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Figure 56 : Emprise de l'aménagement vis-à-vis des habitats naturels 
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7.2.2.1.2. En phase exploitation 

Compte tenu de la forte anthropisation du secteur de l’aménagement, les fonctionnalités écologiques 
du site sont limitées. La présence de barrières écologiques, les pollutions liées au trafic et le 
dérangement induit par les activités humaines sont néfastes au développement des espèces. 
 

L’impact induit par la création de l’échangeur sur la fonctionnalité écologique n’implique pas 
un impact significatif compte tenu du fonctionnement écologique actuel des habitats 
concernés par l’aménagement. 
Malgré la perte de 2,45 ha d’habitats semi-naturel, les fonctionnalités écologiques resteront 
globalement inchangées. 

 

7.2.2.2. Incidences sur les zones humides 

L’emprise de l’aménagement induit la destruction de 195 m² du fossé présent au sud-est de l’aire 
d’étude, le long de la RN 580. Cet habitat abrite un cortège d’espèces floristiques variées en majorité 
indicatrices de zone humide au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 (nombreuses hélophytes). 
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, la surface détruite de zone humide est inférieure à 2 % de la surface 
totale.  
 

L’impact de cette opération est donc faible vis-à-vis du maintien des conditions d’existence 
des zones humides au niveau du site.  

 
Au niveau du fossé impacté, sa fonctionnalité sera néanmoins altérée, et le drainage des parcelles 
dans le secteur affecté sera dégradé. Ces modifications auront également un impact sur les 
populations d’Agrion de Mercure  
 

L’impact de l’aménagement sur la fonctionnalité du fossé est ainsi modéré.  

 
La carte suivante présente l’emprise de l’aménagement vis-à-vis des zones humides.  
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Figure 57 : Emprise de l’aménagement vis-à-vis des Zones humides 
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7.2.2.3. Incidences sur la flore 

7.2.2.3.1. En phase chantier 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site d’étude. La diversité floristique est 
composée d’espèces communes présentant peu d’enjeu. 
 

L’impact sur la flore apparaît donc faible. 

 

7.2.2.3.2. En phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, il est nécessaire d’entretenir la végétation des accotements routiers. 
 
Selon le type d’entretien, l’impact peut être évalué de faible à fort. Compte tenu de l’absence 
d’espèce à enjeu de conservation notable, l’impact brut relatif à l’entretien des accotements est 
estimé faible à très faible. L’impact concerne à ce titre uniquement une flore commune voire 
ubiquiste, faisant vraisemblablement d’ores et déjà l’objet d’un entretien régulier.  
 

7.2.2.4. Incidences sur la faune 

7.2.2.4.1. Incidences sur les habitats d’espèces 

La disparition des espaces de végétation diminue la surface d’habitat pour les individus des espèces 
qui y sont inféodées. Cela peut entraîner la disparition des animaux à petits territoires (petits 
mammifères, oiseaux, reptiles…). 
 
Les impacts prévisibles du projet sont variables suivant les groupes. Il en va de même des 
orthoptères, les espèces présentes étant très largement répandues sur l'ensemble des biotopes 
attenants. 
 
 Concernant les mammifères (hors chiroptères), les espèces recensées sont des espèces 

communes. Ces espèces verront leur territoire diminué de 2,45 ha (habitats naturels et semis 
naturels détruits), ce qui représente environ 1,2 % de leurs habitats favorables sur l’ensemble du 
territoire étudié. 
De plus, les habitats détruits ne sont pas idéalement favorables au développement de ces espèces. 
Compte tenu de la proximité avec des habitations et la RN 580 et de la nature même des habitats, 
l’impact induit par l’aménagement de l’échangeur peut être considéré comme très faible pour le 
développement de ce taxon. 
 
