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I.A. INTRODUCTION
La présente note concerne le projet de revitalisation industrielle de l’ancien camp militaire de
l’ESCAT à travers la réalisation d’un garage de matériel ferroviaire réformé, un centre de
destruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de maintenance ferroviaire et une usine de
construction de traverses de chemin de fer.
Ce projet est développé conformément au SCOT en vigueur qui a identifié le site de l’ESCAT
comme un « pôle économique innovant pour la déconstruction et la revalorisation des équipements
ferroviaires ».
Suite à l’arrêt de l’activité militaire, le site de l’ESCAT est acquis par la société EN REBATTE (en
2014) qui répond dès le printemps à un besoin de SNCF voyages pour garer des TGV en attente
d’affectation. S’en suit plusieurs demandes de la SNCF et, dans la continuité, une demande
d’aménagement stratégique du site afin que celui-ci accueille le centre de déconstruction des rames
de TGV. Enfin, en Février 2017, SNCF Voyages attribue au groupement SME / NEOM le marché de
déconstruction de près de 100 rames de TGV, sur le site de l’ESCAT.
Le projet est donc mené par deux entités juridiques, la Société EN REBATTE (montage des
voies ferrées, stockage des rames, etc.) et la société NEOM qui sera exploitante du site vis-àvis de la réglementation ICPE (démantèlement et désamiantage).

I.B.CONTEXTE DU PROJET
I.B.1. Présentation du demandeur
Dans le cadre du Projet de revitalisation industrielle du site de l’ESCAT visant à créer notamment
une plateforme multimodale de démantèlement de matériel ferroviaire, le maître d’ouvrage des
travaux est la société SARL EN REBATTE pour la partie présentée dans le présent document,
dont le siège social est situé RD 1075 la gare 01500 AMBRONAY; et représentée par son
gérant : Jean-Robert Gaubey.
Tél. : 04 74 35 09 77
Adresse mail : tag2@wanadoo.fr

I.B.2. Objet de l’enquête
Le projet est soumis à une évaluation environnementale et à une autorisation administrative
(autorisation environnementale unique). Cette procédure dans son contenu est détaillée au
paragraphe « I.C. textes régissant l’enquête publique & intégration a la procédure globale ».
De ce fait, conformément à l’article L.123-1 du code de l’environnement, le projet est soumis à une
procédure d’enquête publique : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et
propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »

I.B.3. Présentation du projet
Le projet de revitalisation industrielle du site de l’ESCAT vise à créer notamment une plateforme
multimodale au cœur d’une filière logistique industrielle. Il s’agit de prévoir un garage de matériel
ferroviaire réformé, un centre de destruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de maintenance
ferroviaire et une usine de construction de traverses de chemin de fer.
Confronté à l’obsolescence de son matériel ferroviaire, la SCNF est conduite à rechercher des sites
destinés à recevoir par train ces matériels et à les garer en attente de nouvelles affectations. Le projet
prévoit ainsi la réalisation d’un centre de déconstruction de matériel ferroviaire. Il permettra :
-

le désamiantage complet, le recyclage et la valorisation des matériaux ;
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-

la mise en application des brevets déposés par la société SME (partenaire du projet et
spécialiste agréé par la SNCF) ;

-

la création d’emplois (25 à 35 emplois liés à la création du centre de déconstruction
SME/NEOM).

Le projet pourrait également accueillir une branche d’activités spécifiques relatives à la rénovation du
réseau actuel et la construction de lignes nouvelles. Il s’agira de réutiliser les bâtiments existants et/ou
de construire des bâtiments industriels reliés aux voies ferrées. Cette branche d’activité se justifie
notamment à travers le Grenelle de l’Environnement qui prévoit le lancement de 2 000 km de lignes
nouvelles d’ici 2020. L’état actuel du réseau nécessite également le renouvellement de près de
6 000 km de voies.
Ces aménagements seront réalisés sur l’ancien site militaire de l’ESCAT, en bordure sud directe de
celui-ci mais également à l’est de la voie ferrée existante, en prolongement de l’activité de stockage
de granulats. Ils s’appuieront sur une connexion au réseau ferroviaire existant ainsi que sur le bâti
diversifié de l’ancien camp militaire (entrepôts de stockage, bureaux, bâtiments du mess, station
d’épuration, château d’eau, etc.). Les grands principes de réécriture du site de l’ESCAT seront donc
les suivants :
-

Valoriser et développer le réseau ferroviaire existant ;

-

Utiliser la desserte interne du site ;

-

Qualifier le bâti existant ;

-

Affirmer les ambiances végétales variées ;

-

Établir les connexions avec la structure paysagère locale.

Il s’agit donc de prévoir :
-

Un garage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Un centre de déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Une usine de construction de traverses de chemin de fer (nouvelle génération) ;

-

Un site de maintenance ferroviaire ;

-

Une plateforme multimodale liée au train ;

-

Le remplacement de l’ancienne station d’épuration

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

15

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Centre
déconstruction/recyclage
SME/NEOM

de

Plateforme
multimodale

Faisceaux de rails et plateforme
de stockage

Les bâtiments en blancs constituent les bâtiments existants qui seront conservés lors de la réalisation
du projet. En orange, sont figurés les bâtiments créés.
Carte 1 : Projet d’aménagement général (source 2 BR)
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I.B.4. Localisation de la zone d’étude du projet
La zone d’étude du projet se situe au nord d’Ambérieu en Bugey, dans le département de l’Ain (01)
sur la commune d’Ambronay. Le périmètre d’étude est composé d’un périmètre élargi par rapport au
projet pour prendre en compte notamment les habitats terrestres potentiels de la faune situés à
proximité, et notamment le lac du Vorgey.
Ce périmètre est bordé à l’est par la route départementale D1075 qui relie Ambérieu-en-Bugey à
Pont-d’Ain et à l’ouest par les limites (murs) du camp militaire. La rivière d’Ain se trouve à proximité, à
environ 1,5 km plus à l’ouest.
Notons également, que la zone projet est traversée par la voie ferrée, parallèle à la route
départementale et qui délimite la zone en deux secteurs principaux : une zone de stockage de
déchets inertes sur la partie est et le camp-militaire associé au lac du Vorgey à l’ouest.
L’ensemble de la zone d’étude forme une entité de 88,2 ha et la zone projet possède une emprise
générale de 41 ha.

Carte 2 : Localisation de la zone d’étude sur la commune d’Ambronay
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I.B.5. Principales caractéristiques du Projet
a

Travaux généraux

Les opérations de travaux vont consister au déblai/remblai d’environ 25 ha de milieux naturels ou
semi naturels par décapage de la couche de végétation et de terre existante sur le site. Ce
déblai/remblai permettra l’installation de nouveaux bâtis (environ 5,8 ha), la pose de voies ferrées
pour le stockage des wagons (10,7 ha) et d’1,5 ha de voiries. La création de cheminements doux et
l’installation des voies ferrées sur une couche de graviers concassés (pas totalement imperméables,
coefficient de ruissellement d’environ 0,3) n’imperméabilisera pas la totalité des surfaces impactées.
Environ 12 ha sont considérés comme nouvellement imperméabilisés par le projet.
L’aménagement du site prévoit également :
-

la conservation des bâtiments d’intérêt architectural et de stockage ;

-

le maintien et la remise en état de la voirie existante ;

-

la création d’une voie de bouclage au Nord-Ouest du site ;

-

la prolongation de la voirie existante au Sud du site ;

-

la conservation des logements existants qui a pour but de loger les personnes travaillant sur
le site ;

-

des cheminements doux pour assurer la desserte interne du site ;

-

l’aménagement d’aire de travail/stockage à proximité des bâtiments industriels ;

-

la création de fuseaux ferrés au Nord et Sud du projet ;

-

le maintien du fuseau ferré existant ;

-

la création d’un parking paysager destiné aux employés ;

-

le remplacement de la STEP existante par un nouvel ouvrage de dépollution de type « biodisques et
filtres plantés pour les boues »

-

l’aménagement et la remise en état des installations en assainissement et eau potable avec une
capacité d’accueil de 175 personnes ;
-

le maintien du château d’eau (défense incendie) ;

-

le maintien du mur d’enceinte existant et la recréation d’une continuité avec le mur d’enceinte
existant pour clôturer la partie Sud du site ;

-

une clôture ne contraignant pas l’écoulement de l’eau en zone rouge du PPRi (Nord-Ouest) ;

-

une lanière paysagère et végétalisée en limite Nord (au niveau de la ferme Grange Blanche),
Nord-Ouest (à proximité du hameau du Vorgey), Sud (fort Sarrazin), Sud-Ouest du site, Est
(voie ferrée et RD 1075) ;

-

l’affirmation des polarités relatives à la Place d’Armes et l’ancien Mess via une requalification ;

-

le renforcement des liens entre le site et le paysage alentour par des haies structurantes à la
composition végétale similaire à la trame verte existante ;

-

la valorisation et le maintien lorsque cela est possible des milieux d’intérêts écologiques
existants.

Les phases du projet sont encore tributaires des délais administratifs pour la totalité des études en
cours. Le début du chantier est prévu actuellement à l’automne 2018.
La mission de maîtrise d’œuvre permettra de définir le programme des travaux. Ceux-ci seront étalés
entre 2018 et 2025. Ils seront réalisés en période automnale afin de limiter au maximum les impacts
sur la faune protégée.
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Conformément au dossier d’évaluation environnementale, des mesures d’évitement et de réduction
devront être prises en phase travaux et en phase d’exploitation sur l’ensemble du site. Elles sont
reprises dans le tableau suivant :
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Mesures d’évitement (ME)
ME 1

Evitement de certains secteurs à enjeux pendant la phase de travaux et la phase d’exploitation

ME 2

Préservation des stations d’espèces messicoles patrimoniales

Mesures de réduction (MR)
MR 1

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune

MR 2

Respect des techniques d’abattage des arbres

MR 3

Respect des techniques de défrichement selon une progression adaptée

MR 4

Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne des chantiers

MR 5

Précautions contre les risques de pollution

MR 6

Installation d’une barrière amphibien pendant la durée des travaux dans les zones sensibles

MR 7

Renforcement des éléments arborés du paysage sur le site (haies)

MR 8

Capture et déplacement des amphibiens avant travaux

MR 9

Gestion des eaux pluviales par infiltration

MR 10

Restauration d’une pelouse sèche dans le camp militaire sur le secteur ouest

MR 11

Remplacement de la STEP existante par un nouvel ouvrage de dépollution de type « biodisques et filtres
plantés pour les boues »

MR 12

Préservation des poches d’habitations alentours des nuisances sonores

Mesures d’accompagnement (MA)
MA 1

Balisage, déplacement et transplantation des individus de Germandrée des marais (Teucrium scordium) ;
récolte et réensemencent des graines de Germandrée des marais

MA 2

Balisage, déplacement et transplantation des individus de Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus
gramineus) et de Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria) ; récolte et réensemencement de leurs graines

MA 3

Balisage du chantier et sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier

MA 4

Installation des nichoirs pour les chauves-souris et les oiseaux liés au bâti

MA 5

Lutte contre le développement d’espèces exotiques envahissantes appelées encore espèces invasives

MA 6

Mise en place d’un suivi de chantier par une équipe d’écologues

Tableau 1 : Tableau des mesures d’évitement et de réduction qui seront prises en phase
travaux et exploitation
b

Centre de déconstruction du matériel ferroviaire - Site SME – NEOM

Les détails techniques concernant les opérations de réalisation du bâtiment permettant le
démantèlement de train et le fonctionnement en phase d’exploitation est repris dans le dossier ICPE
du groupement des sociétés SME – NEOM. Globalement, ce projet correspond à la réponse à un
marché public qui a été retenu par la SNCF. Il a pour objectif de permettre le démantèlement de 104
rames de TGV Atlantique radiées sur un site unique, avec élimination des déchets et valorisation des
vieilles matières. En exploitation, l’établissement permettra de traiter une rame par mois. La variété
des matériaux qui constituent les TGV ainsi que la présence de polluants conduisent à concevoir le
démantèlement selon une succession d’ateliers, ayant chacun leurs exigences en terme de protection
des salariés et de filière de valorisation des déchets. On distingue dès lors, pour le démantèlement
complet d’une rame de TGV, des phases de :
-

dégarnissage,
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-

dépollution,

-

désamiantage

-

ferraillage.

Situé sur la parcelle ZT 271, le projet est conçu de manière à réaliser l’ensemble des étapes de
démantèlement selon un circuit bien défini. Une voirie lourde est prévue en boucle et sens unique
autour du site afin de réaliser le mouvement des déchets et matériels en interne dans le site et en
externe pour les évacuations (bureau VERITAS, 2017).

Dépollution

Désamiantage

Locaux
techniques
Base vie
Bureaux et LS

La vue générale du site SME-NEOM est la suivante :

c

Remplacement de l’ancienne station d’épuration

Le site a été édifié dans les années 1930 et servait à la maintenance et la réparation du matériel
d'intendance roulant de l'armée de terre, il dispose déjà de l’ensemble des réseaux nécessaires : eau
pluviale, assainissement et réseau électrique. Il dispose donc d’un système d’assainissement propre
par boue activée, aujourd’hui à l’arrêt et obsolète.
La station d’épuration actuelle ne permet pas d’obtenir des résultats épuratoires conformes à la
règlementation en vigueur et au projet de la SARL EN REBATTE.
Compte-tenu de ces éléments, la SARL EN REBATTE a pour projet de la remplacer par un nouvel
ouvrage de dépollution de type « biodisques et filtres plantés pour les boues » dimensionné pour
accueillir 210 EH et implanté dans l’ancienne base de l’ESCAT.
Le projet prévoit la mise en place d’une filière de traitement par culture fixée. Les eaux traitées seront
acheminées vers un bassin d’infiltration dimensionné à 460 m² suite à la réalisation d’une étude
hydrogéologique.
En phase de travaux, et dans le respect des règles de sécurité et des précautions à prendre au
moment des travaux (exposées dans le présent dossier), le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité
des eaux.
En phase d’exploitation, les dispositions nécessaires (exposées dans le présent dossier) seront prises
afin que le projet n’ait pas d’incidence sur la qualité des eaux.
Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse, défini pour la
période 2016-2021 (entré en vigueur le 21 décembre 2015). Le SDAGE détermine pour une période
de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que
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les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre. Tel
que décrit dans le présent dossier, le projet est compatible avec les principes du SDAGE 2016-2021.
Le réseau est déjà présent sur le site de l’ESCAT.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

21

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 3 : Carte du projet général d’aménagement du site

Carte 4 : Carte du projet avec l’emprise des secteurs qui seront impactés par les travaux
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Carte 5 : Carte présentant les milieux naturels impactés par date d’intervention prévue
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Carte 6 : Carte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre sur le site projet
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d

Moyens de suivi et de surveillance prévu

Les moyens de suivi et de surveillance sont détaillés dans le dossier ICPE de NEOM pour les risques
liés à leur activité. Dans le cadre des mesures environnementales et des mesures liés aux milieux
aquatiques, les travaux feront l’objet d’un accompagnement par une équipe d’écologue qui veillera à
la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation à réaliser
dans le cadre du projet. Des suivis scientifiques sont également prévus en fin de chantier sur une
durée de 20 ans.
e

Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

Les principaux enjeux concernent le bâtiment central faisant l’objet d’un dossier ICPE à part entière.
Conformément à l’article L.211-5 du code de l’environnement « la personne à l’origine de l’incident ou
de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont
connaissance, de prendre ou faire prendre toutes mesures possibles pour mettre fin à la cause de
danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y
remédier ».
D’une façon générale, l'ensemble du personnel prendra connaissance de la notice de prescriptions et
des consignes de sécurité qui seront affichées dans les locaux destinés au personnel.

