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1 HISTORIQUE
Les RN 86 et 580 entre Pont-Saint-Esprit et l'A9 à Roquemaure constituent un itinéraire long
de 28,5 km parallèle à A7 / A9. Elles sont actuellement aménagées à 2 voies avec carrefours à
niveau, et traversent les agglomérations de Saint-Nazaire, Bagnols-sur-Cèze et l'Ardoise.
Les études d'avant-projet sommaire d'itinéraire (APSI) deuxième phase ont été approuvées
par décision ministérielle du 16 juillet 1997, elles ont permis la déclaration d’utilité publique
du projet par décret en Conseil d'État paru au J.O. du 14 avril 1999 (cf. Volume 3 - annexe 1).
Le  parti  d'aménagement  retenu  à  long  terme  pour  l'itinéraire  consiste  en  une  artère
interurbaine à 2x2 voies avec giratoires plans (situés en moyenne tous les 5 km) et statut de
route express. L'itinéraire comprend 5 sections opérationnelles, dont la Section E : L’Ardoise
Sud / A9 Roquemaure Carrefour des Carabiniers. 
Cette section E comprend le projet de transformation du carrefour en T existant en carrefour
giratoire en sortie de l’autoroute A9 N°22 sur la commune de Roquemaure, objet du présent
dossier. Le carrefour de la RN 580 concerné s’établit au PR 19+747. 

Le  doss ier  d ’enquête  préa lab le  préci sant  :

Le projet de création de carrefour giratoire est situé entre les RN 580-RD6580-Sortie n°22 de
l’autoroute A9 sur la commune de ROQUEMAURE dans le département du Gard, à environ 15
km à mi-chemin entre ORANGE et AVIGNON.
La bretelle permet l’entrée et la sortie de l’autoroute A9. La RN 580 rejoint la commune de
BAGNOLS-SUR-CEZE vers le nord. La RD 6580 dessert la commune d’Avignon, vers le sud.
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Quelques travaux ponctuels d'aménagements de carrefours ont été réalisés dans le cadre de
la  DUP  (Orsan,  Saint-Nazaire)  et  la  déviation  du  village  de  l’Ardoise  par  une  route
bidirectionnelle, autorisée par arrêté préfectoral N° 30-2020-04-29-001 du 29 avril 2020, est
en cours de réalisation pour une mise en service au premier trimestre 2024. Cette déviation
permet notamment la suppression du passage à niveau n°38 inscrit sur la liste du programme
national de sécurisation.

Le  projet  objet  du  présent  dossier  consiste  en  la  transformation  du carrefour  actuel  de
Roquemaure  perçu  comme  très  accidentogène  en  carrefour  giratoire  afin  d'améliorer  la
sécurité du carrefour et la fluidité des échanges locaux avec l'autoroute A9.

Ce projet a l’avantage de s’inscrire dans le projet routier de la Rhodanienne (section E) qui
bénéficie d'une DUP pour laquelle les procédures d'acquisitions foncières sont en cours (cf.
ordonnance d’expropriation en annexe 3 – Volume 3).
 L’aménagement,  essentiellement  réalisé  sur  les  chaussées  existantes,  permet  une
désimperméabilisation des sols de l’ordre de 4000 m² par rapport au carrefour existant et reste,
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de fait, conforme à la loi climat et résilience de 2021 qui a inscrit la lutte contre l’artificialisation
des  sols  dans  les  principes  généraux  du  code  de  l’urbanisme  et  fixe  l’objectif  « Zéro
artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. 
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2 LE PROJET PRÉSENTÉ

2.1 AXE  GÉNÉRAL

Le projet d'aménagement concerne la création d’un giratoire entre les RN580-RD6580-Sortie n°22 A9 dans le département du Gard. Il vise à
améliorer la sécurité du carrefour et la fluidité des échanges locaux avec l'autoroute A9.
L’aménagement s’inscrit dans le cadre plus général du projet de la Rhodanienne. Il est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Occitanie (DREAL Occitanie) et sous la maîtrise d’œuvre de la Direction
Interdépartementale des Routes Méditerranéenne (DIRMED) / Service d’Ingénierie Routière (SIR) de Montpellier. 

Le giratoire se décompose en cinq branches dont trois branches principales qui  sont celles de la RN580, RD6580 et la bretelle d’accès à
l’autoroute A9, et deux branches secondaires composées d’une voie communale et d’une voie desservant les riverains à l’Est. Le positionnement
du centre de l’anneau reste compatible avec le projet initial de la Rhodanienne. 
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Les  caractér i s t iques  retenues  pour  le  car refour  g i ratoi re  sont  les  su ivantes  :

 Rayon  extér ieur  du  g i ratoi re  Rg  :  25  m
 Largeur  de  l ’anneau  :  8  m
 Largeur  de  l ’ î lot  :  17  m
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2.2 VARIANTES  ÉTUDIÉES

Dans  le  cadre  de  l ’étude  de  fa i sab i l i té  du  projet  en  date  de  décembre  2016 ,  7  var iantes  ont  été  étud iées  par  l a
DIRMED.  L ’annexe  4  –  Volume 3  présente  l ’étude  complète .

Le  tab leau  su ivant  présente  l ’ana lyse  mul t ic r i tère  réa l i sée  :

Thème V1 V1_bis V2 V3 V4 V5 V6

Géologie
chaussées exis-

tantes
chaussées exis-

tantes
terrain non

connu
terrain connu à

50 %
chaussées exis-

tantes
chaussées exis-

tantes
chaussées exis-

tantes

Géométrie
Écart aux régles
de l’art ( aligne-

ments droit)
ok ok

déroge aux
régles de l'art

déroge aux
régles de l'art

Écart aux régles
de l’art

( alignements
droit et

déflexion)

déroge aux
régles de l'art

Emprise ok ok
ne respecte
pas les em-

prises
ok ok

Problème de
raccordement
dans les em-
prises pour la

VC

ok

Gêne à l’usager maîtrisable maîtrisable Pas de gêne non maîtrisable maîtrisable Pas de gêne maîtrisable

Coût
récupération

chaussées exis-
tantes

Nouvelles chaus-
sées à créer

Nouvelle
chaussée à

créer

Nouvelle chaus-
sée à créer

Nouvelle chaus-
sée à créer

récupération
chaussées exis-

tantes

récupération
chaussées exis-

tantes

Contraintes en-
vironnementales

impacté très impacté très impacté peu impacté très impacté peu impacté peu impacté
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La  var iante  V5  a  été  retenue  et  va l idée  par  l ’ inspecteur  généra l  des  routes  (Cf  annexe  5  –  Volume  3 ) .  E l l e  permet
notamment  de  récupérer  les  chaussées  ex i s tantes  et  l im iter  l ’ impact  du  pro jet  sur  l a  zone  de  reproduct ion  et  de
maturat ion  de  l ’Agr ion  de  Mercure  (espèce  protégée) ,  l e  tout  pour  un  coût  p lus  rédui t  que  les  so lut ions
équiva lentes .

3 LE  CONTEXTE  LÉGISLATIF  ET  RÉGLEMENTAIRE  CONCERNANT  LE  DOSSIER
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3.1 LA  PROCÉDURE  D ’AUTORISATION  ENVIRONNEMENTALE  

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande (cf. volume 2 – DAE ) ;

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant
son emplacement (cf. volume 2 – DAE) ;

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure
est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit f. (cf. volume 2 – DAE ) ;

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de
fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site
après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées (cf. volume 2 – DAE ) ;
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5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles
R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-11, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; (cf. volume 2 – DAE  et la mise à jour du VNEI) ;

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision
correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du
projet ayant motivé cette décision ;

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° (cf.
planches intégrées dans le dossier + plans du projet volume3 – Annexe 28) ;

8° Une note de présentation non technique (cf. volume 2 – DAE ).

9° Un résumé non technique de l’opération (cf. volume 1 – Pièce 2 ).

1 III. article L. 122-1-1- :

Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors
de la délivrance de la première autorisation. 

Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation,
le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle
l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet.  En cas de doute quant à l'appréciation du
caractère notable de celles-ci  et  à  la nécessité  d'actualiser  l'étude d'impact,  il  peut  consulter  pour avis  l'autorité environnementale.  Sans
préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi
actualisée. 

L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le
projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. 

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres
d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes. 
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3.2 ET  LA  PROCÉDURE  D ’ÉVALUATION  ENVIRONNEMENTALE  

L’opération projetée par la DREAL Occitanie – transformation du carrefour existant en giratoire – rentre dans les emprises du projet routier
déclaré d’utilité publique en 1999 : la Rhodanienne RN580/RN86.

Selon l’article L122-1-1 du Code de l’Environnement :  « Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la
délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. 

Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le
maître d'ouvrage actualise   l'étude d'impact  en procédant  à  une évaluation de ces incidences,  dans   le  périmètre de  l'opération pour   laquelle
l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère
notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres
procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. 