 Concernant les Chiroptères, les habitats concernés par les incidences sont des habitats 

de chasse ou de transit le long des lisières et des haies. À l’instar des autres mammifères, leur 
territoire de chasse sera diminué de 2,45 ha (habitats naturels et semis naturels détruits), ce qui 
représente environ 1,2 % de leurs habitats favorables sur l’aire d’étude. 
De plus, ces espèces pourront se reporter directement sur les milieux naturels présents aux 
alentours. L’incidence sur les habitats de chasse des Chiroptères est ainsi faible.  
 
 Concernant les Reptiles, sur les quatre espèces recensées, une est considérée avec un 

enjeu modéré : la Couleuvre à échelons. 
Cette espèce présente, du fait de sa relativement faible mobilité et de son apparence cryptique 
(couleur qui se fond dans son environnement), une assez forte sensibilité aux travaux 
d'aménagement qui peut entrainer la mort d’individus, en particulier vis-à-vis de secteurs 
susceptibles d’abriter des individus. Cette mortalité peut potentiellement avoir un impact important 
sur les populations si celles-ci sont structurées sous forme d'isolats qui peuvent être totalement 
éliminés dans certaines conditions. 
Sur le secteur concerné, l'impact des aménagements projetés sur les populations de reptiles doit 
être considéré comme significatif, tout particulièrement pour la Couleuvre à échelons pour laquelle 
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la zone d'emprise stricte du projet et la zone d'impact strict constituent le biotope le plus favorable. 
L‘impact peut être jugée modéré pour ce taxon en phase de chantier. 
 
 Concernant les Amphibiens, l’effet de la création de l’échangeur induit un impact 

significatif, sur ce cortège. L’Alyte accoucheur présente un enjeu de conservation local modéré, 
ainsi, la destruction de 195 m² du fossé Sud de l’emprise implique la destruction d’une partie de son 
habitat. Le Crapaud épineux et la Grenouille rieuse présentent des enjeux moindres mais sont 
également présents au droit du fossé impacté par l’aménagement. 
De manière générale, l’impact de la création de l’échangeur de la RN 580 induit un effet modéré sur 
ce taxon. 
 
 Concernant l’Entomofaune, plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées au sein 

de l’aire d’étude, dans et hors emprise.  

o Concernant les Rhopalocères, le cortège qui occupe le site d’étude est représenté 
par des espèces communes ne bénéficiant d’aucun statut de protection et de manière générale 
d’aucun enjeu patrimonial. L’impact du projet sur ce taxon est donc jugé faible. 

o Concernant les Coléoptères, seul le Lucane cerf-volant présente un enjeu de 
conservation. Néanmoins, cette espèce n’a pu être contactée lors des inventaires de terrain, seule 
des données provenant des riverains suggèrent la présence du Lucane. Il ne semble pas que les 
populations de coléoptères soient particulièrement impactées par la mise en place de 
l’aménagement, aucun habitat remarquable et aucune espèce patrimoniale n'étant présents sur la 
zone d'emprise ni sur la zone étendue  

o Concernant les Orthoptères, la Magicienne dentelée est recensée dans des 
secteurs limitrophes de l’aire d’étude. Bien qu’elle n’ait pas été contactée sur le site étudié pour le 
projet, elle est possiblement présente. Néanmoins, les habitats impactés par la création de 
l’échangeur ne sont pas favorables au développement de l’espèce. La zone de présence potentielle 
de l’espèce est située en dehors de l'emprise stricte du projet et ne pourrait éventuellement être 
impactée que par les zones de service pendant la réalisation des travaux. 

Les autres espèces recensées, au même titre que les coléoptères, ne seront pas sérieusement 
impactées par la mise en place du projet. 

o Concernant les Odonates, ils sont le groupe le plus directement susceptible d'être 
affecté par le projet, et tout particulièrement les espèces patrimoniales présentes. En effet les 
Anisoptères autres que l'Onychogomphe à crochets et les zygoptères des genres Platycnemys et 
Pyrrhosoma ont à l'échelle du bassin versant rhodanien des populations fortes et dynamiques qui 
ne sont a priori pas susceptibles d'être impactées de manière sensible par le projet, d'autant moins 
que leurs capacités de dispersion et de recolonisation des milieux sont assez importantes. 
L'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) si sa reproduction s'effectue sur le site, ce 
qui n'est en l'occurrence pas établi, serait susceptible d'être impacté localement mais les populations 
environnantes semblent également très dynamiques et la capacité de recolonisation de l'espèce est 
importante. 
 