Elle indiquera :
-

Les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (extincteurs...) ;

-

L’actionnement de la vanne d’obturation des réseaux ;

-

La marche à suivre en cas d'accident ;

-

Les personnes à prévenir.
Une sensibilisation à la sécurité de tous les nouveaux embauchés sera réalisée (livret d’accueil
comprenant notamment les consignes de sécurité, présentation du poste et autres).En outre,
plusieurs procédures d'intervention seront définies et seront portées à connaissance du personnel. On
peut notamment noter les procédures suivantes :

-

Conduite à tenir en cas d'accident ;

-

Conduite à tenir en cas d'électrocution ;

-

Conduite à tenir en cas d'incendie ;

-

Conduite à tenir en cas de pollution.
La présence du personnel pendant les heures d’ouverture, la mise en place de télésurveillance
garantissent une détection et une intervention en cas de début d’incendie.

L’appel des secours incendie fera l’objet d’une consigne interne écrite. En cas d'accident, la
consigne générale d'incendie et de secours sera appliquée.
Les principaux moyens d’intervention sur le site NEOM seront les suivants :
-

Des extincteurs de différents types, adaptés aux risques, répartis judicieusement dans l’enceinte de
l’établissement

-

2 réserves en eau seront présentes sur le site afin de garantir un besoin en eau de 210 m3/h
pendant 2 h. Les réserves seront alimentées par un camion- citerne venant de l'extérieur. Les points
d’eau disposeront d’aires d’aspiration conforme aux exigences du SDIS, c’est-à-dire à moins de 8 m
du point d’eau et d’une surface au moins égale à 32 m².

-

Le personnel sera formé à la lutte contre l'incendie en 1ère intervention et au maniement des
moyens en place.
Les éléments importants pour la sécurité sont les suivants (liste non exhaustive) :

-

- les rétentions,
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-

- Les zones étanchées du site (zones béton ou bitume) ;

-

- les murs coupe-feu pour séparer les cellules de travail des locaux sociaux et locaux techniques ;

-

- les opérations de maintenance des équipements de production et des moyens de lutte incendie,
des installations électriques, etc. ;

-

- La protection foudre ;

-

- Le suivi des cuves de stockage de carburants ;

-

- La télésurveillance ;

-

- La vanne d’obturation des réseaux d’eaux ;

-

- Le séparateur d’hydrocarbures ;

-

- Le système de filtration de l’air de travail du bâtiment amiante ;

-

- Les cuves de stockage aériennes sur rétention pour le gasoil.
Le bâtiment NEOM sera équipé d’une détection incendie avec alarme. L’alarme est audible en tout
point des bâtiments. Elle est reportée au niveau de la télésurveillance.
Le préfet peut prescrire à l’exploitant ou au propriétaire les mesures à prendre pour mettre fin au
dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. En cas de
carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel où encore pour la santé
publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
f

Remise en état du site après exploitation

Dans le cas d’une éventuelle fin d’exploitation, le site devra être remis en état via le démontage des
traverses de chemin de fer, le déblai, décompactage du sol puis griffage pour apport d’une couche de
terre et semis d’une végétation locale (espèces des pelouses sèches). Tous les déchets et le matériel
d’exploitation devra être exporté du site. Les conditions de remise en état suite à l’activité de la
société NEOM sont détaillées en annexe de l’étude ICPE.

I.B.6. Compatibilité avec les plans et programmes
a

SCoT Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain (BUCOPA)

Le SCOT a été approuvé par délibération en date du 26 janvier 2017. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable s’organise autour de deux objectifs stratégiques :
-

Objectif stratégique n°1 : renforcer l’unité et la singularité du territoire à l’échelle de l’aire
métropolitaine lyonnaise.

-

Objectif stratégique n°2 : miser sur la pluralité interne au territoire, source de richesse et
d’opportunités de développement.

Le site du camp militaire de l’ESCAT à Ambronay est affecté à cet objectif n°1. La stratégie de
développement économique du BUCOPA s’appuie sur des projets phares et innovants, propices à
son rayonnement économique, liés :
-

« À la R&D et l’expérimentation de nouveaux modes de production industrielles en matière de
transports et de mobilités avec les projets spécifiques de Transpolis (Saint-Maurice-deRémens, Leyment, Chazey-sur-Ain) et de l’ESCAT (Ambronay) » (p.9 du PADD).

Dans la partie 2 du PADD, « un aménagement lisible et cohérent du BUCOPA comme moyen de mise
en œuvre de cette stratégie », le site de l’ESCAT est considéré comme un projet de requalification
industrielle qui permettrait de constituer une « vitrine » de qualité, « en lien avec des pôles résidentiels
porteurs de services associés ». L’objectif pour le SCoT BUCOPA est ici de « Soutenir des projets
économiques majeurs véritables leviers pour la reconnaissance économique du territoire ».
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Enfin, le SCoT BUCOPA souligne que ce projet se fera dans une logique de « réutilisation d’espaces
déjà imperméabilisés » (pp.20 et 36 du SCoT BUCOPA), permettant ainsi de réduire le besoin en
nouvelles surfaces à artificialiser.
Le SCOT précise les exigences suivantes (Document d’Orientations et d’Objectifs) :
-

« le site de l’ESCAT avec son accès sur la voie ferrée constituera le support d’un pôle
économique innovant pour la déconstruction et la revalorisation des équipements
ferroviaires » (p.114).

-

« le document d’urbanisme local devra affirmer la vocation de cet espace industriel
initialement dévolu à une occupation militaire sur une emprise de 33 ha limitée à l’espace
localisé au plan ci-dessous ».

« L’objectif est d’y installer les activités industrielles liées au pôle de déconstruction ferroviaire et aux
activités industrielles connexes pour le développement d’une économie circulaire ou des activités liées
à l’atout que constitue l’embranchement fer.
-

Les activités commerciales ne seront pas admises.

-

Le projet doit faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble tant pour assurer une
gestion globale des problématiques environnementales que pour permettre une
utilisation optimisée de l’espace et un schéma viaire fonctionnel, créateurs de valeur
ajoutée pour le site. Il devra en outre prendre en compte l’extension du parking de la gare côté
ouest de la voie ferrée.

-

Le secteur en extension est justifié par la nécessité de développer un linéaire suffisant pour
travailler sur des rames complètes.

-

Dans le cadre de sa gestion environnementale, l’aménagement du site devra être
accompagné d’un traitement éco-paysager de la lisière dans les conditions visées
précédemment. Il prendra en compte la proximité de la zone de loisirs du Vorgey pour limiter
les nuisances et impacts paysagers. La gestion des eaux pluviales fera l’objet d’une attention
particulière afin d’éviter tout risque de transfert de pollution. »

Le projet, tel qu’il est formulé, est donc compatible avec le SCoT BUCOPA.
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b

PLU d’Ambronay

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU permet de modifier ce
zonage, et ainsi de rendre compatible le PLU avec le projet de l’ESCAT, la carte suivante permet de
visualiser le nouveau zonage envisagé.

Évolution des surfaces suite au nouveau zonage du PLU d’Ambronay. Source : 2BR.

Le périmètre 2AUx évolue en « UXf », l’ensemble du projet de l’ESCAT étant dorénavant en « UXf » :
zone dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles, ce qui permet la
réalisation du projet de l’ESCAT.
À l’Est, le zonage qui s’applique est « 1AUx » : zone d’urbanisation future à court et moyen terme
dédiée à l’accueil des activités économiques.
Le PLU d’Ambronay sera donc compatible avec le projet de l’ESCAT.
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c

SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021

Le projet est globalement compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée. Les impacts
non compatibles avec le SDAGE comme la destruction de zones humides seront pris en charge dans
le cadre de mesures compensatoires liées à l’étude d’impact. Les aménagements envisagés en zone
blanche respecteront les prescriptions du PPRi.

d

Plan de gestion du risque inondation (PGRI)

Le 7 décembre 2015, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5
grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.
-

Thème 1 : la prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais
surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques
d’inondation.

-

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de
synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des
territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.

-

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais
également de la sensibilisation de la population.

-

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et
par l’accompagnement de la GEMAPI1.

-

Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux
exposés et leurs évolutions.
Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) pour 2016-2021 présente également dans son
volume 1 Partie B les dispositions générales pour le bassin (partie opposable aux documents
d’urbanisme et aux autorisations administratives dans le domaine de l’eau) applicables à chaque
grand objectif :

-

GRAND OBJECTIF N°1 « mieux prendre en compte les risque dans l’aménagement et maitriser le
coût des dommages liés à l’inondation »
o Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ;
o Réduire la vulnérabilité des territoires ;
o Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques d’inondations.

-

GRAND OBJECTIF N°2 « augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques »
o Agir sur les capacités d’écoulement ;
o Prendre en compte les risques torrentiels ;
o Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ;

1

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
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o Assurer la performance des ouvrages de protection.
-

GRAND OBJECTIF N°3 «Améliorer la résilience des territoires explosés »
o Agir sur la surveillance et la prévision ;
o Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ;
o Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le développement
de la mémoire du risque et la diffusion de l’information.

-

GRAND OBJECTIF N°4 « Organiser les acteurs et les compétences »
o Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ;
o Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection ;
o Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI ».

-

GRAND OBJECTIF N°5 « Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation »
o Développer la connaissance sur les risques d’inondation ;
o Améliorer le partage de la connaissance.

Compatibilité avec le PGRI : tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des grands
objectifs du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.
A noter que la Vallée de l’Ain ne fait pas partie des territoires à risques importants d’inondations (TRI)
identifiés dans le PGRI.
e

SRCAE Rhône-Alpes

Le projet est compatible avec le SRCAE Rhône-Alpes, il participe activement au développement d’un
cercle vertueux en matière de matériel ferroviaire et contribue donc à la réduction des déchets et donc
des consommations énergétiques sur le territoire. Il favorise le développement du ferroviaire sur le
territoire et le report modal à une échelle plus large, réduisant ainsi les consommations énergétiques
et émissions de GES.
En revanche, le projet ne développe pas d’énergies renouvelables et ne fait pas appel à des principes
constructifs innovants.
f

SRCE Rhône-Alpes

D’après la cartographie du SRCE, la zone d’étude est localisée comme un secteur urbanisé et
artificialisé, il identifie également les infrastructures routières et ferroviaires. Il est concerné par la
trame bleue au niveau de la Cozance, qui n’est pas directement impactée par le projet.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

30

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 7 : Extrait cartographique du SRCE et zone d’étude élargie au projet
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I.B.7. Justification du choix du projet
D’une façon générale les partis d’aménagements du site ont toujours été de s’appuyer sur le cadre
existant pour mener à bien le projet. Ainsi, celui-ci s’appuie sur une connexion au réseau ferroviaire
existant ainsi que sur le bâti diversifié de l’ancien camp militaire (entrepôts de stockage, bureaux,
bâtiments du mess, station d’épuration, château d’eau, etc.). Le réaménagement du site est basé sur
les grands principes suivants :
-

Valoriser et développer le réseau ferroviaire existant qui permettait l’acheminement des
denrées alimentaires produites sur le site pendant la première guerre mondiale. Le projet de
reconversion s’inscrit dans un double objectif de développement durable (réutilisation des
infrastructures existantes et limitation des véhicules émetteur de CO2 avec l’usage du
ferroviaire pour les activités du site)

-

Utiliser la desserte interne du site qui permettait de desservir les principaux bâtiments du
site militaire. La trame viaire sera remise en état et prolongée.

-

Qualifier le bâti existant en réutilisant les anciens bâtiments qui présentent un intérêt
fonctionnel. Aucun nouveau logement ne sera créé dans le cadre du projet, seuls les
logements existants (14 au total), pourront être utilisés si besoin pour loger les employés du
site sur place.

-

Affirmer les ambiances végétales variées dues à l’absence d’activités humaines sur le site
pendant plusieurs années.

-

Établir les connexions avec la structure paysagère locale

Le projet a largement évolué au fur et à mesure des réflexions entre le maître d’ouvrage, Mosaïque
Environnement, la société 2BR, les services de la DREAL et de la DDT. Il entraînait la destruction de
la quasi-totalité du site, notamment des zones agricoles situées le long de la route départementale
D12a et l’ensemble des pelouses sèches du site.
Les contraintes inhérentes au projet concernent la longueur des tronçons de voies ferrés nécessaires
au stockage des trains (tronçons linéaires, le plus long possible, multiple de 180m), les limites
parcellaires des propriétés (matérialisé en partie par le mur d’enceinte de l’ancien camp militaire), la
réutilisation des accès existants au secteur des travaux. L’ensemble de ces contraintes ne permettait
pas de préserver de façon efficace et écologiquement acceptable les milieux naturels à enjeux du site
(préservation de patchs de pelouses sèches isolés les uns des autres et contraints par les murs
d’enceintes notamment). Le maître d’ouvrage a donc décidé de préconiser les aménagements au
cœur du site, en optimisant l’espace pour l’établissement de voies ferrés. Les milieux naturels et
agricoles préservés du projet d’aménagement se situent donc en périphérie du site au sud et sur une
fine bordure à l’ouest.
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I.C.TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET INTEGRATION A LA
PROCEDURE GLOBALE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
Cette partie résume les principales procédures applicables au projet et indique comment la présente
enquête publique s’inscrit dans le cadre de ces procédures.

I.C.1. Généralités
Le projet est soumis à une procédure d’autorisation environnementale unique. Cette autorisation
inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables jusqu’alors et relevant des
codes suivants :
-

Code de l’environnement
o

autorisation au titre des ICPE ou des IOTA,

o

autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales,

o

autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés,

o

dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés,

o

agrément pour l’utilisation d’OGM,

o

agrément des installations de traitement des déchets,

o

déclaration IOTA,

o

enregistrement et déclaration ICPE ;

-

code forestier : autorisation de défrichement ;

-

code de l’énergie : autorisation d’exploiter et approbation du projet de transport et de
distribution d’énergie ;

-

code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour
l’établissement d’éoliennes.

Ce projet est soumis aux directives du Code de l’Environnement et plus précisément :
-

à l’article R122-2 et R122-3 du code de l’environnement (évaluation environnementale) ;

-

à l’article L 181-1 (1°) du code de l’environnement, à l’article R214-1 et R241-6 et de ses
différents décrets d’application (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques) ;

-

à l’article L 181-1 (2°) du code de l’environnement (projets ICPE) et plus précisément aux
articles R 181-13 à R 181-15 du Livre Ier du Code de l’Environnement – partie Réglementaire
pour la partie concernant le bâtiment de NEOM qui fait l’objet d’une demande séparée. ;

-

à l’article L.411-2 du code de l’environnement relatif à la dérogation « espèces et habitats
protégés »
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I.C.2. Démarches relatives aux milieux aquatiques
L’article R214-1, codifié aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et modifié par le
décret n°2008-283 du 25 mars 2008, instaure un régime de déclaration et d’autorisation pour
les installations, les ouvrages, les travaux et les activités entraînant des prélèvements ou des rejets
dans les eaux.
Il instaure notamment que :
-

Les eaux de ruissellement générées notamment par les voiries lors des évènements
pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu’elles
sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles
peuvent entraîner un risque d’inondation accru ou des pollutions. Les rejets importants d’eaux
pluviales sont soumis à une procédure « au titre de la loi sur l’Eau » et sont principalement
concernés par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement. La réalisation du projet est donc concernée par la rubrique 2.1.5.0 de la
nomenclature de la loi sur l’eau, applicable aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles, la surface du bassin naturel intercepté étant supérieure à 1 ha. L’emprise du
projet global représente environ 41 ha, mais les surfaces réelles imperméabilisées sont de
l’ordre de 32,3 ha. Le bassin versant dont les écoulements sont interceptés correspond aux
limites du projet (soit 41 ha) et selon la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature, celui-ci est
soumis à un régime d’autorisation.

