, aucun site SEVESO ne concerne la zone d’implantation du projet et
celle‐ci n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
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8 EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
8.1

Conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation

Le projet n’est pas de nature à entraîner un développement de l’urbanisation puisqu’il consiste en la création d’un pont au
sein d’une ville. Le projet permet de remédier aux problèmes de congestions que l’on observe actuellement sur le réseau de
voirie de la commune de Saint Denis au niveau du franchissement du pont sur la rivière Saint‐Denis. Il n’entraîne pas de
modification des zonages du PLU et il ne vient pas ouvrir de nouvelles voiries vers des espaces naturels ou agricoles.

•

8.3.3

maintenir une qualité de service et de sécurité à l’usager sur axe routier par rapport aux trafics actuels mais surtout
aux trafics futurs.

Monétarisation des coûts collectifs relatifs à l’impact du projet sur la qualité de l’air

Les valeurs de la pollution atmosphériques et de l’effet de serre pour le mode routier sont issues de la fiche‐outil « Valeurs
de référence prescrites pour le calcul socio‐économique ».

Type de véhicules

Le projet n’est pas non plus de nature à entraîner une densification de l’urbanisation au droit du nouveau pont ou des
espaces périphériques. Toutefois, dans la mesure où il vise à résoudre les problèmes de congestion, il peut avoir un effet
levier sur l’immobilier en modifiant légèrement les choix d’implantation des entreprises ou des habitants. En améliorant les
conditions de circulation et donc d’accès, il pourrait contribuer soit à encourager certains résidents actuels de la ville à se
délocaliser du fait des conditions d’accès qui devraient être améliorés en heures de pointes notamment, soit encourager
l’implantation de nouveaux arrivants dans la ville de Saint‐Denis dont l’image pourrait être modifiée avec de nouvelles
conditions de circulation.

8.2

VL essence

0.6

VL diesel

2.2

VL GPL

0.4

Utilitaire essence

0.9

Utilitaire diesel

3.5

PL diesel

17.7

Bus

11.9

Enjeux écologiques et risques potentiels lies aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers

S’agissant d’un projet en milieu urbain dense, aucun aménagement foncier agricole et forestier n’est prévu dans le cadre du
projet. Le maître d’ouvrage dispose des terrains dont il a besoin pour assurer la réalisation du projet. Celui‐ci ne nécessite
donc aucun aménagement foncier.

8.3

Analyse des coûts collectifs, de la consommation énergétique liés au projet et des avantages
induits pour la collectivité

8.3.1

Illustration 39 : Valeurs de référence de la pollution atmosphérique pour le mode routier en urbain
(en €2010/100veh x km)

La répartition par type de véhicules est issue du parc roulant IFSTTAR 2013 défini à l’heure actuelle jusqu’en 2030. Cette
répartition est présentée dans le tableau suivant.

Introduction

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 et enfin élabore le bilan de la
consommation énergétique.
La détermination des coûts marginaux des différents effets est basée sur l'instruction Royal du 16 juin 2014 et la note
technique associée du 27 juin 2014 relatives à l’évaluation des projets de transport. Cette nouvelle instruction révise les
valeurs retenues pour monétariser certains effets externes conformément aux conclusions des travaux du groupe du
Commissariat général à la stratégie et à la prospective présidé par M. Quinet.
Les données de référence utilisées pour l’évaluation des externalités sont les suivantes :
•

l’Instruction Royal du 16 juin 2014 relatives à l’évaluation des projets de transport,

•

la note technique du 27 juin 2014 relatives à l’évaluation des projets de transport de la Direction Générale des
Infrastructures de Transport et de la Mer,

•

les fiches‐outils thématiques associées à la note technique du 27 juin 2014 et en particulier la fiche « valeurs de
référence prescrites pour le calcul socio‐économique ».

8.3.2

Valeurs en urbain

Type de véhicules

2013

2030

Taux VL et VUL / (VL+VUL)

VL essence

24.5 %

17.9 %

VL diesel

75.2 %

81.7 %

VL GPL

0.4 %

0.4 %

Utilitaire essence

1.06 %

1.0 %

Utilitaire diesel

98.9 %

99.0 %

PL diesel

100 %

100 %

‐

Bus

100 %

100 %

‐

80.3 %

19.7 %

Illustration 40 : Répartition des véhicules en 2013 et 2030

Appliqués à l’aire d’étude, les coûts collectifs relatifs à l’impact du projet sur la qualité de l’air en situation actuelle, référence
et projet sont reportés dans le tableau suivant.