L'impact du projet sur le Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx hemoroidalis) risque d'être plus 
sensible, la capacité de recolonisation de l'espèce est bonne mais les populations sont dispersées 
et rarement importantes, le noyau le plus dynamique se trouvant apparemment sur le cours du Nizon 
à 9km de distance et sans couloir de dispersion continu convenant à l'espèce. Cet odonate occupant 
exactement la même zone que l'Agrion de Mercure, ayant des exigences écologiques proches et 
une sensibilité moindre, les mesures éventuellement mises en place pour l'Agrion devraient assurer 
la pérennité du Caloptéryx sur le site. 
 
L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est l'espèce la plus susceptible d'être impactée par le 
projet. Outre le statut de protection de l'espèce, ses exigences écologiques et sa sensibilité aux 
perturbations du milieu rendent la population davantage vulnérable. Bien que sa capacité de vol à 
grande distance soit faible, le noyau de population localisé au sein de l’emprise est le moins 
dynamique des deux mis en évidence lors des inventaires 2021 menés par NATURALIA. Il est à 
noter cependant que l’emprise du projet impacte directement deux types d’habitats nécessaires au 
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bon déroulement du cycle de vie de l’agrion : habitat de reproduction (fossé), et de maturation 
(boisements et friches herbacées). Les larves à la cuticule assez fine et aux branchies apparentes 
sont sensibles aux variations brutales de débit et surtout aux épisodes turbides prolongés.  
L'emprise du futur échangeur amputera de 6300m² environ la zone de transfert et maturation de 
l'espèce. La surface totale de la zone de maturation s'établissant à 14120m² environ, la perte totale 
de surface serait de l’ordre de 45%. Au nord de l’échangeur, ce seront environ 470m² de zone de 
transit qui seront reconvertis, et le tronçon du cours d’eau sera requalifié sur environ100 mètres 
linéaires. Enfin, 780 m² environ de zone de maturation seront détruits, représentant un linéaire d’une 
cinquantaine de mètres. 
 
Le projet conduira à la destruction totale de près de 150 mètres linéaires de ruisseau utilisés en 
partie sud pour la reproduction et la maturation, et en partie nord pour le transit principalement 
d’individus matures mâles. La réalisation des travaux aura également un impact négatif sensible, 
quoique difficilement quantifiable, notamment sur le linéaire aval par une mise en suspension de 
quantités importantes de particules fines dans le cours d'eau avec pour conséquence probable une 
mortalité accentuée de larves d'agrion par asphyxie. 
 
Le projet et les mesures d’intégration proposées conduiront à la destruction d’une partie des 
ripisylves (frênes) et végétation de bord de cours d’eau sur 150 mètres linéaires, la requalification 
de deux tronçons respectivement de 50 et 100 mètres, la perte d’habitats de maturation tels que les 
boisements lâches présents en limite sud et ouest du projet ainsi que la suppression de la haie de 
cyprès  en limite nord. Les haies ou ripisylves et les zones herbacées associées constituent le lieu 
de repos principal des individus en phase de reproduction, et contribuent à maintenir une bonne 
qualité de l'eau en limitant fortement la quantité de particules fines entraînées dans le cours du 
ruisseau par le ruissellement des eaux de pluie. 
 