-

Une obligation de déclaration pour les stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute
de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5
d’épuration des agglomérations (rubrique 2.1.1.0).

-

Une obligation d'une déclaration pour l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure
à 0,1 ha mais inférieur à 1ha (rubrique 3.3.1.0).

Les éléments constitutifs des dossiers comportent les éléments conforment à l’article R214-32 du
Code de l’environnement (pris en application des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de
l’Environnement).
Tableau 2 - Rubriques concernées par l'autorisation concernant la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques
Rubrique

2.1.5.0

2.1.1.0

Intitulé
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A)
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une
charge brute de pollution au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Caractéristiques
du projet

Régime

Superficie du
projet
≈ 41 ha

Autorisation

Ouvrage
d’épuration des
eaux de type de
biodisques de
roseaux à flux
vertical d’une
capacité de 200
EH

Déclaration

Charge en DBO5 :
12 kg/j
1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destinés à un usage
domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
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Rubrique

Intitulé
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits
ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total
prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an (D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (A)
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

1.1.2.0

3.3.1.0

Caractéristiques
du projet

3

Régime

12 000 m /an

Déclaration

0,47 ha de zone
humide remblayée

Déclaration

Le projet de la SARL EN REBATTE est donc soumis à une procédure de demande L214-1 à
L214-6 du Code de l’environnement, c’est pourquoi à l’issue de l’instruction, le dossier sera
soumis à enquête publique.

I.C.3. Démarches relatives à l’évaluation environnementale
Etant donné ses caractéristiques, le projet de l’ESCAT doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale à l’application de l'article L. 122-1 du Corde de l’environnement (Partie II). Les
dispositions concernant cette évaluation environnementale sont précisées dans le Code de
l’environnement (Livre Ier, Titre II, Chapitre II – Evaluation environnementale, Section 1 : Etudes
d’impact, des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements du Code de l’Environnement). Les
articles L122-1 et suivants définissent la notion d’évaluation environnementale, de projet, de maître
d’ouvrage, d’autorisation et d’autorité compétente.
Dans la partie réglementaire de cet article détaillée à l’article R122-2, il apparait que le projet de
l’ESCAT relève de deux catégories du tableau annexé à cet article (cf. tableau 3 ci-dessous), dont
une, la catégorie 39, le soumet à évaluation environnementale :
-

La catégorie 5 le soumet à un examen au cas par cas ; nous sommes en effet dans le cas
de la construction de voies ferroviaires « de services » de plus de 1 000 mètres, mais
également de la construction d’une plate-forme ferroviaire.

-

La catégorie 39 le soumet à évaluation environnementale, car le terrain d’assiette est
supérieur à 10 hectares.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

35

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Tableau 3 - Tableau annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du présent projet, celui-ci est soumis à
enquête publique conformément à l’article L.123-2 :
« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement
à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à
l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en
Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux,
de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande
pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les
modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive ; »

I.C.4. Demande de dérogation espèces protégées
a

Réglementation

La protection stricte des espèces de faune et de flore est mentionnée au Livre IV « Faune et flore » du
code de l’Environnement, article L.411-1. Des dérogations aux interdictions mentionnées dans cet
article peuvent être délivrées « à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (article L.411-2, 4°).
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L’article L.411-2, 4° précise les conditions pour déroger aux interdictions :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle de
plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Les dérogations sont accordées par le préfet du lieu de l’opération après avis du CNPN.
b

Détail des incidences justifiant la demande de dérogation espèces protégées

Le projet, qui prévoit la destruction de 25,83 ha de milieux naturels ou semi-naturels risque
d’engendrer des impacts résiduels sur les habitats d’espèces protégées. La mise en place de
mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’évaluation environnementale ne suffit pas à
éviter totalement des impacts résiduels sur les espèces protégées et leurs habitats. C’est pourquoi, le
projet fait l’objet d’une demande de dérogation d’espèces protégées.
Au total, 3 espèces végétales protégées, 5 espèces d’amphibiens (Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué, Grenouille rieuse, Triton palmé, Triton alpestre), 24 espèces d’oiseaux protégés
nicheurs liés aux milieux ouverts et semi-ouverts mais aussi aux boisements, aux haies et 3
espèces de reptiles sont concernées par des mesures compensatoires, en raison d’un risque
de destruction d’individus protégés et de perte d’habitat qui ne peuvent être considérés
comme négligeable.

I.C.5. ICPE
Le projet de démantèlement de train et de désamiantage porté par la société NEOM a fait l’objet
d’une demande d’autorisation ICPE séparée au présent dossier. Seul le projet de déconstruction de
matériel ferroviaire porté par la société NEOM en cours de concrétisation relève des ICPE et fait
l’objet d’un dossier ICPE spécifique.
Un démembrement partiel du tènement de l’ESCAT a été effectué à cet effet.
Le reste des aménagements prévus à ce jour tels que détaillés dans le chapitre « Principales
caractéristiques du Projet » ne relèvent pas de la réglementation au titre des ICPE.

I.C.6. Demande de défrichement
Le défrichement est une opération définie dans le code forestier à l’article L341-1 :
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire
entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en
application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne
fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre. »
Il est encadré par l’article L341-3 Modifié par DÉCRET n°2015-656 du 10 juin 2015 - art. 1 : « Nul
ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des
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autorisations de défrichement est fixée par décret. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement
:
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V
du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des
surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa
durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure
restée sans effet, l'autorisation est suspendue. ».
Les opérations de défrichement concernent les bois et forêts relevant du régime forestier. Or,
les bois ici présents sont des boisements privés. De ce fait, ils ne relèvent pas du régime forestier
et ne sont pas soumis à une procédure de demande de défrichement.
Pour ces bois privés qui relèvent du Code forestier au titre des « Bois et forêts des
particuliers », l’arrêté du 04/09/2007 institue les seuils de surface en matière de renouvellement des
peuplements forestiers et d’autorisations de coupe. Il stipule dans son article 2 « Dans tout massif
boisé du département de l’Ain ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable définies par
l’article L8 du code forestier, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à 4 ha, enlevant plus
de la moitié du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation administrative préalable. Ne
sont pas concernées les coupes effectuées dans les peupleraies ainsi que les coupes autorisées au
titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. »
Le projet ne concerne pas la coupe de boisements de 4 ha d’un seul tenant. Ils concernent 3,25 de
petits boisements et bosquets répartis sur le site. Ces boisements sont constitués de Pins sylvestres
et de Robiniers. En conclusion, le projet n’est pas soumis à demande de défrichement.

I.C.7. Autres demandes
Le projet n’est pas concerné par la modification d’une réserve naturelle nationale, par la
modification d’un site classé, n’entraîne pas l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
et ne tient pas lieu d’agrément pour la gestion des déchets prévu à l’article L.541-22.

En conclusion, le projet mené par la SARL EN REBATTE est soumis à autorisation
environnementale pour le volet « espèces protégées » et « milieux aquatiques » conformément
à l’article L.181-1 du code de l’environnement.
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I.C.8. Enquête publique
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Elle
met en application l’article L120-1 du code de l’environnement qui stipule que «la participation du
public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en
œuvre en vue :
-

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;

-

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures
;

-

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;

-

4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. »

Les observations et les propositions recueillies au cours de l’enquête publique et les conclusions du
commissaire enquêteur sont prises en compte par le maître d’ouvrage et le service instructeur pour
prendre la décision relative à l’autorisation environnementale unique. L’ensemble des dispositions
relatives à l’enquête publiques sont repris dans les articles R123-2 à R123-8 du code de
l’environnement.
a

Contenu du dossier d’enquête publique

Conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique doit
comprendre plusieurs éléments.
-

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de
l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 1046 du code de l'urbanisme ;

-

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme
soumis à enquête a été retenu ;

-

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation
;

-

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

-

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne ;
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-

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.

Le dossier étant soumis à autorisation environnementale unique, il fait l’objet d’une enquête
publique.
b

Déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique se déroulera conformément aux articles L.123-1 à L123-19 du code de
l’environnement. En application de l’article L.123-6, une enquête publique unique sera réalisée.
L’enquête publique sera ouverte par arrêté préfectoral conformément à l’article R. 123-3. La date et la
durée de l’enquête publique y sera mentionnée, conformément à l’article R123-9 du code de
l’environnement.
Afin de s’assurer que la consultation puisse être efficace, l’ouverture de l’enquête doit être stipulée au
moins quinze jours avant ouverture. Pendant ce délai, et lors des huit premiers jours de l’enquête, le
préfet informe le public en publiant les informations contenues dans l’arrêté d’ouverture par tous les
moyens appropriés (affichage en Mairie, publication dans les journaux, site internet et voie
électronique…).
L’ensemble des informations reprises dans les articles du code de l’environnement permettent
d’assurer une enquête publique ouverte à tous et une visibilité importante pour le public avec la
fourniture de différents éléments dont :
-

Les jours et heures adaptés à la consultation du public (R123-10)

-

L’ensemble des informations concernant l’enquête public, le site internet comportant un
registre dématérialisé pour dépôt d’observations, les dates et lieux de présences du
commissaire enquêteur, les coordonnées du maître d’ouvrage… (R123-9)
c

Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête

Conformément à l’article R123-19, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un
rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne ses
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet.
Puis, l’ensemble du dossier est transmis au préfet de l’Ain dans un délai de 30 jours. Ce dernier
transmettra une copie du rapport au Président du Tribunal Administratif compétent et au Maître
d’Ouvrage. Le rapport et les conclusions de commissaire enquêteur/ de la commission d’enquête
resteront à la disposition du public à la préfecture de l’Ain durant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
d

Autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation environnementale au titre de l’article L.
181-1 du code de l’environnement est le préfet de l’Ain.

I.D.AVIS EMIS SUR LE PROJET
Les avis devant être remis à l’enquête publique seront insérés. Il s’agit de l’avis du Conseil National
de la Protection de la Nature (CNPN) sur le volet « espèces protégés » et de l’avis de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) sur le volet « loi sur l’eau et milieux aquatiques ».

I.E. BILAN DES PROCEDURES DE DEBAT PUBLIC ORGANISEES
La procédure de débat public doit être organisée conformément à l’article L.121-8 et suivant. Le
projet de l’ESCAT ne rentre pas dans les catégories de projets soumis à la saisie de la
Commission nationale du débat public détaillé dans l’article R121-2 du code de
l’environnement.
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Aucune concertation préalable n’a eu lieu pour ce projet, hormis les échanges réalisés dans le cadre
de la mention du projet dans le SCOT Bucopa et la procédure de débat public en cours dans le cadre
de la déclaration de projet sur le PLU d’Ambronay et son évaluation environnementale.

I.E.1. Information du public dans le cadre du SCOT
Après 10 ans de mise en œuvre, le syndicat mixte a prescrit la révision générale du SCOT BUCOPA
par délibération le 22 novembre 2012. Au cours de cette révision, le SCoT BUCOPA a identifié le site
de l’ESCAT comme un « pôle économique innovant pour la déconstruction et la revalorisation des
équipements ferroviaires ».D’après le SCOT la requalification du site doit faire l’objet d’un « projet
d’aménagement d’ensemble tant pour assurer une gestion globale des problématiques
environnementales que pour permettre une utilisation optimisée de l’espace et un schéma viaire
fonctionnel ». L’information du public s’est faite dans le cadre de l’Enquête Publique qui s’est
déroulée du 03 octobre au 04 novembre 2016 :
-

dans les 6 communautés de communes du territoire

-

au siège du Syndicat mixte du Scot BUCOPA

-

lors de rencontres d’un des commissaires enquêteurs (20 permanences).

Le SCoT BUCOPA a été approuvé le 28 janvier 2017 et rendu exécutoire le 02 mai 2017.

I.E.2. Information du public dans le cadre de la révision du PLU
d’Ambronay
La requalification du site de l’ESCAT sur des parcelles aujourd’hui classées au PLU de la commune
d’AMBRONAY en zones 2AUX se fait dans le cadre d’une procédure de Déclaration de Projet.
L’article L 153-55 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet de mise en compatibilité du PLU est
soumis à une enquête publique conformément au chapitre III du livre Ier du Code de l’Environnement.
L’Arrêté portant sur l’organisation de l’Enquête Publique relative à la procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec une opération d’intérêt
général a été pris le 23 octobre 2017 par le maire d’Ambronay.
L’enquête publique se déroule du lundi 13 novembre au jeudi 14 décembre 2017.

I.F. AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE
PROJET
En parallèle à cette procédure, les autres autorisations nécessaires pour la réalisation du projet sont :
-

L’autorisation ICPE sur le projet de démantèlement porté par la société NEOM (étude
VERITAS 2017)

-

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son PLU et la révision allégée
du PLU, mené par la commune d’Ambronay. Ces procédures permettront de rendre
compatible le PLU avec le projet de l’ESCAT. Les enquêtes publiques en vue de l’approbation
de ces deux procédures sont en cours.
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VOLET 2 : ETUDE D’IMPACT
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Chapitre I.