3.3 CADRE  DE  L ’ÉTUDE  PRÉSENTÉE  ET  LES  ENJEUX  IDENTIFIÉS

3.3.1Les études antérieurement réalisées  ayant conduits au projet

La rhodanienne a fait l’objet d’un dossier d’enquête publique dont l’étude d’impact initiale est jointe en annexe 2 du volume 3. Le projet s’inscrit
dans la Section E : L’Ardoise Sud / A9 Roquemaure Carrefour des Carabiniers, consistant en un aménagement sur place qui présente la meilleure
adéquation entre la réduction des nuisances et la satisfaction des objectifs d’aménagement :

Cette section concerne les trois communes de :

 Saint-Géniès-de-Comolas,
 Saint Laurent des Arbres,
 Roquemaure.
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Le projet de giratoire représente l’aménagement du point d’échange final de raccordement à l’A9 sur la commune de Roquemaure.

3.3.2Et les éléments mis à jour  dans le cadre du projet

L’opération présentée s’inscrit dans le CPER 2015 – 2020 signé le 20 juillet 2015.
Dans  ce cadre,  la  DREAL Occitanie  a  engagé les  études  de projet  afin  de finaliser  la contractualisation du plan de financement avec  les
collectivités. La position de la DREAL sur le montage de cette opération est la suivante : 

- S’appuyer sur la DUP prise par arrêté ministériel en 1999,

- Mettre à jour et compléter le dossier d’étude d’impact sur un périmètre d’étude réduit et centré sur le projet de giratoire et d’évaluation
des incidences sur les thématiques suivantes :

o Analyse de l’état initial du site et de son environnement :

- Milieu physique et naturel 

o Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet ;

o Compatibilité avec les plans, schémas et programmes (ScOt, PLU, SDAGE…) ;

o Etude acoustique - Etat initial et modélisation de l’impact sonore du projet – VENATHEC, 2018 (cf. annexe 12, volume 3).

o Mise à jour du Volet milieu naturel de l’étude d’impact, inventaires faune / flore, dossier d’incidence Natura 2000 : bureau d’étude
Naturalia - janvier 2023 (cf. annexe 10 – volume 3).

o Etude hydraulique ; Bureau d’étude ERG – Juin 2021 et sa note complémentaire du 20 juin 2022 (cf. annexes 7 et 11 – volume 3)

o Etude Géotechnique (HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST 2017 – cf. annexe 13 – volume 3)

o Etude de trafic (INGEROP, 2017 – (cf. annexe 14, volume 3).
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Le résumé non technique (VOL 1 – Pièce 2) reprend une synthèse de l’ensemble de ces étude.

Le  pro jet  d ’aménagement  ayant  pour  ob ject i f  de  sécur i ser  un  car refour  jugé  acc identogène ,  i l  n ’est  pas
suscept ib le  d ' indui re  de  t raf ics  supplémenta ires  sur  l 'axe .  De  p lus ,  aucune  mesure  d ’exp lo i tat ion  ne  sera  pr i se
pour  favor iser  le  report  du  t raf ic  poids  lourds  sur  cet  axe .  De  fa i t ,  le  pro jet  n ’a  pas  d ’ inc idence  sur  les  autres
sect ions  du  pro jet  g loba l  de  la  Rhodan ienne ,  n i  sur  les  autres  thémat iques  t ra i tées  dans  le  cadre  de  l ’étude
d’ impact  (qua l i té  de  l ’a i r ,  émiss ions  de  gaz  à  effet  de  serre ,  etc . )  qu i  n ’ont  pas  conséquent  pas  fa it  l ’ob jet  d ’une
actual i sat ion .

Remarque     :   

En complément :

 Le  Service Régional  de l’Archéologie  a  confirmé en  date du 12/02/2021 que  le  projet  ne  fera  l’objet  d’aucune mesure au  titre  de
l’archéologie préventive (cf. annexe 18, volume 3).

 La démonstration de la baisse de trafic par rapport à l’année de référence de la DUP (1995) est confirmée par les TMJA et la note
d’accompagnement  à  l’actualisation  de  l’étude de  trafic  d’INGEROP (cf.  annexe  14  volume 3).  Le  scénario  fil  de  l’eau  (croissance
0,5 %/an) a confirmé la solution d’un aménagement sur route bidirectionnelle existante sans nécessité à ce jour d’une mise à 2*2 voies.

3.4 LE  CONTENU  DU  DOCUMENT  D ’ÉVALUATION  DES  INCIDENCES

Le dossier d’autorisation environnemental intègre la  mise à jour de l’étude d’impact initiale (cf.  volume 2 – DAE et le résumé non technique
(VOL 1 – Pièce 2))  sur les thématiques suivantes :  la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques, les nuisances acoustiques et la biodiversité. 

Conformément à l’enquête préalable de 1996, l’aménagement sur place de la RN 580 existante minimise la consommation d’espace viticole
(AOC LIRAC). Il préserve la structure foncière et ne crée pas de nouvelle coupure dans le paysage.

Le résumé non technique (VOL 1 – Pièce 2) et le DAE précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de
ces enjeux. 
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Ils justifient, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du
plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard
des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23. Ces éléments sont intégrés dans le DAE  - Volume 2.

Le document présenté dans le volume 2 et nommé « Dossier d’autorisation environnementale – Procédure IOTA au titre des rubriques 2.1.5.0-
3.1.2.0-3.1.5.0–3.2.2.0 » comprend donc en chapitre 7 l’étude d’incidence environnementale sur les thématiques suivantes : 

« 7.1 - Analyse de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement » ;

« 7.2 - incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses
caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; comprenant  la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de
sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-
10 » ;

« 7.3 - mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne
peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité » ;

« 7.4 – Modalité des mesures de suivi » ;

Les raisons du choix du projet figurent au chapitre 6.4 du DAE (volume 2) et dans le résumé non technique (Volume 1 – Pièce 2).

3.5 LA  PRISE  EN  COMPTE  DES  EFFETS  CUMULÉS  DES  PROJETS  CONNUS

Le décret du 29/12/2011 modifie l’article R. 122-5 du code de l’Environnement de la manière suivante : 
Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en

matière d'environnement a été rendu public.
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

Le code de l’Environnement précise en outre que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact.

Après consultation de la base de données de la DREAL Occitanie, présentant  les avis formulés par l’autorité environnementale, les projets
soumis à évaluation environnementale ont été identifiés dans un rayon de 5 km en périphérie du projet et identifié au § 7.2.3 du dossier
d’autorisation (Volume 2).

3.6 LES  AUTRES  PROCÉDURES  DU  CODE  DE  L ’ENVIRONNEMENT  INCLUES  DANS  L ’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE

La mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sur la faune et la flore permettra de s’affranchir de la nécessité
d’une dérogation pour destruction d’espèces protégées (cf. volume 2 – DAE  et la mise à jour du VNEI) .
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4 DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE

L’analyse des impacts permet l’appréciation des incidences potentielles du présent projet dans la préservation des espèces et des habitats.

La  zone  d’étude  peut  ainsi  couvrir  plusieurs  secteurs  susceptibles  d’être  affectés  directement  ou  indirectement  par  le  projet  et  ses
aménagements :

 la zone d’implantation,

 la zone d’influence directe et indirecte des travaux : secteur susceptible d'être perturbé par le projet pendant la phase de chantier (voies
d’accès  des  engins,  dépôt zones de stockage de matériaux et/ou de  lavage de véhicules  et/ou de défrichement), zones où l’hydraulique est
transitoirement modifié (pompages, rejets, drains, pollution) et d’exploitation,

 la zone des effets éloignés et induits :  ensemble des écosystèmes et bassins versants potentiellement perturbés par l’aménagement
(pollution, modification des dessertes, fréquentation plus importante…).

La surface de ces zones est supérieure à celle strictement nécessaire à la réalisation du projet. L'ensemble de ces zones constitue l'aire d'étude.

Ainsi,  en  fonction  des  thématiques  étudiées,  l’analyse  peut  porter  sur  des  secteurs  différents,  adaptés  aux  logiques  d’organisation,  de
déplacements, de fonctionnalité, allant du périmètre de réalisation lui-même jusqu’à l’échelle régionale.

Les différents secteurs d’étude selon la thématique étudiée sont présentés dans le tableau suivant :
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Périmètre
du projet

Périmètre
du projet +
périphérie

Commune
Intercommun

alité
Bassin
versant Département Région

Topographie

Climat

Géologie

Eaux
superficielles

Eaux
souterraines

Milieux  naturels
(protections
réglementaires)

Faune

Flore

Occupation  du
sol

Patrimoine

Réseaux  secs  et
humides

Transport  (tous
types)

Trafic

Risques majeurs

Pollution des sols
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Périmètre
du projet

Périmètre
du projet +
périphérie

Commune
Intercommun

alité
Bassin
versant Département Région

Déchets

Acoustique

Secteur d'étude principal

Secteur d'étude secondaire (contexte général)

Les différents secteurs d'étude pris en compte dans l’étude d’impact

Pour ce qui concerne la thématique faune flore, le volet environnemental de l’étude d’impact et le dossier d’incidence NATURA 2000 et
comme mentionné dans le rapport  de mise à jour du VNEI NATURALIA, la délimitation de l’aire d’étude concernant l’étude des milieux
naturels a tenu compte de deux paramètres majeurs :

 le  fonctionnement et  les  sensibilités  des milieux naturels  (unités fonctionnelles écologiques :  zones de chasse,  de repos,  sites de
reproduction,  corridors  de  déplacement,  voies  migratoires,...)  et  des  espèces  (grands  mammifères,  rapaces,  amphibiens  oiseaux
migrateurs/hivernants, faune aquatique) présents au droit de l’aménagement et à proximité immédiate ;

 les composantes du projet d’aménagement (emprise directe et indirecte, types de travaux, mode de fonctionnement,...).