 Concernant les Oiseaux, les espèces recensées sont principalement des espèces 

communes à très communes de la région. Une espèce inscrite à la Directive Oiseaux a été contactée 
sur le site ; le Milan noir. De plus, quatre espèces présentent un enjeu de conservation local compte 
tenu de leur classement en tant que modéré d’après la hiérarchisation 2019 des enjeux d’Occitanie 
: la Huppe fasciée, la Fauvette mélanocéphale, le Serin cini et le Verdier d’Europe.  
Le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle rustique et le Milan noir, disposant également d’un enjeu 
intrinsèque modéré, n’ont été observés qu’en transit ou en vol. Ces espèces exploitent 
vraisemblablement le secteur comme zone d’alimentation et ne sont, à ce titre, pas susceptibles 
d’être significativement impactées par le projet. Les collisions avec véhicules, notamment dans le 
cas du Milan, sont des impacts indirects connus des ouvrages de voiries, or le projet n’est pas de 
nature à augmenter la fréquentation du site, et ainsi aucun impact supplémentaire n’est attendu sur 
cet aspect par rapport à l’exploitation actuelle du site.  

o La Huppe fasciée est présente en nourrissage au niveau des jardins et des prairies 
sèches. La création de l’échangeur n’implique pas d’effets négatifs significatifs pour l’espèce. Les 
habitats impactés par la création de l’échangeur, bien que potentiellement utilisable lors de 
mouvement de transit ou de recherche alimentaire ne constituent pas des milieux privilégiés pour le 
développement de l’espèce. L’impact peut être jugé faible 

o Le Serin Cini et le Verdier d’Europe fréquentent préférentiellement les milieux de 
jardins et les haies, à l’instar de la haie de cyprès localisée au nord de l’échangeur et susceptibles 
d’être impactée par le projet. En raison de la disponibilité en habitats favorables au sein de l’aire 
d’étude, cet impact est jugé faible sur les populations présentes. Seul le dérangement induit par les 
travaux en période de reproduction pourrait occasionner un impact supérieur, perturbant notamment 
le succès reproducteur des individus ayant nichés aux abords du site. Un phasage des travaux entre 
période automnale et début du printemps permet d’éviter cet impact, voire de le réduire par 
effarouchement des nicheurs précoces qui pourront accomplir l’ensemble de leur cycle reproducteur 
dans un autre habitat favorable de l’aire d’étude. 

o La Fauvette mélanocéphale est un nicheur relativement ubiquiste de Languedoc-
Roussillon, de plus les habitats présents au sein de l’emprise sont relativement peu favorables à 
l’espèce.  
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De manière générale les impacts induits par la création de l’échangeur sur l’avifaune sont jugés 
comme faibles. 
 
 Concernant les Poissons, l’effet de la création de l’échangeur induit un impact significatif, 

sur ce cortège. Le Vairon du Languedoc présente un enjeu de conservation local modéré, ainsi, la 
destruction de 195 m² du fossé Sud de l’emprise implique la destruction d’une partie de son habitat. 
La Carpe commune et le Chevesne sont également présents au droit du fossé impacté par 
l’aménagement. 

 
De manière générale, l’impact de la création de l’échangeur de la RN 580 induit un effet modéré sur 
ce taxon. 
 
Le tableau suivant récapitule les principaux impacts sur la faune. 
 

Tableau 25 : Synthèse des impacts sur la faune 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Enjeux de 

conservation 
sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Mammifères 

Blaireau 
européen 

Meles meles Faible Destruction de 2,45 ha d'habitats favorable au 
transit ou l'alimentation 