Résumé non technique

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

43

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

I.A. ETAT INITIAL
L’analyse de l’état initial a concerné toutes les composantes de l’environnement et a permis de mettre
en évidence les principales contraintes et les enjeux du site de projet.
La zone d’étude est située sur la commune d’Ambronay dans l’Ain. Elargie par rapport au projet, elle
concerne l’ancien camp militaire de l’ESCAT, le lac du Vorgey ainsi qu’une zone de stockage de
matériaux inertes à l’est. La zone projet, quant à elle, inclut uniquement l’ancien site militaire entouré
d’un mur d’enceinte prolongé vers le sud et la zone de stockage de matériaux inertes et ses gravières
à l’est.
L’ensemble de la zone d’étude forme une entité de 88,2 ha formée par une carrière et ses milieux
pionniers, des secteurs de prairies et cultures, un camp militaire et des secteurs de pelouses sèches
plus ou moins ouvertes.
Le secteur de projet se situe dans la plaine de l’Ain, au relief plat. Les quelques variations de niveaux
sont accentuées par les aménagements existants : gravières, remblais etc. Géologiquement, la zone
se situe sur les anciennes alluvions de l’Ain.
Un cours d’eau est recensé sur le périmètre d’étude, il s’agit du ruisseau de la Cozance qui traverse le
bourg d’Ambronay et passe au nord du hameau de Genoud. Il longe le périmètre d’étude au sud, le
long de la D12a. Ambronay fait partie de la liste des communes en zone vulnérable de pollution par
les nitrates.
La zone projet est soumise à plusieurs risques naturels et technologiques, de façon globalement
modérée. Le risque inondation concerne principalement le plan d’eau du Vorgey et non la zone projet.
Il existe cependant un risque d’inondation par remontée des nappes souterraines qui est évalué de
moyen à très élevé. À l’inverse, le risque de gonflement des argiles est faible sur le secteur de la
plaine de l’Ain.
La commune d’Ambronay est concernée par un risque de séisme (niveau 3 sur une échelle allant de 1
à 5), dit de « sismicité modérée », qui soumet les constructions à certaines règles constructives
parasismiques à respecter. La totalité de la commune est également soumise au risque de rupture
des barrages de l’Allement, de Coiselet et de Vouglans sur la rivière Ain.
La zone projet est située à proximité d’installations ICPE. Elle est concernée par les risques de
transport de matières dangereuses consécutif à un accident puisqu’elle est traversée par l’axe
ferroviaire Ambérieu-Bourg-en-Bresse et entourés par l’A42 et la D1075 qui sont principalement
concernées par ce risque.
En ce qui concerne les milieux naturels, la zone d’étude est située à proximité de plusieurs ZNIEFF
concernant des milieux humides ou des pelouses sèches de la vallée de l’Ain et du massif du Bugey.
Elle est également située à environ 1 km du site Natura 2000 « Basse vallée de l’Ain, confluence AinRhône ». Le camp militaire de l’ESCAT, en partie préservé des mutations agricoles et de
l’urbanisation, a permis la conservation des pelouses sèches typiques de la vallée de l’Ain. Les
pelouses xérophiles alluviales à Fumana couché et Euphorbe de Séguier constituent en enjeu fort sur
le site de par leur vulnérabilité. Elles accueillent également une plante protégée au niveau national : la
Renoncule à feuilles de graminées et une plante protégée au niveau départemental : le Sainfouin des
sables. D’autres pelouses sèches, plus ou moins en déprise constituent les habitats naturels de la
zone d’étude. Les milieux aquatiques de la zone d’étude sont, quant à eux, plus artificialisés
(gravières et leurs bordures essentiellement). Une partie d’entre eux sont considérés comme des
zones humides au sens de la loi sur l’eau. Ils accueillent également une autre plante protégée : la
Germandrée des marais.
L’alternance entre pelouses sèches, milieux semi-ouverts, bâti, gravières et boisements permet à une
diversité faunistique d’occuper le site. Ainsi, de nombreux oiseaux protégés nichent sur le site ou aux
abords. On peut ici citer les espèces les plus patrimoniales : Oedicnème criard, Torcol fourmilier,
Linotte mélodieuse, Petit gravelot, Serin cini, Verdier d’Europe, Moineau domestique. Les milieux
aquatiques pionniers sont également favorables à deux espèces d’amphibiens caractéristiques de ces
habitats : le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Quelques espèces protégées de mammifères
(Écureuil roux, chiroptères), Reptiles (Couleuvre à collier, Couleuvre verte et jaune, Lézards) sont
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également présentes sur le site. En termes de continuités écologiques, la zone d’étude n’est pas
concernée par des corridors identifiés dans le SRCE. La Cozance (au sud de la zone d’étude) et les
abords de la gravière du Vorgey constituent cependant des espaces de perméabilités intéressants,
notamment en ce qui concerne la trame bleue. Une étude des continuités à l’échelle locale met en
avant, l’isolement des milieux naturels et des pelouses sèches du camp qui est entouré par un mur,
puis bordé à l’est par la voie ferrée et par la route départementale D1075.
Le projet est inscrit au SCOT BUCOPA, ainsi que dans les cartes « trame urbaine économique » et
« orientations générales » du schéma de secteur. Le foncier du projet est d’ores et déjà
majoritairement sous l’emprise du maître d’ouvrage. La parcelle agricole ZS29 est en cours
d’acquisition par la SCI Les Gravières en Rosset pour l’intégrer au projet.
En termes de patrimoine paysager et culturel, la présence de la bastide de Gironville dite Fort
Sarrasin dans le périmètre de 500 mètres implique qu’une demande d’avis à l’architecte des
bâtiments de France devra être formulée concernant le projet de l’ESCAT. Toutefois, ces ruines de
bâtiments ne sont plus visibles car envahies par la végétation. Le site de l’ESCAT dispose d’une
grande surface au cœur de la plaine de l’Ain. Ces murs et les barbelés qui l’entourent sont autant de
points noirs d’un point de vue paysager. Cependant, la plaine bénéfice de nombreux boisements,
haies, ripisylves, plans d’eau, rivières, qui peuvent constituer des masques visuels intéressants pour
l’ESCAT, réduisant ainsi son impact visuel local, tout en assumant l’activité industrielle de la plaine.
La desserte de la zone projet est facile en ce qui concerne les voiries automobiles et la desserte
ferroviaire (gare à proximité immédiate du site, mais beaucoup moins en ce qui concerne les
transports en communs type bus ou car départemental). La contrepartie concerne la nuisance sonore
aux abords du site. La desserte en mode doux est inexistante.
Les réseaux sont déjà très présents sur le site de l’ESCAT : eau, assainissement et électricité sont
déjà présents. En outre, le site de l’ESCAT possède son propre dispositif d’assainissement avec rejets
infiltrés. Cette station d’épuration est actuellement à l’arrêt, celle-ci est obsolète étant donné les
caractéristiques du projet de l’ESCAT. Cette STEP va faire l’objet d’un démantèlement et d’une
remise en état du site, elle sera remplacée par un nouvel ouvrage de dépollution de type « biodisques
et filtres plantés pour les boues ». Les rejets seront donc infiltrés dans le sol. Une étude de sol a en
effet démontré la bonne capacité d’infiltration du sol de l’ESCAT. Aussi, la gestion des eaux pluviales
se fera par infiltration naturelle en créant un réseau de fossés, avec également l’utilisation de puits
perdus existants.
Aucun site répertorié comme sols pollués n’est inscrit sur la commune. La qualité de l’air est
également correcte aux abords de la zone d’étude, exceptée en ce qui concerne l’Ozone. Ce polluant
est dit « secondaire » car il est issu de la transformation d’autres polluants (qui peuvent être produits
hors commune). Le projet porté par la société EN REBATTE prévoit la gestion des déchets avec la
société spécialisée SME recyclage de Culoz. Le groupe souhaite « élaborer un process de
déconstruction écologiquement vertueux : désamiantage complet, recyclage maîtrisé et valorisation
maximale des matériaux ».

I.B.LE PROJET
Le projet vise à créer une plateforme multimodale au cœur d’une filière logistique industrielle. Il s’agit
notamment de prévoir un garage de matériel ferroviaire réformé, un centre de destruction/recyclage
de matériel ferroviaire, un site de maintenance ferroviaire et une usine de construction de traverses.
Confronté à l’obsolescence de son matériel ferroviaire, la SCNF est conduite à rechercher des sites
destinés à recevoir par train ces matériels et à la garer en attente de nouvelles affectations.
Le projet prévoit la réalisation d’un centre de déconstruction de matériel ferroviaire. Il permettra :
-

Le désamiantage complet, le recyclage et la valorisation des matériaux

-

La mise en application des brevets déposés par la société SME (partenaire du projet et spécialiste
agréé par la SNCF)

-

La création d’emplois (25 à 35 emplois liés à la création du centre de déconstruction SME)
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Le projet pourrait également accueillir une branche d’activités spécifiques relatives à la rénovation du
réseau actuel et la construction de lignes nouvelles. Il s’agira de réutiliser les bâtiments existants et/ou
de construire des bâtiments industriels reliés aux voies ferrées. Cette branche d’activité se justifie
notamment à travers le Grenelle de l’Environnement qui prévoit le lancement de 2 000 km de lignes
nouvelles d’ici 2020. L’état actuel du réseau nécessite également le renouvellement de près de
6 000 km de voies.
Ces aménagements seront réalisés sur l’ancien site militaire de l’ESCAT, en bordure sud directe de
celui-ci mais également à l’est de la voie ferrée existante, en prolongement de l’activité de stockage
de granulats. Ils s’appuieront sur une connexion au réseau ferré et viaire existant ainsi que sur le bâti
diversifié de l’ancien camp militaire (entrepôts de stockage, bureaux, bâtiments du mess, station
d’épuration, château d’eau, etc.). Les grands principes de réécriture du site de l’ESCAT seront donc
les suivants :
-

Valoriser et développer le réseau ferroviaire existant ;

-

Utiliser la desserte interne du site ;

-

Qualifier le bâti existant ;

-

Affirmer les ambiances végétales variées ;

-

Établir les connexions avec la structure paysagère locale.
Dans ce contexte, plusieurs procédures doivent être engagées afin de permettre la réhabilitation du
site :
-

une étude d’impact sur toutes les thématiques environnementales y compris sur le volet
faune-flore et une étude d’incidences Natura 2000.

-

un dossier CNPN ;

-

un dossier loi sur l’eau ;

-

une déclaration de projet sur le PLU d’Ambronay et son évaluation environnementale.

I.C.LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES PRISES
Au-delà des effets stricts du projet, les impacts cumulés avec d’autres réalisations ont été pris en
compte. Les impacts sur tous les champs de l’environnement sont identifiés et qualifiés selon leur
niveau d’importance. Des mesures sont mises en place visant à éviter ces impacts (mesures
intégrées dans la définition même du projet), réduire ces impacts (mesures de protection
généralement) et enfin compenser les impacts résiduels (ces mesures compensatoires ne sont
utilisées qu’en dernière extrémité, lorsque les impacts n’ont pas pu être évités).
-

Le projet va avoir des effets faibles sur les eaux souterraines et superficielles par
l’imperméabilisation engendrée (infiltration des eaux pluviales prévue) ainsi que par des risques
éventuels de pollution des eaux souterraines (accidentelles ou par les ruissellements). Pour réduire
ces impacts, des mesures seront prises pour éviter et contrôler au mieux les pollutions
accidentelles, gérer les eaux usées (raccordement des bâtiments à la nouvelle STEP) et les eaux
pluviales (gestion à la parcelle).

-

Le projet va avoir des effets forts sur les milieux naturels et sur les habitats d’espèces (impact sur
environ 25 ha de milieux naturels) malgré la mise en place des mesures de réductions.
Les travaux nécessiteront la destruction de la majorité des pelouses sèches existantes sur le site ainsi
que le remblaiement de plusieurs zones humides sur une surface d’environ 0,93 ha (zones humides
cartographiées selon le critère habitat ; destruction de 0,47 ha de zones humides avec les critères
cumulatifs végétation et pédologie). Les stations de plantes protégées ne seront pas évitées, elles
seront transplantées, tout comme certaines espèces protégées seront transférées (amphibiens
protégés). Les impacts résiduels des travaux seront toutefois réduits par l’application de mesures
comme l’adaptation des périodes d’intervention, le respect de prescriptions concernant l’abattage des
arbres ou la fauche, l’accompagnement du chantier par une équipe d’écologue, la plantation de haies
indigènes, etc.
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Le projet nécessite la réalisation de mesures compensatoires qui permettront de restaurer des
habitats menacés. Ces mesures compensatoires seront réalisées grâce à un partenariat entre le
maître d’ouvrage et le CEN. Il permettra de préserver et de restaurer des habitats naturels à enjeux
dans un contexte plus favorable que celui du site (isolement des populations dû aux murs existants,
dérangement en phase d’exploitation dû au projet, habitats naturels morcelés et séparés par les
activités inhérentes au projet, etc.). Le partenariat avec le CEN permettra également de mettre en
œuvre des mesures compensatoires cohérentes d’un point de vue scientifique. Une étude sur la
priorisation des pelouses sèches de l’Ain a notamment été réalisée pour cibler des mesures
compensatoires cohérentes dans le cadre de la restauration de la « trame orange ».
-

Les impacts sur le paysage et sur l’aspect des cours d’eau seront faibles car les travaux concernent
un secteur déjà impacté par l’industrialisation, déjà emmuré et grillagé. Il concerne pour partie des
bâtiments et des voiries existantes (routes ou chemins). Les co-visibilités sont par ailleurs très
faibles, étant donné la position du projet au cœur de la Plaine de l’Ain.

-

Le projet aura des impacts faibles sur le transport. En effet, l’essentiel des trois projets structurants
s’appuiera sur une logistique ferroviaire, permettant ainsi d’éviter la route. Par ailleurs, il aura des
effets positifs au-delà du périmètre proche de l’ESCAT, puisqu’il est estimé que ce projet conduira à
un report modal de plus de 25 000 camions par an sur le mode ferroviaire, désengorgeant ainsi, un
peu, les infrastructures routières. Au niveau local, une hausse faible du trafic routier est attendue :
déplacements des salariés, flux routier en phase travaux, et quelques poids lourds en phase
d’activité seront les seuls véhicules qui viendront s’ajouter au trafic local. Les nuisances associées
seront donc relativement faibles, dans un secteur déjà fortement touché : D1075, A42 et voirie
ferroviaire.

-

Les impacts sur les activités connues autour du site seront faibles car le projet ne concerne que très
peu de surface agricole (parcelle ZS29 uniquement).

-

Les impacts sur les risques naturels seront faibles, la gestion des eaux pluviales par infiltration
naturelle permettant de limiter l’impact de l’imperméabilisation de nouvelles surfaces.
Les autres impacts sur la santé, l’hygiène et la sécurité publique sont considérés comme faibles. Les
risques technologiques sont accrus, dans une zone où trois ICPE sont déjà présentes. Cependant,
les enjeux sont faibles dans cette zone, peu d’habitations sont situées dans le périmètre immédiat,
et le mur d’enceinte permet déjà n confinement de l’activité du site de l’ESCAT.

-

-

D’autres impacts sont positifs, comme l’impact sur le climat : le projet fait partie de la filière
ferroviaire, et permet de créer un cercle vertueux pour une filière qui impacte de manière plus faible
le climat (émissions de CO2 par voyageur ou pour des marchandises faibles pour le transport
ferroviaire). Le projet prévoit ainsi de permettre un report modal de 25 000 camions/an sur le mode
ferroviaire réduisant ainsi les consommations énergétiques et donc les émissions de GES, réduisant
ainsi l’impact global sur le climat. L’impact du projet sur le climat est donc positif.
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Chapitre II.

Description du projet
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II.A.

HISTORIQUE DU PROJET
II.A.1. Historique du camp militaire
a

Historique

En 1916, l’établissement du Commissariat de l’Armée de Terre crée une « station-magasin » pour le
ravitaillement en vivres des troupes engagées sur le front de l’Est et du Nord de la France. Ce
complexe de réception, stockage et production qui rassemble 3000 ouvriers fournit toute la gamme
des denrées alimentaires, depuis le pain jusqu’aux fromages, en passant par les fruits et légumes et
les viandes.
De 1916 à 1955, l’évolution de la « station-magasin » reste floue. De 1955 à 1969, le camp prend le
nom de Réserve Générale des Matériels de Subsistances (RGMS). Puis, de 1969 à 1984, il devient
l’Etablissement de Réserve Générale des Matériels de Subsistances (ERGMS). De 1984 à 1994, il
prend le nom d’Etablissement de Maintenance des Matériels du Commissariat de l’Armée de Terre
(EMMCAT), et enfin, de 1995 à 2004 : Etablissement Spécialisé du Commissariat de l’Armée de Terre
(ESCAT)
Une majorité des bâtiments du site a été construite pendant la période de « l’entre-deux guerres ». Il
s’agit principalement de bâtiments lourds (ateliers, magasins, transformateurs) mais aussi des
habitations à usage individuel ou collectif.
En 2010, toute présence militaire est arrêtée sur l’ex site militaire de l’ESCAT. Puis, le site, non fermé,
est ouvert à tous les visiteurs, donc dégradé et véritablement saccagé.
En janvier 2014, après plusieurs années de négociations, EN REBATTE acquiert les 32 hectares du
camp au terme d’un appel à projet piloté par la préfecture de l’Ain.
Entre 2013 et 2015, la société EN REBATTE convainc les collectivités locales, mairie d’Ambronay,
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain et SCOT BUCOPA, de l’intérêt de son projet de
réhabiliter cette friche militaire en 1 plateforme multimodale au cœur d’une filière logistique industrielle
et s’engage dans le classement du site en zone d’activités.
Dès 2015, suite à la volonté du SCOT BUCOPA d’intégrer le projet à la révision du SCOT en cours à
la condition de réaliser un projet d’aménagement global, EN REBATTE confie au bureau d’étude 2BR
le volet urbanisme du projet et à Mosaïque Environnement le volet environnemental.
L’étude faune/flore quatre saisons, réalisée par Mosaïque Environnement débute au printemps 2016.

b

Activités

-

Au printemps 2014, la société EN REBATTE répond à un besoin de SNCF Voyages pour garer des
TGV en attente d’affectation sur 3000 mètres. Le site de l’ESCAT n’ayant pas d’activité autre que
celle de garage provisoire de matériel ferroviaire et disposant d’un réseau ferré obsolète d’environ
10 km, la société a répondu positivement à ce besoin. Elle a cependant du faire une remise en état
sommaire des voies ferrées existantes.