Ainsi, une aire d’étude élargie et une aire d’étude immédiate ont été instaurées dans le cadre de la présente étude.

L’aire d’étude rapprochée représente une surface de 5,2 ha et correspond à l’emprise du projet routier avec un élargissement aux milieux
naturels contigus et l’aire d’étude élargie couvre une surface de 20 ha et prend en compte les milieux naturels contigus au projet routier avec un
élargissement allant jusqu’à 600 mètres.
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A noter, que les inventaires faunistiques, floristiques et des habitats naturels menés par les bureaux naturalistes ont été ciblés aussi bien au sein
de l’aire d’étude élargie que de l’aire d’étude rapprochée.

5 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
Les données nécessaires à la réalisation du dossier d’autorisation environnementale ont été recueillies grâce aux éléments suivants :

 Une enquête documentaire,

 Des enquêtes de terrain,

 Des contacts pris avec des détenteurs de données (ARS, DRAC, DDTM, commune…),

 Des échanges téléphoniques et électroniques avec les intervenants de l’étude,

Les études menées par la DREAL et le SIR : 

 Etude de faisabilité (SIR 2M) de décembre 2016 - (cf. annexe 4, volume 3).

 Etude Géotechnique (HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST 2017 – (cf. annexe 13 – volume 3)

 Etude de trafic (INGEROP, 2017 – (cf. annexe 14, volume 3) avec compléments TMJA sur station de ROQUEMAURE mise en service en 2017
(cf. annexe 15, volume 3).

 Etude acoustique - Etat initial et modélisation de l’impact sonore du projet – VENATHEC, 2018 (cf. annexe 12, volume 3).

 Réunion de cadrage sur l’AVP DREAL / DDTM du 5 février 2019 - (cf. annexe 6, volume 3).

 Mise à jour du Volet milieu naturel de l’étude d’impact,  inventaires faune / flore, dossier d’incidence Natura 2000 : bureau d’étude
Naturalia – janvier 2023  (cf. annexes 10 – volume 3).

 Délimitation des zones humides NATURALIA – Janvier 2022 (cf. annexe 11 – volume 3)

 Note d’accompagnement à l’étude hydraulique ERG – Juin 2022 (cf. annexe 9 – volume 3)
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6 ANALYSE  DES  MÉTHODES  UTILISÉES  ET  DES  DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

6.1 ANALYSE  DES  MÉTHODES  UTILISÉES

Le projet présenté est le résultat d'une succession d'études techniques permettant d'affiner au fur
et à mesure les caractéristiques du projet. L'analyse de l'état initial est effectuée par un recueil de
données  disponibles  auprès  des  différents  détenteurs  d'informations  et  complétées  par  des
investigations de terrain.

L'identification et l'évaluation des effets du projet tant positifs que négatifs, sont réalisées de façon
quantitative en fonction de l'état de connaissance ou de façon qualitative. Elle est effectuée thème
par thème puis porte sur les interactions entre les différentes composantes de l'environnement.

Les  mesures  d'insertion  ou  mesures  compensatoires  sont  définies  à  partir  des  résultats  de
concertation et par référence à des textes réglementaires.

Dans  un  souci  de  cohésion de  l'exposé,  les  principales  sources  d'information  et  les  méthodes
employées ont été détaillées dans chaque chapitre ou paragraphe.

Il s'agit alors de rappeler de manière synthétique les principales sources et méthodes employées
ainsi que les études qui ont été réalisées jusque-là et synthétisées dans le présent dossier.

Les  méthodes  utilisées  pour  analyser  l’état  initial  et  évaluer  les  impacts  du  projet  sur
l’environnement ont été les suivantes :

 Récupération des documents réalisés dans le cadre du projet (plans topographiques, plan
masse, études spécifiques notamment les inventaires faune et flore, l’étude acoustique…),

 Recherche de données,
 Observations, enquêtes et photographies du site d’étude,
 Echanges et réunions de travail avec les porteurs du projet.

6.2 CONSULTATION  DES  DIFFÉRENTS  SERVICES

Les personnes, organismes et services de l’Etat consultés dans le cadre de cette étude sont les
suivants :

 Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  :
données cartographiques environnementales (Natura 2000, ZNIEFF…etc),

 Direction  Départementale  des  Territoire  et  de  la  Mer  (DDTM)  :  classement  sonore  des
infrastructures de transport terrestre, données sur les risques, …etc,

 Agence Régionale de la Santé (ARS), mairie :  données sur les captages d’alimentation en
eau potable,

 Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  :  renseignements  sur  la  sensibilité
archéologique du site,

 Mairie de Roquemaure : documents d’urbanisme de la commune, projets en cours
 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : données sur la qualité des eaux et les outils de

planification.
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6.3 D IFFICULTÉS  RENCONTRÉES  POUR  L ’ÉVALUATION  DES  INCIDENCES

Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des incidences sont les suivantes :

 L’étude d’évaluation des incidences est réalisée à un moment de la vie du projet où toutes
les caractéristiques ne sont pas encore complètement définies. Le projet peut être amené à
évoluer, notamment suite à la réalisation d’études techniques de détail et aux différentes
concertations  qui  pourront  être  menées  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique.  Ces
modifications visent généralement une réduction des incidences de l’opération,

 L’analyse des incidences n’est pas exhaustive. Elle est axée sur les aspects les plus sensibles
de l’environnement eu égard aux caractéristiques du projet,

 Des connaissances manquent pour évaluer plus pertinemment certains impacts : qualité de
l’air dans le périmètre d’étude.

L’étude  géotechnique  annexée  (cf.  annexe  13  –  volume  3)  précise  les  recommandations  du
géotechnicien pour  la  conception des  ouvrages  en  terre.  Elle  définit  les  taux  de réemploi  des
matériaux  (entre  75  et  80  %)  en  fonction  des  conditions  météorologiques  et  des  traitements
éventuels, elle définit les classes de la partie supérieure des terrassements et de l’arase (AR1) ce qui
conduit à prévoir une couche de forme en matériaux granulaires de carrière sur une épaisseur de
80 cm ; elle définit également les pentes des talus et épaisseurs de chaussées. 

Le mouvement des terres peut être approché de la manière suivante :

• volume des déblais : 9034 m3 de déblais seront nécessaires parmi ceux-ci seul 1500 m3 seront
réutilisés en remblais routiers.

L’excédent  devra  donc  être  évacué  en  recherchant  une  revalorisation  plutôt  qu’une  mise en
décharge.

Au stade du dossier 3 178 m3 de matériaux de carrière (extérieur au site) sont nécessaires à la
couche de forme du projet. 

7 PROPRIÉTÉS DES TERRAINS
Les acquisitions foncières ont démarré depuis plusieurs années sur l’ensemble de l’itinéraire. Les
ordonnances d’expropriation ont été prises en 2009 (cf. annexe 3 – Volume 3).

L’ensemble des parcelles nécessaires à l’opération sont acquises par le pétitionnaire.

Cadastre - Enjeu
Nul Faible Moyen Fort Très fort

X
Justification     : le projet d’aménagement est contenu dans les emprises foncières de la rhodanienne.
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Le projet nécessite après réalisation une modification du DPAC (FCA / ASF).

La proposition en cours proposée dans le dossier d’information à FCA est la suivante :
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8 CARACTERISTIQUE DETAILLE DU PROJET  

8.1 LES  TRAVAUX  ENVISAGÉS

8.1.1 Principes retenus

Les objectifs poursuivis par l’aménagement du carrefour giratoire de Roquemaure sont les suivants :

 amélioration des conditions de sécurité des usagers du carrefour existant au droit de l’intersection de la RN 580, la RD 6580 et la sortie n°22 de l’autoroute A9 ;

 meilleure gestion du trafic, lié notamment aux difficultés d’écoulement du carrefour existant à l’horizon 10 ans 

 meilleure desserte des accès poids lourds vers les activités industrielles existantes et portuaires de l’Ardoise ;

Les enjeux de l'opération sont :

 réaliser l'opération dans les meilleurs délais pour améliorer la lisibilité du carrefour ;

 réaliser un projet respectueux des règles de l'art ;

 réaliser les travaux avec l'impact le plus faible possible sur l’environnement ;

 concevoir un projet économiquement viable et un aménagement pérenne.