Très faible 

Sanglier Sus scrofa Très faible 

Chiroptères 

Noctule de 
Leisler  

Nyctalus leisleri  Faible 

Destruction de 2,45 ha d'habitats favorable au 
transit ou l'alimentation 

Faible 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida 
teniotis 

Faible 

Sérotine 
commune  

Eptesicus 
serotinus  

Faible 

Oreillard gris 
Plecotus 
austriacus 

Faible 

Vespère de Savi  Hypsugo savii  Faible 

Pipistrelle 
pygmée  

Pipistrellus 
pygmaeus  

Faible 

Murin sp.  
Myotis cf. 
daubentonii 

Faible 

Pipistrelle 
commune  

Pipistrellus 
pipistrellus  

Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl  

Pipistrellus 
kuhlii  

Faible 

Reptiles 

Couleuvre à 
échelons  

Rhinechis 
scalaris  

Modéré Destruction de 1,8 ha d'habitats 
potentiellement utilisables par les deux 

espèces et risque de mortalité en phase de 
chantier 

Modéré 

Lézard vert 
occidental  

Lacerta 
bilineata  

Faible Faible 

Lézard des 
murailles  

Podarcis 
muralis  

Faible 
Dérangement de l'espèce en phase de 

chantier 
Faible 

Tortue de Floride  
Trachemys 
scripta  

Très faible / Nul 

Amphibiens 

Alyte accoucheur  
Alytes 
obstetricans  

Modéré 
Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 

la reproduction de l'espèce 
Modéré 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Enjeux de 

conservation 
sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Crapaud épineux Bufo spinosus  Faible 
Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 

la reproduction de l'espèce 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus. 

Très faible 
Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 

la reproduction de l'espèce 

Entomofaune 

Rhopalocères 

Cortège d'espèces communes du 
site 

Très faible Impact sur l'habitat d'espèces communes Faible 

Coléoptères 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus Faible Perturbation possible en phase de chantier Très faible 

Cortège d'espèces communes du 
site 

Très faible 
Perturbation possible en phase de chantier et 

destruction d'une partie de l'habitat 
Faible 

Orthoptères 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo Modéré 
Aucun habitat favorable au sein des zones 

d’emprise 
Nul 

Cortège d'espèces communes du 
site 

Très faible 
Perturbation possible en phase de chantier et 
destruction d'une partie de l'habitat au niveau 

des zones rudérales 
Faible 

Odonates 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

Modéré 
Destruction de 2100 m² de zone de 

maturation et de 80 m linéaires de zone de 
reproduction 

Modéré 

Onychogomphe à 
crochets 

Onychogomphu
s uncatus 

Modéré 
Destruction de 80 m linéaire de zone 

favorable à la reproduction 
Faible 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

Modéré 
Destruction de 2100 m² de zone de 

maturation et de 80 m linéaire de zone de 
reproduction 

Modéré 

Cortège d'espèces communes du 
site 

Très faible 
Destruction de de 80 m linéaire de zone de 

reproduction 
Faible 

Avifaune 

Huppe fasciée  Upupa epops  Modéré 

Destruction de 2,45 ha d'habitats 
principalement favorables au transit ou 

l'alimentation 

Faible 

Serin cini Serinus serinus  Modéré Faible 

Verider d’Europe 
Carduelis 
chloris 

Modéré Faible 

Fauvette 
mélanocéphale  

Sylvia 
melanocephala 

Modéré Faible 

Cortège d'espèces communes du 
site 

Faible 
 

Destruction de 2,45 ha d'habitats favorable au 
transit ou l'alimentation  

Faible 

Poissons 

Cyprinus carpio  
Carpe 

commune  
Très faible 

Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 
la reproduction de l'espèce 

Modéré 
Squalius 
cephalus  

Chevesne 
commun 

Très faible 
Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 

la reproduction de l'espèce 
Phoxinus 

septimaniae  
Vairon du 

Languedoc 
Modéré 

Destruction de 195 m² d'habitats favorable à 
la reproduction de l'espèce 

 

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Roquemaure induit des effets négatifs sur la 
faune, ces impacts sont plus précisément significatifs pour deux espèces d’odonates, une 
espèce de reptile, le cortège d’amphibiens et celui des poissons. 
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7.2.2.4.2.Perturbation des activités vitales des espèces 

Il est probable qu’une forte activité anthropique ait une influence non négligeable sur la faune 
présente. 
 
Le chantier est source de pollution :  

- Visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement, 
- Auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de 

matériaux, l’utilisation d’outils bruyants… sont des sources de dérangement de la faune. 
 