-

En décembre 2014, EN REBATTE répond à un besoin complémentaire de SNCF Voyages pour
garer des TGV en attente d’affectation sur 4800 mètres et se positionne sur l’implantation d’un
centre de déconstruction des TGV. Comme au printemps, le site de l’ESCAT n’ayant pas d’activité
autre que celle de garage provisoire de matériel ferroviaire et disposant d’un réseau ferré obsolète
d’environ 10 km, répond à ce besoin. Cependant, pour ce faire, la Société En rebattent doit procéder
à une remise en état sommaire des voies ferrées existantes sur une autre partie du site et doit
réaménager des faisceaux de voies desservant la zone des anciens fours.
En septembre 2015, EN REBATTE répond à un besoin complémentaire de SNCF Voyages pour garer
des TGV en attente d’affectation sur 8700 mètres. A cette fin, dans la continuité, elle doit aménager
de manière stratégique le site de l’ESCAT afin que celui-ci accueille le centre de déconstruction.
Enfin, en Février 2017, SNCF Voyages attribue au groupement SME / NEOM le marché de
déconstruction de près de 100 rames de TGV, sur le site EN REBATTE d’Ambronay.
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Commentaires du maître d’ouvrage :
« Si, dans un premier temps, nous avons organisé dans le respect des règles d’urbanisme la
réhabilitation du tènement racheté à l’Etat, il s’est avéré vital pour la PME EN REBATTE de répondre
favorablement aux besoins de SNCF VOYAGES dès l’année 2014.
Outre que ces besoins pouvaient dans un premier temps être satisfaits par une simple remise en état
de voies ferrées existantes, ils ne semblaient pas requérir d’autorisation particulière, se limitant à un
strict usage de garage temporaire.
Dans un deuxième temps, l’opportunité, tant pour EN REBATTE, que pour le territoire, d’accueillir
pour une dizaine d’années au minimum un centre de déconstruction avec une activité stratégique non
délocalisable et sa création d’emplois industriels pérennes nous a conduits à aménager plutôt que
prévu un nouveau faisceau de voies.
Sans cet aménagement, le centre de déconstruction de TGV, retenu comme axe de développement
prioritaire dans le SCOT BUCOPA ne se ferait pas à Ambronay.
Le centre de déconstruction s’inscrit dans le timing retenu par le comité de pilotage avec une mise en
conformité du PLU au printemps prochain et une construction à l’automne 2018.
C’est en tenant compte de ces différents aménagements que nous avons souhaité élaborer la
présente étude d’impact en retenant comme axes prioritaires :
-

Optimiser la réindustrialisation du site en veillant à maintenir des espaces de respiration ;

-

Maîtriser le calendrier des aménagements futurs ;

-

Eviter ou réduire au maximum la destruction d’espèces ou de milieux protégés ;

-

Externaliser les mesures de compensation ».

II.A.2. Historique de la plateforme multimodale « En Rosset »
Avant 1981, l’historique de la gravière et de la carrière n’est pas connu (CIDEE, 2013). Il apparaît
cependant que l’exploitation a débuté avant 1945 par analyse des photographies aériennes. Dans les
années 1960, deux plans d’eau sont créés au sud de ce secteur. En 1981, la SARL Mutin reprend
l’exploitation de la gravière et dès 1986 les photographies aériennes montrent le début du
comblement de la gravière au sud du secteur. Alors que plus au nord, l’activité de la carrière continue
ce qui entraîne la création de nouvelles gravières.
En 1989, le plan d’eau actuel le plus au nord apparaît. Cette même année, la SCI LES GRAVIERES
EN ROSSET (Monsieur GAUBEY), nouveau propriétaire du site, demande auprès de la mairie
l’autorisation de remblayer la partie du site ne faisant pas partie de la zone « carrière » (parcelle
cadastrale ZS61p) au titre du Code de l’Urbanisme. Ainsi, le 7 janvier 1989, l’arrêté municipal délivré
par la mairie d’Ambronay autorise la SCI LES GRAVIERES EN ROSSET à exécuter les travaux
d’exhaussement du terrain pour la parcelle ZS61p (CIDEE, 2013).
La fin de l’exploitation coïncide avec la création des plans d’eau nord et médian (année 2000). À partir
de ce moment, seules les activités de comblement perdurent. Suite à l’évolution de la réglementation
et au souhait de Monsieur GAUBEY de développer son activité de stockage de déchets inertes, la
Société de Stockage, Recyclage et Traitement des Matériaux (SRTM) a été créée.

II.A.3. Évolution des milieux naturels du site
L’évolution des milieux naturels au sein du camp depuis 1945 montre principalement une
recrudescence du nombre de bâtiments pendant les vingt premières années après la seconde guerre
mondiale entrainant une forte artificialisation des espaces naturels et un nombre important de voiries.
Dès 1983, le nombre de bâtiments et de voiries décline dans le camp alors que les milieux alentour
(Gravière communale, gravières à l’est, boisement de Fort Sarrasin) subissent de fortes modifications.
Au vu des photographies aériennes, les secteurs modifiés de Fort Sarrasin semblent posséder une
résilience d’une douzaine d’années alors que certains secteurs de pelouses se sont redéveloppés au
nord-ouest du site sur des dalles artificialisées dans le même temps. D’autres secteurs de pelouses,
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non artificialisés localisés en bordure des murs, semblent aujourd’hui les habitats les mieux conservés
et à la richesse floristique la plus importante.
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1945

1954

1963

1983

1986

1993

2000

2005

Évolution conséquente du nombre de bâtiments entre les années 1945 et 1963 au sein du camp militaire ainsi que de la surface en eau des gravières à l’est de la voie ferrée. Entre 1963 et 1983 on observe une perte des secteurs de
haies au nord de la zone d’étude (au niveau de la ferme du Vorgey) mais également une diminution du nombre de bâtiments au cœur du camp. La Gravière communale est créée autour de l’année 1976.
Dès 1986, on observe le comblement de la gravière la plus au sud (à l’est de la voie ferrée) et la création de la gravière nord. Ces gravières évoluent en 1993, année pendant laquelle on peut observer un changement radical au niveau
des boisements du Fort Sarrasin. Le secteur est fortement exploité alors que la Pinède à l’ouest du camp militaire semble se développer. En 2000, les pinèdes à l’ouest de la zone d’étude prennent forme alors qu’une partie des bâtiments
existants sont détruits ne laissant place qu’à une dalle artificialisée. Les boisements recolonisent le secteur de Fort Sarrasin et les pelouses, les dalles au nord-ouest du camp (2005).
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2013

2015

En 2013, on constate qu’une des gravières localisées à l’est de la voie ferrée est en cours de
remblaiement. Il n’y a pas d’autres modifications majeures par rapport à 2005. En 2015, on constate que
les pelouses sèches régressent et commencent à être décapées au nord du site tandis qu’au sud du site,
des boisements ou des fruticées de même que des pelouses sèches commencent à l’être également.
Fin 2016 et en 2017, des travaux ont également lieu sur certains secteurs cartographiés en habitats
naturels dans l’état initial par Mosaïque Environnement. Ils seront détaillés dans cette étude.
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II.B.

DESCRIPTION DU PROJET
II.B.1. Description générale

Le groupe Gaubey est implanté depuis 30 ans sur la commune d’AMBRONAY. Il s’agit d’un groupe
logistique constitué de plusieurs sociétés dont l’activité est basée principalement sur le transport
routier et ferroviaire de matériaux. Afin de développer son activité, le groupe Gaubey a acquis l'ancien
camp militaire ESCAT à Ambronay pour pouvoir y implanter une plateforme multimodale au cœur
d’une filière logistique industrielle.
Il tente ainsi de conforter son activité d’opérateur logistique ferroviaire en accompagnant l’implantation
de partenaires industriels. Dans ce cadre, il souhaite développer sur le site de l’ESCAT, son projet de
développement.
Le projet de revitalisation industrielle du site de l’ESCAT vise à créer notamment une plateforme
multimodale au cœur d’une filière logistique industrielle. Il s’agit de prévoir un garage de matériel
ferroviaire réformé, un centre de destruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de maintenance
ferroviaire et une usine de construction de traverses de chemin de fer.
Confronté à l’obsolescence de son matériel ferroviaire, la SCNF est conduite à rechercher des sites
destinés à recevoir par train ces matériels et à la garer en attente de nouvelles affectations. Le projet
prévoit ainsi la réalisation d’un centre de déconstruction de matériel ferroviaire. Il permettra :
-

le désamiantage complet, le recyclage et la valorisation des matériaux ;

-

la mise en application des brevets déposés par la société SME (partenaire du projet et
spécialiste agréé par la SNCF) ;

-

la création d’emplois (25 à 35 emplois liés à la création du centre de déconstruction
SME/NEOM).

Le projet pourrait également accueillir une branche d’activités spécifiques relatives à la rénovation du
réseau actuel et la construction de lignes nouvelles. Il s’agira de réutiliser les bâtiments existants et/ou
de construire des bâtiments industriels reliés aux voies ferrées. Cette branche d’activité se justifie
notamment à travers le Grenelle de l’Environnement qui prévoit le lancement de 2 000 km de lignes
nouvelles d’ici 2020. L’état actuel du réseau nécessite également le renouvellement de près de
6 000 km de voies.
Ces aménagements seront réalisés sur l’ancien site militaire de l’ESCAT, en bordure sud directe de
celui-ci mais également à l’est de la voie ferrée existante, en prolongement de l’activité de stockage
de granulats. Ils s’appuieront sur une connexion au réseau ferroviaire existant ainsi que sur le bâti
diversifié de l’ancien camp militaire (entrepôts de stockage, bureaux, bâtiments du mess, station
d’épuration, château d’eau, etc.). Les grands principes de réécriture du site de l’ESCAT seront donc
les suivants : Valoriser et développer le réseau ferroviaire existant ;
-

Utiliser la desserte interne du site ;

-

Qualifier le bâti existant ;

-

Affirmer les ambiances végétales variées ;

-

Établir les connexions avec la structure paysagère locale.

Il s’agit donc de prévoir :
-

Un garage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Un centre de déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Une usine de construction de traverses de chemin de fer (nouvelle génération) ;

-

Un site de maintenance ferroviaire ;

-

Une plateforme multimodale liée au train ;

-

Le remplacement de l’ancienne station d’épuration.

La carte ci-dessous résume le projet global de développement.
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Centre de deconstruction/recyclage
SME/NEOM

Plateforme multimodale

Faisceaux de rails et plateforme de
stockage

Les bâtiments en blancs constituent les bâtiments existants qui seront conservés lors de la réalisation
du projet. En orange, sont figurés les bâtiments qui seront créés.
Carte 8 : Projet d’aménagement général (source 2 BR)
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II.B.2. Le périmètre du projet
La zone d’étude se situe au nord d’Ambérieu en Bugey, dans le département de l’Ain (01) et sur la
commune d’Ambronay. Le périmètre d’étude est composé d’un périmètre élargi par rapport au projet
pour prendre en compte notamment les habitats terrestres potentiels de la faune aquatique situés à
proximité, et notamment le lac du Vorgey.
Ce périmètre est bordé à l’est par la route départementale D1075 qui relie Ambérieu-en-Bugey à
Pont-D’ain et à l’ouest par les limites (murs) du camp militaire. La rivière d’Ain se trouve à proximité, à
environ 1,5 km plus à l’ouest.
Notons également, que la zone d’étude est traversée par la voie ferrée, parallèle à la route
départementale et qui délimite la zone en deux secteurs principaux : la carrière sur la partie est et le
camp-militaire associé au lac du Vorgey à l’ouest.
L’ensemble de la zone d’étude forme une entité de 88,2 ha formée par une carrière et ses milieux
pionniers, des secteurs de prairies, un camp militaire et des secteurs de pelouses sèches plus ou
moins ouvertes.
L’emprise de la zone projet possède une surface d’environ 40 ha au sein du camp militaire et dans sa
partie sud.
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Carte 9 : Localisation de la zone d’étude)
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II.B.3. Les caractéristiques du projet
a

Travaux généraux

Les opérations de travaux vont consister au déblai/remblai d’environ 25 ha de milieux naturels ou
semi naturels par décapage de la couche de végétation et de terre existante sur le site. Ce
déblai/remblai permettra l’installation de nouveaux bâtis (environ 5,8 ha), la pose de voies ferrées
pour le stockage des wagons (10,7 ha) et d’1,5 ha de voiries. La création de cheminements doux et
l’installation des voies ferrées sur une couche de graviers concassés (pas totalement imperméables,
coefficient de ruissellement d’environ 0,3) n’imperméabilisera pas la totalité des surfaces impactées.
Environ 12 ha sont considérés comme nouvellement imperméabilisés par le projet.
L’aménagement du site prévoit également :
-

la conservation des bâtiments d’intérêt architectural et de stockage ;

-

le maintien et la remise en état de la voirie existante ;

-

la création d’une voie de bouclage au Nord-Ouest du site ;

-

la prolongation de la voirie existante au Sud du site ;

-

la conservation des logements existants a pour but de loger ponctuellement les personnes travaillant
sur le site ;

-

des cheminements doux pour assurer la desserte interne du site ;

-

l’aménagement d’aire de travail/stockage à proximité des bâtiments industriels ;

-

la création de fuseaux ferrés au Nord et Sud du projet ;

-

le maintien du fuseau ferré existant ;

-

la création d’un parking paysager destiné aux employés ;

-

l’aménagement et la remise en état des installations en assainissement et eau potable avec une
capacité d’accueil de 175 personnes ;

-

le maintien du château d’eau (défense incendie) ;

-

le maintien du mur d’enceinte existant et la recréation d’une continuité avec le mur d’enceinte
existant pour clôturer la partie Sud du site ;

-

une clôture ne contraignant pas l’écoulement de l’eau en zone rouge du PPRi (Nord-Ouest) ;

-

une lanière paysagère et végétalisée en limite Nord (au niveau de la ferme Grange Blanche), NordOuest (à proximité du hameau du Vorgey), Sud (fort Sarrazin), Sud-Ouest du site, Est (voie ferrée et
RD 1075) ;

-

l’affirmation des polarités relatives à la Place d’Armes et l’ancien Mess via une requalification ;

-

le renforcement des liens entre le site et le paysage alentour par des haies structurantes à la
composition végétale similaire à la trame verte existante ;

-

la valorisation et le maintien lorsque cela est possible des milieux d’intérêts écologiques existants.
Les phases du projet sont encore tributaires des délais administratifs pour la totalité des études en
cours. Le début du chantier est prévu actuellement à l’automne 2018.
b

Activités en phase chantier

Les travaux qui concernent la phase chantier consisteront en :
-

Des travaux de coupe d’arbres et de défrichements dans les secteurs boisés.