Guenv/2022/0100001385 Page 30 sur 76



DREAL Occitanie 

Plan du projet :

La réalisation du carrefour giratoire intègre les aménagements suivants :

 la réalisation du rétablissement d’accès riverains Est côté Rhône ;
 le redimensionnement des ouvrages hydrauliques ;
 la reprise du réseau d’assainissement de la plateforme routière ;
 la réalisation d’un bief de confinement pour le traitement de la pollution accidentelle par temps sec.
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8.1.2 Caracterist iques des ouvrages

8.1.2.1 CARACTÉRISTIQUES  GÉOMÉTRIQUES  DU  CARREFOUR  GIRATOIRE

Dispositions du guide d’aménagement des carrefours interurbains Dispositions du projet

Thème Paramètre Valeur

Anneau

Rayon extérieur (Rg) Entre 12 et 25 m 25 m

Largeur (la) Entre 6 et 9 m 7 m

Surlargeur franchissable (slf ) 1,5 m si Rg ≤15 m 1m

Rayon intérieur (Ri) Rg – la – slf 17 m

Dévers 1,5 à 2 % vers l’extérieur 2 %

Branches

Nombres Entre 3 et 6 5

Axes Orientés vers le centre de l’anneau oui

Alignement radial
>150 m

(aménagement d’une intersection existante)

Voies principales
N580 : 47 m
A9 : 0 m
D 6580:                > 150m
Voies secondaires
sans objet

Déflexion < 100 m

Voies principales
N580 => A9 152 m

Réduction de la déflexion par insertion d’une surlargeur 
de 1m autour de l’îlot central

Îlot central Présence îlot ou marquage des branches très secondaires
Voies secondaires
VC : Néant
Riverains : Néant

Îlot central

Rayon intérieur (Ri) Entre 3,5 et 18m 17 m

Pente dôme intérieur < 15 %
15,00 %

sauf dégagement visibilité de 2m sur l’extérieur de l’îlot (pente
4 à 6%)

Entrées

Largeur de la voie entrante (le) 4 m

Voies principales
N580 : 4 m
A9 : 4 m
RD : 4 m

Voies secondaires
VC : 4,15 m
Riverains : 5 m

Rayon Re 10m ≤ Re ≤ 15m et Re < Rg

Voies principales
  N580:   Re=15m
       A9:   Re=15 m
D6580:   Re=15 m

Voies secondaires
             Re ≈ 10m
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Dispositions du guide d’aménagement des carrefours interurbains Dispositions du projet

Thème Paramètre Valeur

Sorties

Largeur de la voie sortante ( la)
Sortie à 1 voie : 4m ≤  la ≤ 5m
Sortie à 2 voies : la = 7m

Voies principales
N580 : 5 m
A9 : 5 m
RD : 5 m

Voies secondaires
VC : la =3,81m≈ 4m
Riverains : la = 5 m

Rayon Rs
15m ≤ Rs ≤ 30m et  Rs> Ri

(Ri=17m)

Voies principales     :  
N580 : 20 m
A9 : 20 m
RD : 20 m

Voies secondaires     :  
VC : 10 m
Riverains : 10 m
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8.1.2.2 PROFILS EN TRAVERS
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8.1.2.3 ASSAINISSEMENT

A)  HYPOTHÈSES  ET  PRINCIPE  DE  DIMENSIONNEMENT  :

Les données hydrologiques utilisées pour l’estimation des débits sont les suivantes :

Durée de la pluie Coefficient de Montana en fonction de la période de retour 10 ans

a b

6 min à 1 h 288 0,37
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1 h à 6 h 784 0,62

Elles sont issues des statistiques de Météo France sur la période de 1964 à 2012 pour la station de Nîmes-Courbessac. Ces données sont exprimées en millimètre par heure (mm / h) pour les intensités et
en minutes (min) pour les durées. Ces données et notamment le paramètre « a » ont été converties pour obtenir une intensité de pluie en millimètre par minute, afin de pouvoir utiliser l’application Cal-
réseau. Cette permettant de dimensionner le réseau de collecte des eaux pluviales de la plateforme routière projetée.

Sur la totalité du linéaire de la plate-forme de la section courante, la collecte des eaux de plate-forme est assurée par un réseau étanche calculé pour une période de retour décennale et acheminée vers
l’exutoire.
Chaque impluvium de plate-forme routière est collecté dans un réseau étanche calculé pour une période de retour décennale et acheminée vers l’exutoire.

Les eaux pluviales issues de la plateforme routière constituée par la chaussée annulaire du giratoire et ses branches sont collectées en rive de BDD par des bordures qui permettent l’écoulement des
eaux pluviales jusqu’aux ouvrages de collecte de surface constitués par des grilles /avaloirs implantés aux points bas en rives de chaussée. Les eaux collectées transitent ensuite par un réseau entérrés de
canalisations circulaires, jusqu’à l’exutoire constitué par le bief de confinement ou le dispositif bypass associé. En cas de pollution accidentelle par temps sec, le polluant est retenu et isolé dans le bief et
le bypass permet alors l’écoulement des eaux pluviales vers les fossés en terre existants.

L E S  E A U X  P L U V I A L E S  I S S U E S  D E  L A  S E C T I O N  C O U R A N T E  À  L ’A M O N T  E T  À  L ’A V A L  D U  C A R R E F O U R ,  S ’É C O U L E N T  P A R  R U I S S E L L E M E N T  D E  M A N I È R E  D I F F U S E  D A N S  L E  R É S E A U  D E  F O S S É S

E X I S T A N T S .  CE S  F O S S É S  S E R O N T  L O C A L E M E N T  R É T A B L I S  P A R  D E S  C A N A L I S A T I O N S  S O U T E R R A I N E S  L O R S Q U E  L E  F O S S É  E X I S T A N T  I N T E R C E P T E  U N E  D E S  B R A N C H E S  O U  V O I E  D E

R É T A B L I S S E M E N T  D E  L A  V O I R I E  P R O J E T É E .
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B) B IEF  DE  CONFINEMENT  DE  LA  POLLUTION  ACCIDENTELLE  :

La réalisation d’un bief de confinement est prévue au droit de l’aménagement. Ce bief permet de retarder ou de piéger une pollution accidentelle de 50m3 par temps sec qui surviendrait en cas d’accident. Il
permet également de limiter la pollution chronique d’origine routière liée aux rejets diffus engendrés par la circulation des véhicules ( carburants, huiles, métaux lourds, résidus de pneumatiques,…).

Ce bief de confinement est conforme aux caractéristiques préconisées dans le Guide Technique de conception des ouvrages de traitement de la Pollution d’Origine Routière (GTPOR) (SETRA, août 2007) :

 longueur de 27m  ;
 Zfond=57,30 NGF avec pente nulle ;
 largeur en fond de 1,20m ;
 ouverture en gueule de 3,00m ;
 ouvrage d’entrée avec dispositif de fermeture et bypass permattnt de contenir la pollution accidentelle par temps de pluie
 ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde et d’une surverse ;

Ce bief se raccorde ensuite aux fossés existants en bordure de la RN580. 
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L E  S C H É M A  D E  P R I N C I P E  D ’U N  B I E F  D E  C O N F I N E M E N T  E S T  D O N N É E  P A R  L E  GTPOR :
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B) DETAIL DES OUVRAGES HYDRAULIQUES :

OH 1 :
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OH 2-1 : 
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OH 2-2 : 
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OH 3-1 : 
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8.1.2.4 PLAN DE SIGNALISATION
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8.1.2.5 PLAN DES EQUIPEMENTS
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8.1.2.6 ETUDE DES VARIANTES DE LA VOIE DE DESENCLAVEMENT DES RIVERAINS A L ’EST DU PROJET

Guenv/2022/0100001385 Page 54 sur 76



DREAL Occitanie 

Depuis l’avant projet, plusieurs variantes de tracé de la voie de désenclavement à l’Est ont été étudiées pour éliminer l’accès direct des riverains sur la RN 580 :
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La variante préférentielle à ce jour retenue (variante du 24/01/2023) permet de répondre aux attentes de l’exploitant (DIRMED) en se raccordant sur la branche d’accès au domaine (pas de nouvelle branche sur le
giratoire) avec des girations satisfaisantes pour un semi-remorque. Cependant la topographie du terrain pour le raccordement sur l’accès nécessite la reprise du profil en long du chemin au domaine des
Carabiniers et une convention d’occupation temporaire avec accord du propriétaire.
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Enfin, il reste à noter que le portail électrique de l’accès au domaine des Carabinier sera déposé et réimplanté en limite de propriété derrière le croisement et pris en charge par l’aménageur.

9.1 NATURE DES PRINCIPAUX MATERIAUX

SOURCE  :  ÉTUDES  GÉOTECHNIQUES  CF .  VOLUME  3,  ANNEXE  13

8.2.1 Contexte géologique et  hydrogéologique

D’un point de vue topographique, la partie orientale de la plateforme routière de la N580 correspond à la plaine alluviale. La partie occidentale correspond à un pied de versant d’un relief peu prononcé.