Les espèces seront donc perturbées :  

- Dans leur déplacement en quête de nourriture, 
- Dans leur phase de repos (oiseaux en particulier), 
- Dans leur phase de reproduction. 
-  

Néanmoins, l’emprise du projet est déjà perturbée par le trafic routier de la RN 580, les travaux 
agricoles sur les vignes et les habitations. Ainsi, l’impact est à relativiser compte tenu des fortes 
perturbations déjà effectives, induites par les activités anthropiques au droit de l’emprise de 
l’aménagement. 
 
Le chantier de construction de l’échangeur entraînera temporairement une modification des 
conditions de déplacement des espèces d’amphibiens, de reptiles, d’insectes, de mammifères et 
d’oiseaux. Les différentes sources de pollution listées ci-avant seront de nature à effaroucher la 
majorité des espèces fréquentant les lieux. 
 
Sans mesures environnementales appropriées, les pollutions par microparticules, ou bruit sont 
susceptibles d’affecter l’état écologique des espèces listées soit par interruption du cycle de 
reproduction ou par étouffement des espèces aquatiques par exemple.  
In fine, la circulation d’engins de chantier est susceptible d’impacter toute espèce terrestre à faible 
mobilité (Couleuvres, Amphibiens, Hérisson d’Europe…). 
 
La majorité de l’emprise des travaux, ainsi que des aménagements connexes (base de vie, zones 
de stockage, etc.) seront localisés sur les voiries existantes, qui limitent d’ores et déjà les 
mouvements de transits de nombreuses espèces. Dans la mesure où les dimensions de chantiers 
et d’aménagements connexes se cantonnent aux milieux déjà artificialisés, ainsi que via les mesures 
de phasage et d’accompagnement présentées ci-après, peu d’impacts sont à attendre en phase 
chantier concernant le cycle de vie des espèces, hormis celles dont les habitats sont directement 
impactés/détruits. 
 

Du fait de la situation déjà fortement anthropisé du site, l’effet de coupure des cheminements 
pour la faune restera faible, les espèces pouvant circuler en périphérie de la zone des travaux.  

 
 

7.2.2.5. Incidences sur le réseau NATURA 2000 

Compte tenu de l’éloignement du projet (4 km) et de l’absence de connexion directe entre les 
habitats impactés lors de la phase de travaux et ceux du site Natura 2000 : FR9301590 « le Rhône 
aval », la création de l’échangeur n’est pas de nature à porter atteinte au réseau Natura 2000.  
 



DOSSIER ERG 19MEE252Aa/ENV/LF/XX/48180 
CREATION D’UN GIRATOIRE SUR LA RN580 – ROQUEMAURE (30) 
DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU      PAGE 117 

 

7.2.3. Étude des effets cumulés 

Les avis donnés par la Haute Autorité Environnementale ont été consultés (avis disponibles en ligne sur le site de la DREAL Occitanie). Compte tenu des 
caractéristiques d’aménagement, qui reposent en grande partie sur une secteur d’ores et déjà artificialisé, et en raison des impacts portant essentiellement 
sur les milieux aquatiques, le périmètre de considération des projets susceptibles de présenter des effets cumulés à ceux du giratoire de Roquemaure 
correspond à un rayon de 5 kilomètres, en particulier à l’aval du site, avec le Rhône comme limite géographique. En effet, le fonctionnement hydraulique du 
site repose en grande partie sur le secteur d’émergences phréatiques localisées peu en amont du site vers le nord et sur une succession de sous-bassin-
versants captant les apports météoriques sur des distances de l’ordre du kilomètre, à l’ouest du site. Le tableau ci-après présente une synthèse des projets 
localisés dans cette limite géographique, à la condition qu’ils présentent une similarité au projet et à ses impacts sur les milieux naturels, et ayant fait l’objet 
d’une évaluation environnementale dans les cinq années précédant la présente demande d’autorisation. Plusieurs projets sont signalés à ce titre sur le site de 
la DREAL pour la commune de Roquemaure et les communes de Lirac, Pujaut, Sauveterre et Tavel. 
 