-

Des terrassements réalisés par des engins de chantiers (1 bulldozer, 1 chargeuse et 1 pelle, 1
niveleuse, et des camions de type 6*4 selon l’avancée du chantier)

-

La construction de voies ferrées à l’aide d’un ou deux engins rail-route pour la pose des voies et
un outillage manuel.
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-

La construction de bâtiments qui sera fonction des bâtiments créés et des opportunités liées au
marché. La construction des bâtiments nécessitera notamment l’intervention d’une grue.
c

Activités en phase d’exploitation

D’une façon générale, le projet entraînera une activité de jour uniquement de 07h00 à 19h00 (voire à
21h00 si la société SME travaille en 2 postes). Seule la concrétisation d’un chantier multimodal avec
la possibilité d’une desserte ferroviaire en traction électrique pourrait entraîner des déplacements
ponctuels sur le créneau 22h – 24h. Il s’agirait d’une simple livraison et restitution d’un train, sans
opérations de manutention, donc sans apport de bruit supplémentaire significatif, en regard des
circulations ferroviaires existantes dans ce créneau sur la ligne Bourg-en-Bresse / Ambérieu en
Bugey, notamment les trains de Fret.
En termes de circulation ferroviaires, deux à trois trains circuleront par jour. L’embranchement
électrifié permettra la livraison et l’enlèvement des trains en traction électrique, soit une incidence
marginale sur le bruit ambiant.
En terme de circulation routière, une cinquantaine de camion par jour se déplacera vers ou depuis le
site. La circulation se fera sur des chaussées lourdes goudronnées existantes, évitant ainsi les
vibrations sonores des véhicules à vide particulièrement.
Enfin, en ce qui concerne les bâtiments et la manutention, la plateforme multimodale (si elle se fait)
sera située à l’est du site, entre les voies ferrées et la route départementale. A l’ouest, sur le site de
l’ancien camp militaire, la principale activité concernera le bâtiment et le projet SME/NEOM (cf dossier
ICPE) tandis que les autres activités concerneront principalement la pose de traverses ferroviaires sur
du concassé, la construction d’une usine de fabrication de traverses en béton et d’autres activités
répondant aux réglementations existantes (réutilisation prioritaire des bâtiments existants).
En ce qui concerne les éclairages du site, l’éclairage existant sur le camp militaire sera conservé
(dessertes routières et quelques bâtiments). Il s’agit d’éclairage d’ambiance sur des poteaux de moins
de 5 mètres de hauteur. Il n’est prévu aucun autre éclairage sur le site hormis le bâtiment de SMENEOM (cf dossier ICPE) et une éventuelle plateforme multimodale à l’est qui nécessiterait un
éclairage à l’entrée de l’embranchement.
Les engins suivants seront utilisés en phase d’exploitation :
-

Un locotracteur pour les manœuvres ferroviaires

-

Un ou deux chariots élévateurs

-

Un engin de déchargement wagon type sauterelle ou pelle

-

Un reachstacker pour les manutentions multimodales

-

Une cinquantaine de camions par jours circulants sur le site
d

Centre de déconstruction du matériel ferroviaire – site SME/NEOM

Les détails techniques concernant les opérations de réalisation du bâtiment permettant le
démantèlement de train et le fonctionnement en phase d’exploitation est repris dans le dossier ICPE
du groupement des sociétés SME – NEOM. Globalement, ce projet correspond à la réponse à un
marché public proposé par la SNCF et pour laquelle le groupement cité a été retenu. Il a pour objectif
de permettre le démantèlement de 104 rames de TGV Atlantique radiées sur un site unique, avec
élimination des déchets et valorisation des vieilles matières. En exploitation, l’établissement permettra
de traiter une rame par mois. La variété des matériaux qui constituent les TGV ainsi que la présence
de polluants conduisent à concevoir le démantèlement selon une succession d’ateliers, ayant chacun
leurs exigences en terme de protection des salariés et de filière de valorisation des déchets. On
distingue dès lors, pour le démantèlement complet d’une rame de TGV, des phases de :
-

dégarnissage,

-

dépollution,

-

désamiantage

-

ferraillage.
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Situé sur la parcelle ZT 271, le projet est conçu de manière à réaliser l’ensemble des étapes de
démantèlement selon un circuit bien défini. Une voirie lourde est prévue en boucle et sens unique
autour du site afin de réaliser le mouvement des déchets et matériels en interne dans le site et en
externe pour les évacuations (bureau VERITAS, 2017).
La vue générale du site SME-NEOM est la suivante :

Dépollution

Désamiantage

Locaux
techniques
Base vie
Bureaux et LS
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II.B.4. Evaluation environnementale du projet de l’ESCAT
Le projet de l’ESCAT fait l’objet d’une évaluation environnementale étant donné ses
caractéristiques. Le Livre Ier, Titre II, Chapitre II – Evaluation environnementale, Section 1 : Etudes
d’impact, des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements du Code de l’Environnement précise
les dispositions concernant cette évaluation environnementale.
Les articles L122-1 et suivants définissent la notion d’évaluation environnementale, de projet, de
maître d’ouvrage, d’autorisation et d’autorité compétente.
Article L122-1, III du Code de l’Environnement :
« III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après « étude
d'impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen,
par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans
l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de
chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs
suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au
titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. »
Conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, ce projet de reconversion du site de
l’ESCAT doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
« I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent
article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au
cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés
dans ce tableau. »
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Le projet de l’ESCAT relève de deux catégories du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de
l’Environnement, dont une le soumet à évaluation environnementale :
-

La catégorie 5 le soumet à un examen au cas par cas, nous sommes en effet dans le cas de
la construction de voies ferroviaires « de services » de plus de 1 000 mètres, mais également
de la construction d’une plate-forme ferroviaire.

-

La catégorie 39 le soumet à évaluation environnementale, car le terrain d’assiette est
supérieur à 10 hectares.

Tableau annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement
-

Article L122-1 du Code de l’Environnement :
« V. Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet
comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information
relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel
site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par
voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 1232 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ; »
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Chapitre III.

État initial de l’environnement
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III.A.

MILIEU PHYSIQUE
III.A.1.Le climat

Le régime climatique de la Plaine de l’Ain est de type pluvionival océanique. Les données
climatologiques sont issues de la station météo-France la plus proche, à savoir celle d’Ambérieu-enBugey, sur la période 1971-2000.
a

Précipitations

Le nombre de jours de précipitations par an à Ambérieu-en-Bugey est de 124 jours (nombre de jours
où le cumul de précipitations est supérieur ou égal à 1 mm), ce qui est assez important. La hauteur
moyenne annuelle de précipitations à l’année sur la période 1971-2000 est de 1146,4 mm. Les mois
les plus pluvieux sont les mois de : mai (115 mm en moyenne), septembre (117,2 mm) et octobre
(115,2 mm), tandis que les mois les plus secs sont ceux de février (80,5 mm), mars (82,5 mm), juillet
(76,1 mm) et août (81,2 mm).
Températures et précipitations moyennes mensuelles sur la période 1971-2000

Source : météo France – station d’Ambérieu-en Bugey 1971-2000
Compte tenu de ces résultats, la région est exposée à d’importantes périodes de précipitations,
notamment entre mai-juin et entre septembre-novembre.
En effet, localisée entre le val de Saône et la chaîne du Jura, la région est soumise à des
précipitations, dont les quantités augmentent d’Ouest en Est en se rapprochant des premiers
contreforts jurassiens. Cette indication pluviométrique est nécessaire dans l’analyse du projet car elle
peut influer sur l’augmentation des eaux souterraines et de l’accès à l’eau potable mais également
participer à l’augmentation du risque d’inondation sur le site.
b

Températures

La température moyenne annuelle à Ambérieu est de 11 °C. Les mois les plus chauds sont ceux de
juillet (20,1 °C) et août (19,9 °C), tandis que les mois les plus froids sont situés en hiver : décembre
(3,5 °C), janvier (2,4 °C) et février (4 °C).
c

Ensoleillement

Les données moyennes de l’insolation entre 1971 et 2000 indiquent environ 1 881 heures
d’ensoleillement.
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Insolation moyenne en heures station Météo-France d'Ambérieu
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Source : Météo-France – station d’Ambérieu-en Bugey 1971-2000

Ce nombre d’heures d’ensoleillement peut être favorable à l’installation de capteurs thermiques pour la
production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. L’orientation la plus favorable est l’orientation
verticale sud car elle permet de récupérer une énergie maximale en hiver et minimale en été.
L’ensoleillement est une donnée nécessaire dans la prise en compte de l’implantation et la conception
des bâtiments. En zone tempérée, c’est la façade sud qui reçoit le maximum de rayonnement solaire en
hiver, et les façades ouest et est ainsi que la toiture en été. Aussi, pour garantir l’optimisation thermique
d’hiver comme celle d’été, il est important de veiller à développer au maximum la surface des façades
sud des bâtiments et à réduire celles des façades Est et Ouest et des toitures.
La région est soumise à des précipitations dont les quantités augmentent d’Ouest en Est et où les
épisodes de neige peuvent être fréquents. En effet, par rapport à l’agglomération lyonnaise, il neige
environ 15 jours dans le département de l’Ain contre 10 jours dans le Rhône. Aussi, les épisodes de
froids peuvent être plus fréquents compte tenu de la localisation du site (entre le val de Saône et la
chaîne du Jura). Dans les climats plus rigoureux, l’orientation et la compacité sont des facteurs de
limitations des déperditions mais aussi de résistance mécanique aux extérieurs : meilleure résistance au
vent mais aussi à la neige.
d

Vents

Le régime des vents en un lieu est représenté par une rose des vents qui exprime la distribution
statistique des vents suivant leur direction. D’après les résultats de la station météo d’Ambérieu entre
1971 et 2000, la majeure partie des vents provient de 3 directions :
-

de Sud à Nord (vents dominants) ;

-

de Sud à Sud-Ouest ;

-

de Nord à Nord-Ouest.

La vallée du Rhône contribue à la présence de ces vents dominants sur l'axe Sud-Nord.
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Les vents secondaires sont de secteurs sud et ont une intensité moyenne à forte. Les vents du
secteur sud sont en général doux et chauds. En revanche, les vents du secteur nord, donc d’origine
continentale, sont beaucoup plus froids.
Le vent souffle en moyenne à 2,7 m/s (calcul sur 10 minutes). Par rapport à d’autres territoires, ce
résultat n’est pas très élevé. Par comparaison la vitesse moyenne du vent dans l’agglomération
lyonnaise est de 3,1 m/s. Néanmoins, ces épisodes de vents sont utiles en été car ils rafraîchissent
l’atmosphère (vitesse du vent moyennée sur 10 minutes au mois de juillet 3,2m/s entre 1977 et
2000). En revanche, les vents d’hiver sont sources de refroidissement (vitesse du vent moyennée
sur 10 minutes au mois de janvier 2,8m/s entre 1977 et 2000).
Aussi, il sera important de veiller à favoriser les brises naturelles pour assurer le rafraichissement en
été et, en hiver se protéger des vents froids par une meilleure étanchéité grâce à la réduction des
surfaces exposées au vent.

Source : Météo France, statistiques climatiques de la France 1971-2000

Changement climatique :
Les évolutions climatiques attendues sont les suivantes dans le Département de l’Ain :
-

augmentation des températures, notamment l’été, avec une augmentation de la fréquence des
canicules/épisodes de chaleur ;

-

Les précipitations deviendront plus aléatoires d’une année sur l’autre, même si annuellement, le
volume de précipitations devrait peu évoluer. En revanche, on s’attend à de longs épisodes de
sécheresse en été et à des hivers particulièrement pluvieux, ce qui augmentera fortement le
risque de crue.

Les atouts :
Un climat plutôt agréable qui doit être pris en compte dans le projet s’il y a des bâtiments (orientation
Nord/Sud pour bénéficier au maximum des apports passifs du soleil, recours au solaire thermique)
Les faiblesses :
La région est soumise à des épisodes de précipitations importants.
Les prédispositions du site face aux risques d’inondation et de ruissellement des eaux peuvent être
accentuées avec les précipitations importantes.
Les enjeux climatiques :
-

La limitation de l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration des eaux sur le périmètre
du projet.
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III.A.2.Le relief
Ambronay est à la limite du Jura méridional et du plateau bressan, ce qui lui confère une dualité
topographique intéressante :
-

À l’ouest de la commune, le secteur est celui dit de la « plaine de l’Ain », il est naturellement
plat, les altitudes variant peu (entre 230 et 245 mètres).

-

La moitié est du territoire fait quant à lui partie du Jura méridional. Cette partie du territoire
offre un paysage beaucoup plus mouvementé avec des combes et des petites collines. Les
altitudes varient entre 245 et 643 mètres. Elle constitue les contreforts du massif bugiste.

Le site d’étude fait partie de la Plaine de l’Ain, le relief y est relativement plat. Seules quelques
variations de terrain artificielles sont à noter dans le secteur des gravières (cf. carte page suivante).
Enjeux topographie :
-

La topographie n’est pas un élément particulièrement important sur ce site, elle est
favorable à l’activité envisagée.
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Carte 10 : Lignes topographiques au niveau de la zone d’étude
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III.A.3.La géologie
À l’instar de sa topographie, Ambronay présente deux grands ensembles géologiques distincts :
-

la plaine de l'Ain correspond à une terrasse alluviale quaternaire (alluvions récentes)
constituées de galets. Au-dessus d'une moraine épaisse de plus d'une dizaine de mètres et
affleurant en de nombreux endroits, le sol arable est très peu profond, parfois absent ; il
n'excède jamais quelques centimètres. La présence de cailloutis fluvioglaciaires donne un sol
filtrant responsable d'une grande sécheresse. La nappe affleurante est dès lors très sensible
à toute forme de pollution. De même, elle est très sensible au pompage pour l’alimentation
humaine en eau.

Les alluvions fluvioglaciaires et glaciaires déposées au cours des deux dernières glaciations du Würm
et du Riss constituent une ressource importante pour le territoire car elles sont facilement exploitables
pour la fabrication de matériaux de construction.
-

la moitié Est de la commune, faisant partie du Jura méridional, possède une structure
beaucoup plus complexe. De nombreuses failles attestent des importants mouvements
tectoniques à l’origine du relief plissé du Jura. Les roches datent du jurassique moyen et
supérieur (Bajocien et Oxfordien) et sont constituées de calcaires durs, de calcaires plus ou
moins marneux et de marnes. Par endroits, des placages d’argiles de décalcification sont
notés. Les mouvements tectoniques ont provoqué la formation de failles et les calcaires durs
sont souvent fissurés. Ceci a pour conséquence que le sous-sol est en grande majorité
perméable aux eaux de pluies.