La carte géologique BRGM n° 940 du secteur d’Avignon, montre au droit du projet l’existence d’une succession lithologique probable sous les formations de surface et d’altération :
 les colluvions limono-sableuses à cailloux indifférenciées ;
 recouvrant le Pliocène constitué de sables fluviatiles type Saint-Laurent-des-Arbres (sables fins à stratification entrecroisée avec quelques intercalations graveleuses et caillouteuses plus abon-

dantes vers le haut de la séquence et composées essentiellement d’éléments siliceux).

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par un ruisseau canalisé, longeant l’accotement Ouest de la plateforme routière et collectant les eaux de ruissellement du bassin versant. Dans ce contexte, il est donc
possible de rencontrer :

 des circulations dans les couches superficielles à la faveur de l’infiltration du ruissellement ;
 une nappe à faible profondeur au sein des terrains colluvionnaires, en relation avec le réseau hydrographique rhodanien local;
 des  ci rculat ions  en charge à  la  faveur  de la  fracturat ion  du substratum.

8.2.2 descript ion des materiaux en place

Compte tenu des investigations menées, le site est marqué par la succession lithologique et les caractéristiques mécaniques suivantes :
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Lithologie Structure de chaussée Terre végétale Colluvions Substratum
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D’un  point  de  vue  hydrogéologique,  i l  est  retenu  pour  ce  s i te  l ’ex i stence  de  c irculat ions  errat iques  et  intermittentes  à  di f férentes  profondeurs  au  se in  de  toutes
les  couches,  fortement condit ionnées  par  la  météorolog ie ,  et  l ’exi stence  d’une nappe sai sonnière  soumise à  f luctuat ion sa i sonnière .

8.2.3 Classement  des matériaux selon la nomenclature du guide des terrassements routiers (GTR)

Seul un échantillon de la couche C2.1 a été prélevé sur un sondage à la pelle mécanique (Spe) à 1,50 m de profondeur, afin de déterminer la classe GTR de ces matériaux.
Il s’agit de terrains composés de cailloutis et cailloux dans une matrice limono-argileuse sensible à l’eau, classés C1B5ts selon la classification GTR. Ces matériaux ont été prélevés en état hydrique très sec (ts). La
matrice est peu plastique mais peut changer de portance brusquement pour de faibles variations hydriques.

L’identification a été effectuée sur un échantillon de la couche C2.1, cependant compte tenu de la proximité avec la couche C2.2, le rapport géologique classe cette dernière en C1B5 ts également.

8.2.4 Principes généraux de réal isat ion des terrassements

Le projet prévoit:

 Au droit de RD6580 (voie Sud) :
 remblais de hauteur H≤1m ;

 Au droit de la voie communale Nord-Ouest :
 remblais inférieurs à 1m de hauteur ;
 déblais inférieurs à 1m de hauteur.

 Au droit de l’accès riverain Est :
 remblais de l’ordre de 1,40m de hauteur au maximum,

 Au droit de la RN580 (voie Nord):
 remblais de l’ordre de 1,40m de hauteur au maximum,:

 Au droit de la bretelle d’accès à l’autoroute :
 déblais de l’ordre de 1,10m de hauteur à l’approche de l’anneau

8.2.5 Principe de réal isat ion des déblais

Les  pr incipes  de réal i sat ions  des  débla i s  se lon les  types de matér iaux  rencontrés  sont  résumés  dans  le  tableau suivant  :
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Principe de réalisation des terrassements

Couche Nature Extraction Réemploi Stabilité des pentes de déblais

C0.1 Enrobés Décapage à la raboteuse
Étude spécifique à réaliser pour éventuel réemploi en 
couche de forme.

C0.2

Cailloutis et cailloux dans une
 matrice ± sableuse ±

limoneuse beige traitée
(couche de forme traitée)

Décaissement à la pelle mécanique puissante. 
BRH éventuel pour les niveaux les plus indurés.

Mise en décharge des matériaux extraits compte tenu 
de leur hétérogénéité.

C0.3 Cailloutis, cailloux et blocs

Décaissement à la pelle
mécanique puissante. 

BRH éventuel pour les niveaux
les plus indurés.

Mise en décharge des matériaux extraits compte tenu 
de leur hétérogénéité.

C0.4
Limon ± sableux marron brun

à cailloux et racine

Décapage à la pelle mécanique puissante,
en rétro lorsque les terrassements

intéressent l’arase.

Réemploi en remblais courants en tant que telle pour 
valorisation paysagère le cas échéant.

Stabilité des pentes de déblais sans objet.

C1
Sables ± limoneux ±

graveleux gris brun vert à
cailloutis et cailloux

Terrassement à la pelle mécanique puissante,
en rétro lorsque les terrassements intéressent

l’arase.
Prévoir un BRH pour les niveaux indurés

et les plus gros blocs.

Au regard d’un projet essentiellement calé à priori en 
profil rasant dans cette couche, les volumes de remblais
seront marginaux.

3 de base pour 2 de hauteur pour des déblais de 
moins de 2 m de hauteur compte tenu de la fraction 
sablo-graveleuse sans cohésion.

C2.1
Limon ± argileux ± sableux
brun à cailloutis et cailloux

Terrassement à la pelle mécanique puissante,
en rétro lorsque les terrassements intéressent

l’arase.
Prévoir un BRH pour les niveaux indurés

et les plus gros blocs.

Matériaux C1B5 ts à priori :
 en situation – : humidification nécessaire pour le 

ramener dans un état hydrique m (+8 points de 
teneur en eau)

 en situation = : sol difficile à compacter, nous 
conseillons de ramener le matériau dans un état 
hydrique m (+8 points de teneur en eau)

 en situation + : utilisation possible avec un 
compactage moyen. Attention ces sols sont très 
sensibles aux variations de teneur en eau.

3 de base pour 2 de hauteur pour des déblais de 
moins de 2 m de hauteur.
Raidissement à 1 de base pour 1 de hauteur possible 
avec des risques d’entraînement de fines par l’effet 
du ruissellement et l’apparition de fissures : prévoir 
des fossés de tête imperméabilisés et une 
revégétalisation rapide.

C2.2
Limon ± argileux ± beige

induré à cailloutis et cailloux

Terrassement à la pelle mécanique puissante,
en rétro lorsque les terrassementsintéressent

l’arase.
Prévoir un BRH pour les niveaux indurés

et les plus gros blocs.

Matériaux C1B5 ts à priori :
 en situation – humidification nécessaire pour le 

ramener dans un état hydrique m (+8 points de 
teneur en eau)

 en situation = : sol difficile à compacter, nous 
conseillons de ramener le matériau dans un état 
hydrique m (+8 points de teneur en eau)

 en situation + : utilisation possible avec un 
compactage moyen. Attention ces sols sont très 
sensibles aux variations de teneur en eau.

3 de base pour 2 de hauteur pour des déblais de 
moins de 2 m de hauteur.
Raidissement à 1 de base pour 1 de hauteur possible 
avec des risques d’entraînement de fines par l’effet 
du ruissellement et l’apparition de fissures : prévoir 
des fossés de tête imperméabilisés et une 
revégétalisation rapide.

8.2.6 Principe de réal isat ion des remblais

Pour des remblais de hauteur supérieure à 2 m, les principes de réalisation sont les suivants :
 talutage à 3 de base pour 2 de hauteur ;
 mise en œuvre de matériaux du site ou de 0/150 mm d’apport, propres (VBS ≤ 0.1, passant à 80 m ≤ 5μ  %), bien gradués ;
 IPI = 10, compactage à un objectif de densification q3 ;
 réception en sommet de remblais par essais à la plaque avec EV2 > 30 MPa.
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Les remblais de hauteur inférieure à 2 m seront réalisés de la façon suivante :
 décapage de la terre végétale C0 sur 30cm;
 dessouchage  systématique et  subst i tut ion  associée  de l ’empreinte remaniée

8.2.7 Disposit i f  d’assainissement et  de drainage

Les dispositifs d’assainissement pour les profils en remblais de plus de 2 m de hauteur seront constitués de bourrelets en enrobés ou fossés de crête imperméabilisés et de descentes d’eau jusqu’en pied de talus
En profils rasants, ils seront réalisés à l’aide de fossés longitudinaux à fil d’eau imperméabilisé pour éviter l’infiltration en ligne des eaux collectées.
Dans les zones en déblais, les dispositifs seront des fossés de crête imperméabilisés lorsque le TN est déversé vers le talus pour collecter les eaux de ruissellement. Des éperons drainants seront réalisés au droit de
chaque arrivée d’eau en pied.

À la transition entre les profils en déblais et en remblais, il sera mis en place des drains transversaux pour recouper les arrivées d’eau de la plateforme routière.