Tableau 26 : synthèse de l’analyse des effets cumulés  

Projets 
Date 

d’émission de 
l’avis 

Localisation Analyse des effets cumulés 

Sécurisation du barrage du Planas 11/03/2018 Pujaut 

Absence d’effets cumulés, bien que portant sur des cortèges d’espèces et habitats de milieux 
aquatiques, ces derniers diffèrent totalement des espèces objet du présent dossier. En outre, les 
caractéristiques d’impacts et les mesures mises en œuvre pour les atténuer, notamment en termes de 
fonctionnalités des zones humides, sont jugées suffisantes. 

Renouvellement d’autorisation d’exploiter 
une carrière – et expansion 

03/05/2018 Sauveterre 
Absence d’effets cumulés, les espèces et habitats concernés sont bien différents de ceux du projet de 
giratoire, soit les cortèges de garrigues à chêne vert et zones rudérales. 

 

Bilan de la synthèse des effets cumulés : pour rappel, les travaux prévus concernent la transformation de l’échangeur de la sortie 22 de l’autoroute A9, en 
un giratoire, sur la commune de Roquemaure (30). Afin d’observer une cohérence spatiale et temporelle vis-à-vis de la nature du projet et de sa situation 
géographique, l’étude des effets cumulée porte sur un rayon de 5 kilomètres, impliquant 4 communes supplémentaires. Seuls deux projets, dont l’avis a été 
émis en 2018, auraient pu, de par leur nature, présenter des effets similaires à ceux induits par le projet de giratoire. Cette analyse conclue a l’absence 
d’effet cumulés du fait des disparités de cortèges d’espèces et habitats naturels impactés.   
De fait, aucun effet cumulé n’est attendu entre ces différents projets. 
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7.3. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
incidences du projet 

 

7.3.1. Mesures ERC vis-à-vis du milieu physique 

7.3.1.1. Vis-à-vis de la topographie 

La variante 5 qui a été choisie pour le projet (voir §6.4) permet la récupération d’une bonne partie 
des chaussées existantes, limitant ainsi au maximum son impact sur la topographie. 
 

7.3.1.2. Vis-à-vis des milieux aquatiques – Quantitatif 

En cohérence avec le dimensionnement des ouvrages de transparence des écoulements de l’amont, 
le réseau EP de la plateforme du giratoire est dimensionnée pour gérer une pluie décennale. En 
effet, à l’amont comme à l’aval, le réseau est dimensionné pour la gestion d’une pluie de période de 
retour 10 ans, il n’apparaît ainsi pas judicieux de dimensionner les ouvrages de transparence pour 
une pluie centennale, ce qui serait en incohérence avec le reste du réseau. 
 
Il est à noter que la présence des fossés et caniveaux béton de ceinture du giratoire a été limitée au 
strict nécessaire afin de simplifier le maillage du réseau de gestion des eaux pluviales du secteur. 
 
Concernant l’impluvium de la bretelle de l’A9, les eaux provenant de l’amont du projet resteront 
collectées de part et d’autre par les caniveaux existants, lesquels sont raccordés aux ouvrages de 
rétablissement des écoulements. Il en est de même pour les eaux de ruissellement en amont de la 
voie communale ouest. 
 
La figure suivante présente les surfaces collectées par les différentes branches de réseau. 
 

 

Figure 58 : Sous-BV collectés par les branches de réseau d‘assainissement pluvial de la plateforme 

 
Les caniveaux de collecte superficielle seront de type triangulaire dissymétriques béton. 
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7.3.1.3. Vis-à-vis des milieux aquatiques – Qualitatif 

7.3.1.3.1.En phase travaux 

En phase travaux, le chantier sera organisé de telle façon qu’il ne porte pas préjudice aux cours 
d’eau et aux abordes de ces derniers. L’organisation du chantier sera respectueuse de 
l’environnement.  
 