Le site d’étude fait partie de la Plaine de l’Ain, constituée principalement de galets (alluvions récentes)
(cf. carte de la « Géologie »). Les terrains liés au projet de la SARL EN REBATTE se situent à
l’extrémité Est de la quatrième basse terrasse d’Hauterive (FGyb4(a)), tapissée par des formations
fluvio-glaciaires würmiennes, qui reposent sur le substratum molassique imperméable.
Les alluvions, grossières et hétérométriques, sont composées de sables, de graviers et de galets
arrondis essentiellement calcaires.
La zone projetée pour l’implantation du projet d’épuration est située au droit de formations alluviales
perméables, dépourvues de couverture argilo-limoneuse. Cette implantation devrait être favorable
à la bonne infiltration des eaux traitées.
Enjeux géologie :
-

La préservation de la ressource en eau souterraine en évitant/prévenant les
principales sources de pollution.
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Carte 11 : Carte géologique du secteur de la zone d’étude
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III.A.4.Contexte hydrographique
a

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 met en cohérence l’ensemble des législations
dans le domaine de l’eau avec une politique communautaire globale. Elle définit un cadre pour la
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique (masses d’eau) au plan européen,
dans une perspective de développement durable. À ce titre, elle fixe des objectifs pour la préservation
et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux
souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le
territoire européen. Les grands principes de la DCE sont :
-

une gestion par bassin-versant ;

-

la fixation d’objectifs par « masse d’eau » : préservation et restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines ;

-

une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;

-

une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux ;

-

une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
b

Le SDAGE Rhône-Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument de
planification qui fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Un nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce
document comprend 9 grandes orientations :
-

S’adapter aux effets du changement climatique ;

-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

-

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

-

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;

-

Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;

-

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé ;

-

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;

-

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;

-

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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c

Le SAGE de la Basse vallée de l’Ain

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Ain est un outil
de planification issu de la loi sur l’eau de 1992, élaboré à l’initiative des acteurs locaux. Il s’apparente
aux SCOT en aménagement du territoire, ces derniers doivent d’ailleurs prendre en compte les
préconisations d’un SAGE.
De par son organisation, le SAGE crée un véritable espace de concertation regroupant tous les
acteurs de l’eau : la Commission Locale de l'Eau (CLE).
Son territoire s’étend sur une surface de de 600 km2 correspondant à 16 % de la surface totale du
bassin de l’Ain et 53 km de rivière, 40 communes sont concernées. Le territoire s’étend du barrage
d’Allement au Nord au confluent Ain-Rhône au Sud, et de la côtière du Bugey à l’Est à la côtière de la
Dombes à l’Ouest.
Le diagnostic du SAGE fait apparaître que le système dans sa globalité présente des signes de
dysfonctionnement avec plus particulièrement :
-

des menaces sur la ressource en eau souterraine au niveau qualitatif (dépassement des seuils de
potabilité) et au niveau quantitatif (diminution localement du niveau des nappes).

-

Des perturbations de la dynamique fluviale de la rivière d’Ain et l’enfoncement de son lit.

-

Des perturbations du régime hydrologique de la rivière d’Ain par l’hydroélectricité.

-

Des dégradations de la qualité des eaux (eutrophisation, toxiques, bactériologie).
La Commission Locale de l’Eau a donc pris en compte ces problématiques pour élaborer le SAGE et
définir des objectifs :

-

1. Maintenir une dynamique fluviale active sur la rivière d’Ain pour préserver les milieux
annexes, les nappes et mieux gérer les inondations en limitant les prélèvements dans les lits
mineurs et majeurs de la rivière et en préservant un espace de liberté.

-

2. Préserver et protéger la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable et les
milieux naturels.

-

3. Fixer de nouveaux objectifs de qualité des eaux à respecter et réduire le phénomène
d’eutrophisation.

-

4. Préserver les milieux aquatiques et les espèces remarquables, avec une attention particulière
à la faune piscicole

-

5. Encadrer le développement d’un tourisme de qualité sur 3 axes majeurs : la pêche, le canoëkayak et la randonnée.

-

6. Mettre en place un observatoire sur la Basse Vallée de l’Ain capable de fédérer les
informations et de créer une dynamique d’échanges.
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d

Eaux superficielles

Le principal cours d’eau à proximité du périmètre d’étude est la rivière d’Ain. Elle prend sa source en
Bourgogne-Franche-Comté (une exsurgence karstique), dans une vallée étroite et boisée entre les
deux villages de Conte (Jura) et La Favière à environ 700 mètres d’altitude. L’Ain se jette dans le
Rhône à Saint-Maurice-de-Gourdans.

Carte 12 : Eaux superficielles au niveau de la zone d’étude
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Selon l’état des lieux du SDAGE réalisé en 2013, le cours d’eau ne présente pas de problématique
particulière entre le Suran et sa confluence avec le Rhône : il est en bon état tant sur le plan
écologique que chimique.

Etat des lieux de l’Ain du Suran à la confluence avec le Rhône, source : SDAGE 2016-2021.
Un cours d’eau est recensé sur le périmètre d’étude, il s’agit du ruisseau de la Cozance qui traverse le
bourg d’Ambronay et passe au nord du hameau de Genoud. Ce ruisseau comprend par ailleurs
plusieurs biefs ou bras de décharge autour du bourg. Il longe le périmètre d’étude au sud, le long de la
D12a (cf. carte « Hydrologie »).
Selon l’état des lieux du SDAGE réalisé en 2013, le cours d’eau ne présente pas de problématique
particulière : il est en bon état tant sur le plan écologique que chimique.

Etat des lieux du ruisseau la Cozance, source : SDAGE 2016-2021.
Au-delà de ces cours d’eau, le périmètre comprend différents plans d’eau, dont le plan d’eau du
Vorgey situé à l’ouest du périmètre d’études. Ces plans d’eau ne bénéficient pas de suivis de la
qualité de l’eau, il n’est donc pas possible de la qualifier. Le plan d’eau du Vorgey, d’une superficie
d’environ 15 ha et comprenant 3 îles, est géré par la société de pêche d’Ambronay, il sert de réserve
de pêche pour cette société.
Deux autres plans d’eau sont situés à l’intérieur du périmètre d’étude, à l’est cette fois-ci, sur la zone
dite « En Rosset » (cf. atlas cartographique, carte « Hydrologie ») :
-

Un premier plan d’eau au nord-est de 1,86 ha ;

-

Un second plan d’eau à l’est de 0,14 ha environ.
Ces plans d’eau sont issus de l’exploitation des carrières.
Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône
Méditerranée
En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates est
un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la rendent impropre à la
consommation humaine et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation et donc menacer l’équilibre
biologique des milieux aquatiques.
Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12
décembre 1991, dite Directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions encadrant
l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole.
Ambronay fait partie de la liste des communes en zone vulnérable de pollution par les nitrates
(Arrêté 2015-092 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine
agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée).
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e

Eaux pluviales (source : diagnostic CPGF Horizon, DLE)

Actuellement, il existe sur le site :
-

De nombreux puits d’infiltration ;

-

Un réseau de collecte et de rejet.
L’ensemble des informations présentées ci-dessous sont issues de visites de terrain effectuées par
CPGF-HORIZON en octobre 2017. Elles ont été menées dans le cadre des essais d’infiltration
réalisés pour le dimensionnement du bassin d’infiltration de la STEP. Les tests d’infiltration ont
validé la capacité d’infiltration locale. Etant donné ces tests, le projet intègrera une gestion des
eaux pluviales à la parcelle.
L’article R214-1, codifié aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et modifié par le
décret n°2008-283 du 25 mars 2008, instaure un régime de déclaration et d’autorisation pour
les installations, les ouvrages, les travaux et les activités entraînant des prélèvements ou des rejets
dans les eaux.
Les eaux de ruissellement générées notamment par les voiries lors des évènements pluvieux peuvent
constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu’elles sont collectées par des
réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner un risque
d’inondation accru ou des pollutions. Les rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une
procédure « au titre de la loi sur l’Eau » et sont principalement concernés par la rubrique 2.1.5.0 de la
nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
La réalisation du projet est donc concernée par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature de la loi sur
l’eau, applicable aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, la surface du bassin
naturel intercepté étant supérieure à 1 ha.
L’emprise du projet global représente environ 41 ha, mais les surfaces réelles imperméabilisées sont
de l’ordre de 32,3 ha.
Le bassin versant dont les écoulements sont interceptés correspond aux limites du projet (soit 41 ha)
et selon la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature, celui-ci est soumis à un régime d’autorisation.
Désignation de la rubrique

Quantification

Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol : la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

Superficie du bassin
versant intercepté
≈ 41 ha

Autorisation

1. Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation).
2. Supérieure
(Déclaration).

à

1 ha

mais

inférieure

à

20 ha

Le tableau de la page suivante résume les observations faites au niveau de chaque bâtiment du site.
La carte suivant le tableau localise l’ensemble des ouvrages, liés à la gestion des eaux pluviales,
recensés lors de nos visites.
Au jour de la rédaction du présent rapport, nous ne disposons d’aucune données techniques quant au
fonctionnement des puisards et des caractéristiques du réseau pluvial existant (nature, bâtiments
collectés, diamètres, exutoire ?).
Nous savons uniquement que les eaux pluviales sont traitées au droit du site.
Les photos ci-dessous illustrent les dispositifs de gestion d’eaux pluviales recensés sur le site.
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Puits d’infiltration au sud de la base

Infiltration toiture (n°71)

Regard sur le réseau d’eau pluvial (n°reg1)

Regard sur le réseau d’eau pluvial (n°reg2)

Puisard d’infiltration

Puits d’infiltration (n°P9)

Infiltration eau de toiture
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Voie de stockage des trains
Numéro de bâtiment

Nature du bâtiment

Voie de stockage des trains
Collecte des eaux pluviales

Rejet des eaux pluviales

Chenaux + réseau

Puisard d’infiltration

Chenaux + réseau

puisard

3

Chenaux + réseau

puisard

4

Chenaux + réseau

puisard

5

Chenaux + réseau

puisard

6

Chenaux + réseau

puisard

7

Chenaux

Au sol

1
2

Poste de garde

8

Maison sur cave

Chenaux + réseau

puisard

9

en face poste de garde

Chenaux + réseau

puisard

10

Bâtiment

Chenaux + réseau

puisard

11

Chenaux + réseau

puisard

12

Chenaux + réseau

puisard

13

Chenaux + réseau

puisard

14

Chenaux + réseau

puisard

15

Chenaux + réseau

puisard

16

Chenaux + réseau

puisard

17

Chenaux + réseau

puisard

18

Chenaux + réseau

puisard

19

Chenaux + réseau

puisard

20

Chenaux + réseau

puisard

21

Chenaux + réseau

puisard

pas de collecte visible

infiltration sur place

23

Chenaux + réseau

puisard

24

Chenaux + réseau

puisard

25

Chenaux + réseau

puisard

26

Chenaux + réseau

puisard

27

Chenaux + réseau

puisard

28

Chenaux + réseau

50% réseau EP 50% puisard

Chenaux + réseau

puisard

Chenaux + réseau

puisard

22

29

Château d'eau

Maison

30
31

Maison

Chenaux + réseau

puisard

32

hangar

pas de gouttière

non

33

Atelier ?

Chenaux + réseau

50% réseau EP 50% puisard
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Numéro de bâtiment

Nature du bâtiment

Collecte des eaux pluviales

Rejet des eaux pluviales

34

détruit

36

Long hangar

chenaux + 2 réseaux

2 puisards d'infiltration

37

Long hangar

chenaux + réseau

2 puisards d'infiltration

38

Long hangar

chenaux + réseau

100% infiltration au bout sud de 36

39 à 49

détruit

50 et 5050

STEP

pas de chenaux ni de réseau

infiltration sur place

55

Maison

Chenaux + réseau

puisard

Atelier avec Deshuileur

2/6 chenaux rejet au sol
60% chenaux réseau

infiltration
vers puisard

50 % chenaux -> dalle
50% rejet du toit vers prairie

collecte par grilles vers pluvial
Infiltration dans prairie côté ouest

Ruissellement direct vers la pâture

Infiltration dans la prairie

chenaux

Puisard au pied des dauphins

Ruissellement direct vers la pâture

Infiltration dans la prairie

80% chenaux vers réseau
20% chenaux rejet au sol

réseau EP
Infiltration sur place

70

chenaux

Puisard au pied des dauphins

71

chenaux

Puisard au pied des dauphins

50 % rejet sur le sol
50% chenaux et réseau pluvial

Infiltration prairie
vers le réseau EP

56
57
59

détruit

60

Transformateur

61
62

détruit ?

63

Transformateur

64
65
66
67

Détruit

68
69

74

Détruit

75 et 5775

?

5777 à 5779

Détruit

81
83

détruit

89

Détruit

5791 à 5794

Détruit

5798 à 5800

Détruit
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Enjeux eaux superficielles :
-

Développement d’un projet exemplaire en matière de gestion des eaux (assainissement et eaux
pluviales).

-

Limiter l’imperméabilisation des sols.

-

La préservation de la Cozance.
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III.A.5.Contexte hydrogéologique
a

Masses d’eau souterraines

Ambronay et le périmètre de l’ESCAT sont concernés par deux grandes masses d’eau souterraine (cf.
carte « Hydrogéologie ») :
-

Une masse d’eau souterraine affleurante, « Alluvions - Plaine de l’Ain Nord » (FRDG389).

-

Une masse d’eau souterraine profonde, « Miocène sous couverture Lyonnais et Sud Dombes »
(FRDG240).
Selon l’état des lieux du SDAGE réalisé en 2013, seul l’objectif de bon état sur l’état quantitatif de la
masse d’eau « Alluvions – Plaine de l’Ain Nord » est reporté à 2021, pour cause de faisabilité
technique (impact sur les écosystèmes terrestres).

b

Tests d’infiltration (source CPGF Horizon)

Une étude de sol et des tests d’infiltration ont été réalisés dans le cadre du dossier de déclaration au
titre du code de l’environnement et de la rubrique 2.1.1.0 (source : CPGF Horizon).
Les sondages montrent que des horizons plus sablo limoneux peuvent localement présenter des
perméabilités plus faibles mais globalement il s’agit de lentilles non continues qui altèrent peu la
perméabilité globale d’un bassin ou d’un champ d’épandage.
Les tests de perméabilités indiquent une perméabilité de l’ordre de 35 m/h, soit 0,01 m/s ou
10-2m/s, ce qui traduit de très bonnes possibilités d’infiltration (cf. tableau ci-dessous).

Ordres de grandeur de la conductivité hydraulique dans différents sols (Musy & Soutter, 1991).
Les tests d’infiltration ont validé la capacité d’infiltration locale.
c

Piezométrie au droit du projet (source : CPGF Horizon)

A l’aide de l’ensemble des piézomètres et points d’eau présents autour du projet, le Bureau d’Etudes
CPGF-HORIZON a pu établir une esquisse piézométrique en octobre 2017, soit en basses eaux
(carte suivante).
La nappe s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un gradient de l’ordre de 2 ‰ au niveau de la
zone d’étude et qui devient plus élevé en direction des versants (environ 5 ‰).
Une zone de drainance d’axe N60° apparaît en direction du captage du Bellaton.
Au droit du projet, la nappe se situe à une profondeur d’environ 4,7 m par rapport au sol (relevés
d’octobre 2017 en basses-eaux). En se basant sur les battements de nappe présentés au paragraphe
précédent, le niveau d’eau au droit du site pourrait se trouver à environ -2,5 m sous le niveau du sol
en période de hautes-eaux.
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Enjeux eaux souterraines :
-

La préservation de la ressource en eau souterraine.

-

L’infiltration des eaux pluviales liées aux nouvelles surfaces imperméabilisées.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

81

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 13 : Carte hydrogéologique au niveau de la zone d’étude et de ses abords
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III.A.6.Les risques naturels et technologiques
a

Notion de risques et cadre réglementaire

La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa (« occurrence d’un
phénomène naturel d’intensité donnée ») et d’un enjeu, à savoir des personnes, activités, moyens,
patrimoines ou autres biens équipements divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La
politique de prévention s’articule autour de trois axes :
-

ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa ;

-

ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux ;

-

lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections adaptées quand cela
est possible, et information préventive des populations.
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à l’information préventive
concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre 1990 précise le contenu et la forme des
informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées, ainsi que les
modalités de leur diffusion. Conformément à la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, le PLU
doit intégrer les mesures nécessaires à la prévention des risques d’inondation et à la gestion des
zones inondables.
La commune a déjà subi des catastrophes naturelles, reconnues par arrêté :

-

Des inondations et coulées de boue en mai 1983 ;

-

Des inondations et coulées de boue en février 1990 ;

-

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en
février 2003 ;

-

Des inondations et coulées de boue en juin 2008.
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Carte 14 : Carte des risques naturels
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b

Le risque inondation

La commune d’Ambronay est pourvue par un Plan de Prévention des Risques Inondations, approuvé
par Arrêté Préfectoral le 11 octobre 2007 (cf. carte des « Risques naturels »). Elle est soumise à deux
types de crues :
-

Un risque de crue de plaine (écoulement relativement lent) ;

-

Un risque de crue à écoulement rapide.
La rivière d'Ain traverse du Nord au Sud la partie Ouest du territoire communal et forme la limite Ouest
de la commune. Les champs d'inondation comportent des zones naturelles et agricoles (cultures
céréalières), des secteurs habités et des zones de loisirs.