8.2.8 Classes d’arase et  de plateforme

La plateforme support de chaussée est constituée :
 du sol support issu des terrassements (remblais, déblais, sol en place traité ou non ou matériaux d’apport) dont la zone supérieure sur 1m d’épaisseur constitue la partie supérieure des terrassements (PST)

et dont la surface nivelée constitue l’arase (AR).
 d’une couche de forme (CdF) éventuelle en matériaux du site (non traités ou traités aux liants hydrauliques) ou en matériaux granulaires d’apport de carrière, dont la fonction est de protéger le sol support

et d’atteindre les exigences de nivellement, de résistance vis-à-vis du gel et de portance du sol support de chaussée.

La classe de portance de l’arase de terrassement proposée par le Guide Technique de réalisation des  Remblais et des couches de forme (GTR) (LCPC/SETRA) selon le type de PST est donné par le couple
PST/AR.

Dans le cadre du projet d’aménagement du carrefour giratoire de Roquemaure, les études géologiques et géotechniques ont permis de classer le niveau de l’arase de la PST en PST2/AR1 (20MPa) à minima et
PST3/AR1 (50 MPa) localement.

Les matériaux de couche de forme suggérés sont des matériaux drainant fermés par une couche de réglage.

Les matériaux drainants seront de type 0/60 avec les caractéristiques suivantes :
 D<60 mm, ;
 propres : VBS < 0.1 ;
 ES>35
 passant à 80 m < 5μ  %;
 drainants D10 >1 mm ;
 chimiquement inertes ;

Les matériaux de la couche de réglage seront de type 0/31,5 avec les caractéristiques suivantes :
 D<31.5 mm ;
 propres : VBS < 0.1 ;
 ES>35
 passant à 80 m < 5μ  %;
 chimiquement inertes ;
 bien gradués.

Dans ces conditions, il est envisagé d’obtenir deux classes portance à long terme de la plate-forme support :
 pour une plateforme de classe PF3, une épaisseur h de 80cm de couche de forme appliquée en 2 couches avec :
 70 cm pour le matériau de type 0/60 drainant;
 10 cm de matériau de type 0/31,5.
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 Pour une plateforme de classe PF2qs selon la norme NF P98-086 de 2011 (cf. Cerema – Note d’information n°2 - Dimensionnement des épaisseurs de couche de forme pour PF2qs, Mars 2017) ,
l’épaisseur de la couche de forme est de 65cm appliqué en 2 couches avec :
◦ 50 cm pour le matériau de type 0/60 ;
◦ 15 cm de matériau de type 0/31,5.

La classe de plateforme retenue est  PF2qs encore notée PF2+.

8.2.9 Avant-métrés des terrassements

Compte tenu des préconisations définies ci-dessus, les avant-métrés pour la solution PF2 ou PF2+ sont les suivants (volumes exprimés en m³) :

Section Déblais Remblais Couche de réglage Couche de forme

Giratoire 7 084 776 493 (PF2)
740 (PF2+)

1 912 (PF2)
2731(PF2+)

N580 1 422 25 100
150(PF2+)

437
624(PF2+)

D6580 384 2 48
72(PF2+)

188
269(PF2+)

Autoroute A9 (bretelle) 0 0 0 0

Voie communale 0 0 0 0

Accès riverains 144 548 0 0

Total 9 034 1 351 641 2 537

Le différentiel entre les déblais, les remblais, la couche de réglage et la couche de forme est excédentaire de 4 505 m3.
Le volume de décapage compté sur une profondeur de 20 cm par rapport au terrain naturel, sur la surface totale du projet est de 2 511 m³.

La bretelle concernant l’accès à l’autoroute est comptée dans les métrés du giratoire. Le tableau suivant détaille les métrés de terrassement correspondant uniquement à l’accès à l’autoroute 

Section Déblais Remblais Couche de réglage Couche de forme

Bretelle d’accès à l’autoroute 3 584 7
173 (PF2)

260(PF2+)
646 (PF2)

923(PF2+)

Le volume de décapage compté sur une profondeur de 20 cm par rapport au terrain naturel, sur la surface du projet concernant la bretelle d’accès à l’autoroute est de 412 m³.

Le projet est largement excédentaire. Pour une voie du réseau non structurant (VRNS) telle que la RN580 (route bidirectionnelle), un objectif de PF3 n’est pas justifié. En conséquence le maître d’œuvre a retenu
une classe de plate-forme PF2+ proposée dans le rapport géotechnique.
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8.2.10 Couche de forme

Les études géotechniques réalisées par le bureau d'études Hydrogéotechnique Sud-Ouest ont permis de montrer qu’il était possible de mettre en œuvre une plateforme de type PST3 / AR1 pour les profils en rem-
blai et une plateforme de type PST2 / AR1 pour les profils en déblais ou les profils rasants.
Il a donc été retenu une plateforme de classe PF2+ (cas le moins favorable) caractérisée par un EV2≥80 MPa.

La couche de forme (CdF) correspondante est constituée de:

 50cm minimum de matériau granulaire 0/60 mm, propre (VBS<0.1, ES>35, passant à 80 m<5%), à caractère drainantμ  ;

 fermé par 15cm de GNT - 0/31,5 mm bien gradués, compactés à q3 avec comme objectif EV2 > 80 MPa ;

L ’ensemble de la  couche de  forme sera  const i tué  de  matér iaux  d’apport  extér ieur  au  chant ier  ou revalor i sés  (matér iaux  i ssus  de  carr ières  ou  de centres  de  revalor i sat ion,
dont  les  caractér i st iques  et  la  qual i té  seront  garant i s  par  les  fournisseurs) .

9.2 STRUCTURE DE CHAUSSEE

8.3.1 Données traf ic et  hypothèses de dimensionnement

A) ANNEAU  ET  BRANCHES  DU  CARREFOUR  GIRATOIRE  ET  BRETELLE  AUTOROUTIÈRE  

Les 2 dernières voies sont des voies à faible trafic PL (<5 PL/j/sens). Ces trafics sont considérés comme négligeables devant ceux de la N580 et de la sortie d’autoroute.

Le trafic à prendre en compte pour le dimensionnement du giratoire est le maximum entre la demi-somme des trafics entrant et le trafic de la voie la plus chargée.

Selon les informations communiquées par ASF, le trafic de la sortie n°22 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2017 est le suivant :

 Trafic TMJA entrant : 640 PL/j/sens

 Trafic TMJA sortant : 670 PL/j/sens

Il est donc retenu, comme trafic dimensionnant pour le giratoire pour cette voie 670 PL/j/sens pour l’année 2017

Selon les informations communiquées par la DIRMED, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de la N580 en 2017 sur la section concernée par le projet s’élève à 15 600 véhicules/j (données 2017) dans les 2 sens,
avec un pourcentage de PL de 7 %.

On en déduit le nombre de poids lourds par sens de circulation :
NPL2017=15600 x 0,5 x 0,07=546 PL/j/sens (année 2017)

Le trafic retenu pour le dimensionnement de la chaussée annulaire du carrefour giratoire et la chaussée de la N580 est le trafic de la voie la plus chargée.
Par conséquent, pour le dimensionnement de la chaussée annulaire du carrefour giratoire et de ses amorces (branches) le trafic PL retenu est :

NPL2017=670 PL/j/sens (année 2017)
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B) SECTION  COURANTE  RN580 ET  AUTRES  VOIES  

Dans ce cas, on retient comme trafic de référence pour le dimensionnement de la structure de chaussée en section courante

NPL2017=15600 x 0,5 x 0,07=546 PL/j/sens (année 2017)

De  plus ,  l ’étude  de  dimensionnement  i ssue  du  rapport  géotechnique  du  bureau  d’études  Hydrogéotechnique   Sud-Ouest ,  mentionne  comme  hypothèse  de  croissance  de
traf ic  sur  la  N580 et  sur  la  bretel le  de l ’autoroute  A9,  une croissance  de =τ 2 % par  an .

8.3.2 Détermination de la classe de traf ic TCi

a) Anneau et branches du carrefour giratoire et bretelle autoroutière

La RN580 est une route bidirectionnelle du réseau national, elle est donc par principe une infrastructure du réseau non structurant (VRNS). La structure de chaussée est dimensionnée pour une durée de d1=20
ans.

On considère le trafic poids lourds de la voie la plus chargée correspondant à celui de la bretelle autoroutière à l’horizon 2023 (année de mise en service):
TPL2053=TPL2017 x(1+τ)6= 670 x 1,02 6=755 PL/j/sens

Le nombre cumulé de poids lourds pendant la durée de vie de l’infrastructure (d1=20ans, VRNS) est :
NPL2053= 365 x TPL2023 x [ d1 + d1(d1-1)/2]τ

  = 365 x 755 x [ 20 + 0,02 x 20 x 19/2] 
  = 365 x 755 x 23,8 = 6 558 685 PL soit environ 6,56 Mo de PL

 Ce trafic cumulé de poids lourds correspond à une classe de trafic TC620

Ainsi pour le carrefour giratoire et la bretelle autoroutière, le couple niveau de plateforme/ classe de trafic associé à l’infrastructure est : PF2/TC620

Le dimensionnement d’une structure de chaussée se fait en réalité à partir du nombre d’essieux équivalents noté NE. Il est donné par la relation :
NE= NPL x CAM ou CAM est le coefficient d’agressivité structurelle moyen qui dépend de la nature de la voie et du type de structure de chaussée choisie.
Le catalogue des structures types de chaussées neuves donne les structures types associées à une classe de trafic donnée correspondant à un coefficient d’agressivité moyen (CAM) variable :
0,5<CAM<1,0 pour une  VRNS (voie du réseau non structurant)
0,8<CAM<1,3 pour une VRS (voie du réseau structurant)

Pour une VRNS et une structure bitumineuse (EME2, GB2 et GB3) telle que celle que l’on souhaite mettre en œuvre on aura: CAM=0,5
NE2053=NPL2053 x CAM=NPL2053  x 0,8=6 558 685 x0,5= 3 279 343 NE= 3,28 Mo NE

b) Section courante

La RN580 est une route bidirectionnelle du réseau national, elle est donc par principe une infrastructure du réseau non structurant (VRNS). La structure de chaussée est dimensionnée pour une durée de d1=20
ans.