Avantages induits

En l’absence de projet, les conditions d’exploitation de celle‐ci resteront dégradées et délicates.
Cette situation aura un impact sur la régularité du trafic.
Le projet permettra, au contraire :
•

d’adapter l’infrastructure aux futures conditions de trafic,
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Le coût de la tonne de CO2 est de :
•

32 €2010 la tonne de CO2 en 2010,

733 €

•

100 €2010 la tonne de CO2 en 2030,

‐

489 €

•

1 182 €

1 222 €

au‐delà de 2030, la valeur de la tonne de CO2 croît selon le taux d'actualisation pris en compte pour le calcul de la
VAN‐SE (4 %).

Actuelle

Référence

Projet

Voirie

964 €

1 182 €

Projet

‐

Total

964 €

Illustration 41: Coût collectif liée à la qualité de l’air par jour en €2010

Sur ces bases et en appliquant les émissions de CO2 calculées sur l’aire d’étude en situation actuelle (13.3 tonnes par jour),
référence (16.7 tonnes par jour), et projet (12.7 tonnes par jour), les coûts collectifs liés à l’effet de serre sont de :
•

0.460 K€2010 par jour en situation actuelle,

La monétarisation du coût de la pollution atmosphérique est estimée à 964 €2010 en situation actuelle, à 1 182 €2010 à

•

3.014 K€2010 par jour en situation référence,

l’horizon future sans aménagement et à 1 222 €2010 en situation avec aménagement, soit une augmentation de 3 % entre la

•

2.285 K€2010 par jour en situation projet.

situation référence et projet.

8.3.4

Le coût relatif à l’effet de serre varie fortement entre la situation actuelle et référence (sans ou avec aménagement), soit une
augmentation d’un facteur 7 du fait de l’augmentation des émissions de CO2 qui suivent la progression du trafic attendue et
de la hausse prévisible du coût de la tonne de CO2 dans le temps.

Monétarisation des effets amont‐aval

Ces coûts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des énergies, la fabrication, la
maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la maintenance et la fin de vie de l’infrastructure.

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre pour la situation projet sont légèrement moins élevés par rapport à la situation de
référence (‐25 %).

Les valeurs tutélaires des émissions atmosphériques, précisées dans la fiche outil « Valeurs recommandées pour le calcul
socio‐économique », sont reportées dans le tableau suivant.

8.3.5

Le rapport Quinet de 2013 et la fiche‐outil « valeurs de référence prescrites pour le calcul socio‐économique » proposent des
valeurs en €/dB/personne exposée et par an, qui peuvent être appliquées sur les données en situation actuelle, référence et
projet.

Transport routier
VL

0.90

Utilitaire

1.14

PL

2.96

BUS

2.83

Illustration 42 : Coût collectif liée à la qualité de l’air par jour en €2010 / 100 véh. xkm

Appliqués au projet, la monétarisation des effets amont‐aval en situation actuelle, référence et projet sont reportés dans le
tableau suivant.

Actuelle

Référence

Projet

Voirie

331 €

399 €

254 €

Projet

‐

‐

160 €

Total

331 €

399 €

414 €

Illustration 43 : Coût collectif liée à la qualité de l’air par jour en €2010

La monétarisation de effets amont‐aval est estimée à 331 €2010 en situation actuelle, à 399 €2010 en situation future sans
aménagement et à 414 €2010 à l’horizon future avec aménagement, soit une augmentation de 4 % entre les situations de
référence et de projet.
✔

Coûts collectifs relatifs aux nuisances sonores

Lden

Trafic routier

Lden

Trafic routier

Lden

Trafic routier

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

‐
11
21
32
43
54
65
75
86
97

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

108
119
130
150
167
187
209
233
259
287

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

317
350
385
422
462
505
550
597
648
701

80

757

Illustration 44 : Valeurs du coût des nuisances sonores exprimées en €2010/personne exposée /an

En l’absence de données de population affectée par bâtiment, l’application de ces coûts unitaires sur les populations
exposées aux niveaux sonores calculés en LAeq de jour n’a pas pu être évaluée.
En première approche, le projet n’engendrant pas de modification significative des niveaux sonores (écart référence / projet
< 2 dB(A)), l’exposition des populations et donc des coûts collectifs correspondants ne devrait pas évoluer entre la situation
projet et la situation de référence.