Pour limiter le départ de produits polluants dans les milieux aquatiques :  

- Un suivi qualitatif des eaux de surface sera mis en place, avec a minima la mesure de 
concentration des matières en suspension, suivant un planning hebdomadaire ;  

- Les engins intervenant sur le chantier sont préalablement révisés et en bon état d'entretien 
afin d'éviter tout risque de pollution par des défaillances du système hydraulique, des fuites 
d'huile ou d'hydrocarbures ;  

- Toute opération d'entretien des engins de chantier et des véhicules est interdite sur le site et 
aux abords immédiats ;  

- Le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur le chantier avec la mise en place de 
mesures de protection environnementale (bac de rétention souple, réalisation d’une aire 
étanche spécifique, matériel absorbant disposé sous la zone de manipulation…) ;  

- Le stockage des carburants et autres produits toxiques se fait hors zone du chantier sur un 
bac de rétention couvert afin de prévenir toute fuite dans le cours d'eau ;  

- Le stockage de matériaux (dépôts provisoires) sera équipé de mesures de protection 
environnementale (fossé périphérique…), afin de limiter les risques d’apport de matières en 
suspension dans les eaux ;  

- Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de 
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux et au traitement des matières en suspension 
avant rejet au milieu. Un dispositif de décantation étanche ou filtrant recueillant les eaux de 
rinçage des outils et des surplus de béton est mis en œuvre ;  

- Les déblais seront envoyés en décharge appropriée selon leur nature ;  
- En cas de rejet accidentel de produits polluants, des matériaux absorbants, une pompe ainsi 

qu’un kit antipollution seront à disposition dans tous les engins de chantier et le personnel 
formé. Les matériaux souillés sont systématiquement purgés.  
 

Aussitôt après l'achèvement des travaux, le demandeur enlèvera tous les décombres, terres, 
dépôts de matériaux qui pourraient subsister. 
 

7.3.1.3.2.En phase exploitation 

 
La collecte des eaux du giratoire et de ses abords immédiats est réalisée dans un réseau étanche 
spécifique (cunette béton et buse béton), puis par passage dans un bief de confinement avant de 
rejoindre le fossé est. 
 
Ce bief de 50 m³ est dimensionné conformément aux attentes du GTAR du SETRA, avec 
conservation d’un volume mort sur 0,50m en fond, présence d’un by-pass en entrée vers le fossé 
est, cloison siphoïde en sortie et vanne manuelle en entrée. Il permettra ainsi de retenir une pollution 
accidentelle par temps sec ou de pluie peu intense en attendant l’intervention d’une société 
spécialisée pour pompage et traitement adapté. 
 


	7. ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
	7.2. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet
	7.2.2. Incidences sur le milieu naturel
	7.2.2.1. Incidences sur les habitats
	7.2.2.1.2.  En phase exploitation

	7.2.2.2. Incidences sur les zones humides
	7.2.2.3. Incidences sur la flore
	7.2.2.3.1.  En phase chantier
	7.2.2.3.2.  En phase exploitation

	7.2.2.4. Incidences sur la faune
	7.2.2.4.1.  Incidences sur les habitats d’espèces
	7.2.2.4.2. Perturbation des activités vitales des espèces

	7.2.2.5. Incidences sur le réseau NATURA 2000

	7.2.3. Étude des effets cumulés

	7.3. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences du projet
	7.3.1. Mesures ERC vis-à-vis du milieu physique
	7.3.1.1. Vis-à-vis de la topographie
	7.3.1.2. Vis-à-vis des milieux aquatiques – Quantitatif
	7.3.1.3. Vis-à-vis des milieux aquatiques – Qualitatif
	7.3.1.3.1. En phase travaux
	7.3.1.3.2. En phase exploitation