En considérant une mise en service de l’aménagement routier en 2023, le trafic attendu dans les 2 sens de circulation à la mise en service est:
T2023= T2017 (1+τ)6= 15600 x 1,02 6=17 568 véh/j

Dans chaque sens, le trafic poids-lourd sur la RN580 est:

TPL2023=0,5 x T2023 x (%PL)=0,5 x 17568 x 0,07= 615 PL/jour/sens
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Le nombre cumulé de poids lourds pendant la durée de vie de l’infrastructure (d1=20ans, VRNS) est :
NPL2053= 365 x TPL2023 x [ d1 + d1(d1-1)/2]τ

  = 365 x 615 x [ 20 + 0,02 x 20 x 19/2] 
  = 365 x 615x 23,8 = 5 342 505 PL soit environ 5,34 Mo de PL

Ce trafic cumulé de poids lourds correspond à une classe de trafic TC520

Ainsi en section courante (hors bretelle autoroutière), le couple niveau de plateforme/ classe de trafic associé à l’infrastructure est : PF2/TC520

8.3.3 Dimensionnement et  choix de la structure de chaussée sur RN580, D6580 et bretel le  A9

a) Anneau et branches du carrefour giratoire et bretelle autoroutière

Selon les données du trafic et les hypothèses de dimensionnement retenues, la classe de plateforme/trafic obtenue pour la chaussée annulaire du giratoire, les amorces des branches sur 50m et la bretelle d’ac -
cès à l’autoroute A9 est PF2/TC620.

Il est proposé deux types de structures bitumineuses :

Une structure d’assise classique en grave bitume de classe 3  - GB3/GB3, pour laquelle le Catalogue des Structures types de chaussées neuves (SETRA, 1998) donne dans le cas d’une VNRS les épaisseurs suivantes :

Sur PF2 Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche de base Enrobe à module élevé de classe 2 (GB3) 0/14 13 cm

Couche de fondation Enrobe à module élevé de classe 2 (GB3) 0/14 13 cm

La structure en GB3/GB3 a l’inconvénient d’aboutir à une structure relativement épaisse (26cm)

Une structure  d ’ass i se  en  enrobé à  module  é levé de c lasse  2   -  EME2/EME2,  pour  laquel le  le  Catalogue des  Structures  types  de chaussées  neuves  (SETRA,  1998)  donne dans
le  cas  d ’une  VNRS les  épaisseurs  suivantes  :

Sur PF2 Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche de base Enrobe à module élevé de classe 2 (EME2) 0/14 8 cm

Couche de fondation Enrobe à module élevé de classe 2 (EME2) 0/14 9 cm

La structure EME2/EME2 permet de réduire les épaisseurs à mettre en œuvre. Outre le côté financier, la réduction des épaisseurs peut présenter un intérêt, du fait des diverses contraintes de nivellement et plus
particulièrement pour l’implantation des ouvrages hydrauliques sous chaussée. Cependant la mise en œuvre de cette structure est délicate à mettre en œuvre dans le cas de la réalisation d’un carrefour giratoire
sous circulation et l’enrobé à module élevé présente des difficultés pour le recyclage d’agrégats.

On lui préfère généralement une structure en grave bitume. Afin de limiter l’épaisseur d’assise et permettre à la structure mise en œuvre de supporter les efforts tangentiels et de cisaillement dans la chaussée
annulaire du giratoire et ses branches il est proposé une structure en grave bitume de classe 4 (GB4/GB4).
Cette structure ne figurant pas dans le catalogue des structures types de chaussées neuves, il est nécessaire d’utiliser le logiciel de dimensionnement Alizé® pour déterminer les épaisseurs à mettre en œuvre.
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Les résultats conduisent à la structure suivante :

Sur PF2+ Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche de base Grave bitume de classe 4 (GB4) 0/14 11 cm

Couche de fondation Grave bitume de classe 4 (GB4) 0/14 11 cm

Avec une épaisseur de mise hors gel de 24cm

b)Section courante

Selon les données du trafic et les hypothèses de dimensionnement retenues, la classe de plateforme/trafic obtenue pour la chaussée de la RN580 et de la D6580 est PF2/TC520.

Il est proposé deux types de structures bitumineuses :

 Une structure d’assise classique en grave bitume de classe 3  - GB3/GB3, pour laquelle le Catalogue des Structures types de chaussées neuves (SETRA, 1998) donne dans le cas d’une VNRS les épaisseurs
suivantes :

Sur PF2 Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche de base Enrobe à module élevé de classe 2 (GB3) 0/14 10 cm

Couche de fondation Enrobe à module élevé de classe 2 (GB3) 0/14 11 cm

La structure en GB3/GB3 a l’inconvénient d’aboutir à une structure de 21cm d’épaisseur.

Afin de permettre la mise en œuvre de structure de chaussée homogène en matériau bitumineux identique, il est proposé une structure en grave bitume de classe 4 ( GB4/GB4).

Le logiciel de dimensionnement Alizé® conduit pour une structure GB4/GB4 aux épaisseurs suivantes :

Sur PF2+ Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche de base Grave bitume de classe 4 (GB4) 0/14 8 cm

Couche de fondation Grave bitume de classe 4 (GB4) 0/14 9 cm
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8.3.4 Structure de la chaussée sur voie communale,  accès r iverain

Comme indiqué précédemment, les 2 dernières voies sont des voies à faible trafic PL (<5 PL/j/sens). Ces trafics sont considérés comme négligeables devant ceux de la N580 et de la sortie d’autoroute.

De ce fait la structure retenue sur ces voies est réalisé par une couche béton bitumineux semi-grenus (BBSG) de 6 cm d’épaisseur et d’une couche de 30 cm de graves non traités (GNT) de 0 / 31,5 de granulomé-
trie.

Dénomination française granulométrie épaisseur

Couche de surface Béton Bitumineux Semi-Grenus (BBSG) 0/10 6 cm

Couche d’assise Graves non traités 0 / 31,5 30 cm

8.3.5 Tableau récapitulat i f  des prof i ls  chaussées

Section courante RN580 et RD6580

Structure BBSG/ GB4- 0/14

Anneau du Giratoire et branches

Bretelle autoroutière ASF

Structure BBSG/ GB4- 0/14

Couche de

Fondation
9cm GB4-0/14 11cm GB4-0/14

Couche de

Base 8cm GB4 - 0/14 11cm GB4-0/14

Couche de

Roulement
6cm BBSG-0/10 6cm BBSG-0/10

Îlots directionnels
et îlot central

Bordure I2 et béton balayé  (BAC) ou
(BC2) sur 15cm

Accotements
►BDD revêtue :

6cm BBSG-0/10+ GNT-0/20 sur 
17cm

►Trottoirs constitués par :

Bordure T2 + béton balayé (BAC) ou 
fibré sur 15cm

Guenv/2022/0100001385 Page 68 sur 76



DREAL Occitanie 

8.3.6 renaturat ion des zones desimpermeabil isees

La mesure d’accompagnement (MA2) du VNEI définie les préconisations pour la renaturation des secteurs désimpérméabilisées.

Objectif : Revégétaliser les sols mis à nu afin d’empêcher un retour des espèces envahissantes et favoriser les espèces locales et le retour de la faune locale.

 Éviter l’apport de terres allochtones, pouvant contenir des graines ou des rhizomes de plantes envahissantes ou rudérales ;

 Proscrire les plantations et les ensemencements d’espèces exotiques horticoles et en particulier de toute espèce classée Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE).

La liste des EVEE est évolutive et maintenue à jour en fonction des connaissances réunies sur le site http://www.invmed.fr/ du Conservatoire Botanique National méditerranéen. 

 Utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation herbacée ; 

 Favoriser l’utilisation d’espèces (graines ou plants) bénéficiant de la marque Végétal Local ou répondant à un cahier des charges équivalent  : mieux adaptées au climat local (moins d'arrosage en
été...). Attention aux cultivars qui peuvent s'hybrider avec des individus sauvages et ainsi défavoriser l'espèce à terme. 