Monétarisation des coûts collectifs relatifs à l’effet de serre
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8.3.6

Autres coûts collectifs

8.3.7

Bilan énergétique

Parmi les autres coûts collectifs, il convient de citer :
8.3.7.1
8.3.6.1

La congestion

Bilan de la consommation énergétique

Le tableau suivant présente la consommation de carburant par jour sur l’aire d’étude en situation actuelle, référence et
projet, exprimé en tonne équivalent pétrole (TEP).

Le projet permettra d’améliorer les conditions de circulation et donc de limiter la congestion.
La congestion peut se traduire par un coût pour la collectivité des situations de saturation des réseaux de transports routiers.
Ces coûts sont issus des nuisances engendrées, comme la perte de temps et de services.

Situation

Les coûts marginaux de la congestion routière utilisés sont issus du Handbook of external costs of transport (RICARDO‐AEA
de février 2014) préconisés par la Commission Européenne.

Consommation de carburant
TEP par jour

Actuelle
Référence
Projet

Les coûts marginaux de la décongestion varient de 0 à 260 € ct / véh x km détournés (en €2010) selon le type de milieu et le
niveau de congestion.

3.9
4.9
3.8

Illustration 47 : Consommation énergétique sur l’aire d’étude

8.3.6.2

La sécurité

Le projet permettra d’améliorer les conditions de circulation et donc réduire le risque d’accidents de la route.
Le nombre d’accidents, de blessés et de tués par véhicule x km sont issus des statistiques de l’ONISR (Observatoire national
interministériel de sécurité routière). Ils sont valorisés et monétarisés selon les valeurs tutélaires indiquées dans la fiche «
valeurs de référence prescrites pour le calcul socio‐économique ».

La consommation évolue de + 25 % entre la situation actuelle et celle de référence du fait de la progression prévisible de
trafic.
Ente la situation de référence et le projet on relève une surconsommation notable de + 24 %.
8.3.7.2

Monétarisation de la consommation énergétique

En termes financiers, si l’on prend :
Autoroutes

Routes

Milieu urbain

Accidentologie tué, Routier

1,4

12,9

6,4

Accidentologie blessé grave, Routier

10,3

77,7

95,4

Accidentologie blessé léger, Routier

23,3

95,4

285,4

3 000 000

Valeur du blessé grave, Routier

450 000

Valeur du blessé léger, Routier

60 000

le prix moyen du baril de pétrole à 65 $ en 2025 (avec 1$=1€),

•

et 1tEP = 7,33 barils de pétrole,

Le coût de la consommation énergétique serait de :

Illustration 45 : Nombre de victimes/ par 100 véh x km

Valeur du tué, Routier

•

•

1.858 k€ par jour en situation actuelle,

•

2.334 k€ par jour en situation de référence,

•

1.810 k€ par jour en situation de projet.

8.4

Description des hypothèses de trafic

En termes d’hypothèses de calcul, il a été considéré les paramètres suivants notamment pour les études de calculs
acoustiques.
•

Illustration 46 : Valeurs tutélaires de l’insécurité en €2010
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pour les données de trafics :
✔

comptages simultanés réalisés,

✔

cartes des trafics sur les voies de la zone d’étude,

•

revêtement de chaussée est considéré standard,

•

météo correspond aux conditions rencontrées pendant les mesures acoustiques, conditions neutres de jour et de
nuit (homogènes).
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Illustration 50 : Hypothèses du trafic sur les différentes voies en situation référence à l’horizon 2042
Illustration 48 : Hypothèses du trafic sur les différentes voies en situation actuelle

La répartition du trafic retenue sur les deux périodes diurne et nocturne est la même que celle observée sur les comptages
routiers actuelles.

8.4.1.1

Modélisation acoustique du site en situation projet (2042)

20 ans après la mise en service de l’infrastructure, les hypothèses de trafic sont les suivantes :
Illustration 49 : Hypothèses de répartition du trafic sur les périodes diurne et nocturne

RN1

RD41

coeff. TMJA/TMHA

VL

PL

(6h‐22h)

17

18

(22h‐6h)

139

72

coeff. TMJA/TMHA

VL

PL

(6h‐22h)

17

16

(22h‐6h)

140

173
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Illustration 51 : Hypothèses du trafic sur les différentes voies en situation projet à l’horizon 2042

21_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70340_E00_Document incidences et mesures.odt

Page 87