La marque « Végétal Local » est une marque déposée à l’INPI en janvier 2015 par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN). Elle garantit pour les plantes, les arbres et les arbustes sauvages
bénéficiaires, leur provenance locale au regard d’une carte des régions d’origine, avec une traçabilité complète depuis le site de collecte en milieu naturel, une prise en compte de la diversité génétique d’origine
dans les lots de plantes et d’arbres porteurs du signe de qualité et, enfin, une conservation de la ressource (plantes et arbres souches) dans le milieu naturel, malgré les collectes.

Il est à noter que dans le cas où l’utilisation de cette marque est possible, un laps de temps est nécessaire pour la production des végétaux demandés (production sur commande pour correspondre aux besoins
spécifiques du projet). Il est donc nécessaire de prendre contact en amont avec le producteur (1 an avant revégétalisation projetée), afin de lui laisser le temps de préparer les boutures et la multiplication des
individus en fonction des espèces concernées.

 Palette végétale adaptée et en accord avec les milieux traversés : elle sera validée par un écologue botaniste dans le cadre de l’assistance du chantier et suivra les préconisations suivantes. 

Pour la végétalisation des espaces situés à proximité du fossé en eau     :   

Type Espèce %

Graminées 
80%

Dactylis 
glomerata 10

Brachypodium 
phoenicoides 10

Lolium perenne 30
Festuca 
arundinacea 30

Plantes à 
fleurs 20 %

Trifolium 
pratense 5

Trifolium repens 4
Lotus 
corniculatus 3

Plantago 
lanceolata 2

Silene latifolia 1
Sanguisorba 
minor 2

Achillea 
millefolium 3
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Pour les formations herbacées     (type prairies fleuries) :   

Type de semences Espèces

Semences
graminéennes
(15%)

Arrhenaterum elatius

Semences espèces pour
diversification du milieu

(60%)

Agrostemma githago
Dactylis glomerata Anthemis arvensis
Brachypodium
phoenicoides

Anthyllis vulneraria

Anisantha madritensis Beta maritima
Festuca arundinacea Cichorium intybus
Vulpia ciliata Catananche caerulea
Brachypodium distachyon Daucus carotta
Avena barbata Diplotaxis tenuifolia

Semences
espèces
recouvrantes
(25%)

Centaurea aspera Echium vulgare
Centaurea paniculata Erodium malacoides
Trifolium angustifolium Hypericum perforatum
Trifolium stellatum Isatis tinctoria
Trifolium scabrum Lathyrus cicera
Medicago polymorpha Linum narbonense
Medicago  sativa  subsp.
Falcate

Linum usitatissimum subsp.
angustifolium

Lotus corniculatus Malva sylvestris
Melica ciliata
Melilotus officinalis
Orlaya grandiflora
Papaver rhoeas
Bituminaria bituminosa
Reseda luteola
Salvia verbenaca
Scabiosa atropurpurea
Silene latifolia
Silene vulgaris
Myosotis arvensis
Verbascum boheravii
Verbascum sinuatum
Verbena officinalis
Vicia hybrida
Vicia cracca

Une réadaptation de cette liste est possible en fonction des disponibilités de semences labélisées « végétal local » le cas échéant. Elle devra alors être validée au préalable par l’expert écologue botaniste :

- Densité de semis comprise entre 80 et 120 kg/ha.  soit 32 à 48 kg dans le cadre des 4 000 m² concernés par la désimperméabilisation dans le cadre du projet ci-présent.

- Aucune fertilisation (organique ou minérale) n’est recommandée. 

- Végétalisation réalisée sur un sol préparé (fin automne de préférence), apte à recevoir le mélange grainier.

- Entretien annuel par fauche tardive (entre octobre et novembre) afin de limiter au maximum les perturbations du milieu.

Localisation présumée de la mesure : 
 Centre du giratoire et secteurs de voiries abandonnés de part et d’autre du giratoire.
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Eléments écologiques bénéficiant de la mesure : 
 Essentiellement faune invertébrée, volante (Rhopalocère), épigée (à la surface du sol) et endogée (faune du sol) et par extension le reste du réseau trophique, en particulier les oiseaux.

Période optimale de réalisation :
 A la fin des travaux, de préférence en fin de période automnale et hiver

9.3 RESEAUX  EXISTANTS

La  DREAL avec  le  SIR ont  réal i sé  les  Déclarat ions  de Travaux  nécessai res  à  const i tuer  l ’enquête sur  les  réseaux  existants  dans l ’empr ise  de l ’opérat ion  :

Sur la base du recensement des réseaux existants, le SIR a déterminé les interfaces entre le projet et l’existant afin d’éviter d’engager les conventions avec les gestionnaires de réseaux.
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10 GESTION DU TRAFIC ROUTIER DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX – PHASAGE DE L’OPÉRATION
Un Dossier d’Exploitation Sous Chantier sera réalisé en concertation avec les exploitants (DIR MED, CD 30, commune de Roquemaure et ASF).
Une proposition d’optimisation sera proposée lors de la consultation.
La durée des travaux est estimée à 10 mois.
L’exploitation sous chantier tiendra compte de la zone à contrainte environnementale, où le calendrier d’intervention est le suivant :

Code THEMA : R3.1a
M.R  1 :  Phasage  des  travaux  –  Exécution  en  dehors  des  périodes  de  plus  forte  sensibi l i té  concernant  la  faune

patrimoniale

Objectifs

Suivant les différents taxons, la période de reproduction de reproduction de la faune s’étale de mi-février pour les premiers amphibiens à fin-août pour les dernières espèces de mammifères
terrestres et d’insectes. Afin de limiter l’impact sur les activités vitales des espèces, le maître d’ouvrage réalisera ses travaux hors de la période de reproduction de la faune. Ainsi, les travaux
débuteront par les mesures de réductions préconisées ci-après pour la préservation de la population d’Agrion de Mercure dans un bon état écologique avant de donner suite par la réalisation
de l’aménagement en lui-même. Le phasage préconisé des grandes étapes de travaux est spécifié en seconde partie du tableau

Modalités techniques de la mesure

Concernant l’Agrion de Mercure, les interventions sur le réseau hydraulique devront être débutées en dehors de la période de reproduction et de ponte, afin d’éviter l’effarouchement des
couples ou la détérioration de l’habitat, même temporaires, profitables à l’incubation des œufs et au développement des larves fraîchement écloses. Associée aux mesures de requalification
de tronçons ou de renforcement des habitats favorables à l’espèce, cette mesure participe à l’atténuation des impacts vis-à-vis de l’ensemble de la sous-population, bien que les larves actives
lors des travaux puissent s’en trouver directement impactées. A noter cependant que la mesure de traitement et limitation des MES, participera également à l’endiguement des impacts sur
cette partie du cycle de vie des Odonates.
Le tableau suivant présente les périodes de reproduction des différents taxons faunistiques :

Tableau 1 : Périodes de plus forte sensibilité des différents taxons faunistiques

Périodes de reproduction

Ja
n

vi
er

Fé
vr

ie
r

M
ar

s

A
vr

il

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et

A
o

û
t

S
ep

te
m

b
re

O
ct

o
b

re

N
o

ve
m

b
re

D
éc

em
b

re

Avifaune
Chiroptères
Reptiles
Amphibiens

Entomofaune

Poissons

Périodes préconisées pour interventions

Requalification du fossé

Défavorabilisation des tronçons

Translocation de végétation hôte
Défrichement/débroussaillage des 
secteurs nouvellement artificialisés – 
effarouchement des reptiles et 
amphibiens avant léthargie.

Terrassements

Travaux de voiries

Localisation de la mesure Ensemble des emprises projet

Eléments écologiques bénéficiant 
de la mesure Tous groupes biologiques

Coût Aucun surcoût, intégré dans la conception projet
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11 MODALITÉS D’EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Les infrastructures concernées par l’exploitation et l’entretien sont :

 DIRMED pour la RN 580 et l’assainissement pluvial et naturel induits par le projet.
 Le CD 30 pour la RD 6580 
 ASF pour la bretelle d’accès à l’autoroute A9.
 La Commune de Roquemaure pour la voie communale.


La proposition de gestion du domaine public routier faites aux exploitants est la suivante :
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12 ANALYSE COUTS – AVANTAGES ET AUTRES SPECIFICITES DU PROJET

L’étude d’impact initiale du projet La Rhodanienne comporte un bilan socio-économique de la variante retenue pour la section E « l’Ardoise
sud : A9 les Carabiniers » avec des résultats très positifs, le bénéfice actualisé pour la section en 2*2 (aménagement sur place) étant estimé à
270 millions de francs (en Francs 1994) pour un coût estimé à 196 millions de francs.
A noter que depuis le déclassement dans le domaine public départemental (décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005) de la partie sud entre
l’A9 et Villeneuve-lès-Avignon, le CD30 a procédé à la transformation du carrefour des Carabiniers en giratoire afin d’assurer dans de bonnes
conditions de sécurité la desserte du secteur :
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Ces  deux  points  d’échanges  sont  conformes  aux  objectifs  de  sécurité  identifiés  dans  l’étude
d’impact initiale.
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