-

-

Secteurs habités :
o

En zone d’aléa fort : le secteur de Chenavieux et une partie du secteur de la Grange des
Iles au hameau du Vorgey ;

o

En zone d’aléa faible : le hameau de Longeville, les lieux-dits Terre du Flot et chez Barre, le
secteur Ouest du hameau du Vorgey, le hameau du Genoud.

Zones de loisirs : la base départementale de canoë-kayak.
Sur Ambronay :

-

Les zones d'aléa fort sont classées inconstructibles (zone rouge).

-

Les zones d'aléa faible sans enjeu d'urbanisme et d'aménagement sont classées inconstructibles
(zone rouge).

-

Les zones d'aléa faible comportant des enjeux d'urbanisme sont classées constructibles sous
conditions (zone bleue).
Sur le périmètre d’étude, l’ensemble du plan d’eau du Vorgey est en zone rouge, ainsi qu’une bande
de terrain en direction du hameau. Le reste du périmètre est en zone blanche.
Il existe également un risque d’inondation par remontée de nappes souterraines, ce risque est
évalué de moyen à très élevé sur la zone d’étude (cf. carte des « Risques de remontée de
nappes »).
En effet, les côtes de plus hautes eaux de l’Ain (pour une crue centennale) ne sont pas si éloignée de
l’altimétrie du projet et notamment du fond des bassins d’infiltration à créer. L’aléa de référence de
l’Ain (non porté à connaissance officiellement) montre que si le niveau de la nappe
d’accompagnement de l’Ain suit celui de la rivière pour une crue centennale, il est probable que le
fonds des bassins d’infiltration soient noyés par la nappe.
La consultation du PPRi de la commune d’Ambronay a permis d’identifier les cotes crue de référence
de la rivière d'Ain (crue centennale). Le projet de l’ESCAT d’environ 237,42 m, se situerait entre les
profils PA11 (cote crue référence = 236,62 mNGF) et PA12 (cote crue référence = 234,06 mNGF).
Dans le cadre du présent projet, l’altitude moyenne du sol actuel se situe à une altitude proche de 238
m NGF ce qui serait au-dessus les niveaux de nappe précédemment cités. Cependant le fond des
bassins d’infiltration et/ou de stockage envisagés pourraient voir leur fond noyé du fait de la remontée
de la nappe.
D’après les données en notre possession, cela pourrait être le cas pour le projet de la société SMENEOM. D’après les plans transmis, le fond de leurs bassins serait à l’altitude de 234,71 mNGF pour le
bassin étanche et 233,75 mNGF pour le bassin d’infiltration.
Le fond du bassin aurait une côte égale ou légèrement supérieur à la cote de la crue de référence et
le fond du bassin d’infiltration situé sous la côte de référence de la crue centennale.
De ce fait, il pourrait être judicieux d’envisager de remonter la côte de ces fonds de bassins de façon à
les situer au-dessus de la côte de la crue centennale, tout en augmentant leur surface afin de
disposer du même volume utile. En effet, les remontées de nappe peuvent réduire le volume utile de
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l’ouvrage, voire le saturer. De même, le respect du temps de vidange des ouvrages serait alors
compromis.
Aussi, d’après les recommandations de guides techniques, l’infiltration des eaux pluviales ne devra
pas être envisagée si la cote des plus hautes eaux de la nappe est à moins d’un mètre du fond de
l’ouvrage d’infiltration.
Avant réalisation de tout bassin, il conviendrait de se rapprocher de l’administration afin de recaler
précisément les cotes de la crue de référence au droit du projet.
En cas de risque de remontée de nappe phréatique, les géomembranes seraient à éviter à moins
qu’une étude technique spécialisée ne la préconise. En effet, ces membranes étant imperméables, la
poussée d’Archimède sur le fond du bassin menacerait son intégrité.
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Carte 15 : Carte du risque des remontées de nappe
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c

Le risque séisme (niveau 3)

D’après la base de données Prim.net, la commune d’Ambronay est concernée par un risque de
séisme (niveau 3 sur une échelle allant de 1 à 5), dit de « sismicité modérée ».Le territoire est ainsi
soumis aux règles de constructions correspondantes que doivent respecter les ouvrages nouveaux ou
le bâti existant qui fait l’objet de modifications importantes. Les règles sismiques sont variables suivant
la classe des bâtiments définie par l’arrêté du 22 octobre 2010 selon leur nature ou le type
d’occupation. Ces règles fixent notamment des exigences en matière de conception mais également
sur les dispositions constructives à mettre en œuvre en fonction des solutions techniques retenues
(construction en béton armé, maçonnerie, acier ou bois). Les bâtiments du projet devront se plier à
ces règles constructives parasismiques.

Principe de modulation de l’action sismique de calcul selon la zone de sismicité et la catégorie
d’importance du bâtiment/ source : Les séismes, MEDDE.
d

Le risque Retrait-Gonflement des Argiles (RGA)

Le retrait par dessiccation des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit
des déformations de la surface du sol (tassements différentiels). Il peut être suivi de phénomènes de
gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales ou plus
rarement de phénomènes de fluage avec ramollissement.
La nature du sol est un élément prépondérant : les sols argileux sont a priori sensibles, mais en fait
seuls certains types d’argiles donnent lieu à des variations de volume non négligeables. Ambronay
dispose de terrains argileux (cf. atlas cartographique, carte de la géologie, les terrains sont argileux au
niveau de la côtière du Bugey), sur ces terrains l’aléa va de « faible » à « moyen ». Il y déjà eu des
évènements en 2003 de retrait-gonflement des argiles. (cf. liste des arrêtés préfectoraux de
catastrophes naturelles).
Le périmètre d’étude est moins concerné par ce risque puisque l’aléa est faible sur le secteur de la
Plaine de l’Ain (cf. carte des « Risques naturels »).
e

Le risque de rupture de barrage

À la suite d’une rupture de barrage, on observe en aval du barrage une inondation catastrophique,
comparable à un raz de marée, précédée par le déferlement d’une onde de submersion plus ou moins
importante selon le type de barrage et la nature de la rupture.
Ambronay est soumis au risque de rupture des barrages de l'Allement, de Coiselet et de Vouglans
sur la rivière d'Ain. Ces barrages sont de deux types :
-

le barrage poids : ce type de barrage résiste à la poussée de l’eau grâce au poids du matériau (en
général du béton) avec lequel a été construit l’ouvrage. Il s’adapte bien aux vallées larges qui ont
une fondation rocheuse. Les barrages d’Allement, de Coiselet sont des barrages poids.

-

le barrage voûte : les barrages voûtes, généralement en béton, ont une forme courbée, soit
horizontalement, soit verticalement, de manière à reporter la pression de l’eau sur les rives
rocheuses de la vallée. Ainsi, la pression est moindre sur l’ouvrage. Le barrage de Vouglans est un
barrage voûte.
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La zone d’étude est comprise en totalité dans cette zone submersible en cas de rupture de barrage.
f

Les installations classées

Il s’agit d’activités industrielles ou agricoles polluantes définies par une nomenclature. La notion
d’installations classées s’applique aux usines, ateliers, entreprises, élevages, installations de
traitement des déchets... Ces activités peuvent présenter des dangers ou des inconvénients divers
tels que des risques d’explosions, de rejets toxiques, de pollution de l’air et des eaux ou des
nuisances sonores… L’exploitation des carrières définie comme toute activité d’extraction de
matériaux à partir du sol et du sous-sol, est également soumise à cette législation.
Ces activités sont soumises, selon leur taille et leur nature, soit à une déclaration en préfecture, soit
au régime de l’enregistrement, soit au régime de l’autorisation préfectorale. La nomenclature des
installations classées définit les activités qui relèvent de la déclaration et celles qui relèvent de
l’autorisation.
Sur Ambronay, plusieurs installations classées sont répertoriées :
-

SAS Jacquet & Fils - Installation de stockage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules
terrestres hors d’usage, AGREMENT n° PR 01 00019 D.

-

La société DANNENMULLERTLTP – Carrière.

-

La société des granulats Vicat - Carrière, installation de recyclage et de transit de matériaux.

-

La société JACCSY Plastiques – Matières plastiques, caoutchouc (emploi ou réemploi).
Les trois premières sont à proximité du périmètre de l’ESCAT (cf. carte « Risques technologiques »).
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Carte 16 : Carte des risques technologiques
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g

Risque transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors
du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières
dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et
l’environnement.
Le réseau autoroutier supporte la majorité des transports de matières dangereuses. L’A42 et la D1075
sont les deux principales infrastructures routières concernées par ce risque.
L’axe ferroviaire Ambérieu – Bourg-en-Bresse, dont la gare d’Ambronay est située sur le périmètre
d’étude, tout comme son tracé, supporte également un risque de transport de matières dangereuses
(cf. cartes « Risques technologiques » et « Réseaux routier et ferroviaire »).
Enjeux risques :
-

Anticiper les pollutions en lien avec les risques de remontée de nappe souterraine très élevés.

-

Exclure la zone du plan d’eau du Vorgey du projet (zone rouge du PPRi).

-

Anticiper le trafic poids lourds et les accès au site.
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Carte 17 : Carte des réseaux routiers et ferrés au niveau de la zone d’étude
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III.B.

MILIEUX NATURELS
III.B.1.Contexte réglementaire et institutionnel
a

Sites protégés

Les sites protégés sont les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les
arrêtés préfectoraux de protection de biotope.
La zone d’étude n’est directement concernée par aucun de ces sites.
L’arrêté préfectoral de protection de biotope des Brotteaux de l’Ain est situé à environ 1 km à l’ouest
de la zone d’étude. Ce zonage a été créé le 13 mars 1980 et interdit toutes actions ou travaux, y
compris la coupe d’arbres « pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique du milieu et à la tranquillité
des espèces animales protégées ».
b

Les ZNIEFF

Les Znieff (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des outils de
connaissance permettant une meilleure prévision des incidences des aménagements et des
nécessités de protection de certains espaces naturels fragiles. Elles correspondent aux espaces
naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de
plantes ou d’animaux rares et menacés. On distingue :
-

les Znieff de type I, d’une superficie limitée, caractérisées par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel ;

-

les Znieff de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, incluant souvent plusieurs
Znieff de type I, qui offrent des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée…). Le
zonage de type II souligne les multiples interactions existantes au sein de ces grands
ensembles, dont les échantillons les plus représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces
remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type I. Il souligne particulièrement les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales en tant que
zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces ; et à travers les connexions
existant avec d’autres massifs voisins.
Plusieurs Znieff de type I et de type II se trouvent autour de la zone d’étude :
Tableau 4 - Liste des Znieff localisées autour de la zone d'étude
N° national

Nom de la Znieff

Distance par rapport au projet d’Ambronay

FR820003759

Basse vallée de l’Ain

750 m environ

FR820003780

Massifs occidentaux du Bugey

Environ 4 km

FR820003785

Aéroport d’Ambérieu

Environ 2 km

FR820030615

Rivière d'Ain de Neuville à sa confluence

Environ 1,2 km

FR820030597

Pelouses sèches de l'Abergement de
Varey

Environ 5,8 km

FR820030599

Pelouses sèches d'Ambérieu

Environ 1,8 km

FR820030696

Pelouse sèche de Brûleron

Environ 6,2 km

FR820030740

Pelouse sèche du Pré Thomas

Environ 3,1 km

FR820030607

Ripisylve du Seymard

Environ 2,7 km

Znieff de type II

Znieff de type I

La Znieff de type II « Basse vallée de l’Ain »
Sur ce secteur, l’Ain a conservé une forte dynamique fluviale générant des milieux diversifiés
composés de forêts alluviales, de bancs de galets, de lônes, de pelouses sèches sur les anciennes
alluvions (brotteaux), etc. L’intérêt fonctionnel de la basse vallée de l’Ain est d’abord hydraulique via la
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préservation de la qualité de la ressource en eau liée à la nappe phréatique et le maintien d’espaces
de liberté pour l’expansion des crues. L’Ain joue également le rôle de corridor écologique, de zone de
dortoir pour les ardéidés, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces (Loutre,
Castor, Gorgebleue à miroir, Bouscarle de Cetti, Petit gravelot, Martin-pêcheur d’Europe, etc.)
La Znieff de type II « Massifs occidentaux du Bugey »
Ces massifs dominent la plaine de l’Ain et sont limités au nord et au sud par l’Ain et l’Albarine. Bien
que de faible altitude, ce massif calcaire est relativement tourmenté et présente de nombreuses parois
rocheuses favorables aux espèces des falaises : Grand corbeau, Hirondelle des rochers, Faucon
pèlerin. Le taux de boisement est important et les secteurs ouverts sont plutôt en déprise sauf au
nord, dans le vignoble du Cerdon et certaines pelouses sèches. Les espaces peu perturbés sont
favorables aux mammifères tels que le Lynx d’Europe et le Chat sauvage. De nombreux cours d’eau
traversent ce massif abritant un réseau karstique de type jurassien.
La Znieff de type II « Aéroport d’Ambérieu »
Cet ensemble délimite une relique des steppes de l’est lyonnais qui se développaient sur les terrasses
fluvio-glaciaires caillouteuses de la plaine de l’Ain. Ces formations végétales ont largement régressé à
cause de l’extension agricole et urbaine.
Ces milieux ouverts accueillent une flore adaptée, souvent méridionale et en limite de répartition et la
nidification de l’Oedicnème criard. Elles permettent également l’alimentation d’espèces comme le Petit
gravelot ou le Busard Saint-Martin.
La Znieff de type I « Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence »
Cette Znieff de type I reprend une partie du zonage de la Znieff II de la basse vallée de l’Ain. Les
milieux les plus remarquables sont les lônes, les Brotteaux, et les forêts alluviales. L’ensemble des
zones humides offrent des zones de frayères pour des espèces de poissons patrimoniales comme
l’Ombre. Les substrats sablo-graveleux qui bordent la rivière sont favorables à la nidification de
l’Hirondelle de rivage et au Martin-pêcheur d’Europe alors que d’autres espèces patrimoniales sont
également bien représentées : Guêpier d’Europe, Oedicnème criard, Faucon hobereau, Engoulevent
d’Europe. D’un point de vue floristique, on trouve ici les stations les plus importantes du département
pour la Pulsatille rouge, la Renoncule à feuille de graminées, et le Liseron des monts cantabriques.
Les menaces qui pèsent sur les milieux sont le marnage du cours d’eau (lâchers des barrages), une
forte fréquentation des bancs de galets, l’abandon du pâturage sur les pelouses sèches et la
progression d’espèces invasives telles que l’Ambroisie.
La Znieff de type I « Pelouses sèches de l’Abergement de Varey »
Ces pelouses sèches se développent sur des sols arides en situation karstique. Elles appartiennent
au Mesobromion et Xerobromion, habitats naturels d’intérêts européens, qui accueillent une flore
diversifiée et une grande richesse en orchidées. Ces milieux ouverts sont également favorables aux
insectes et aux lépidoptères mais elles souffrent d’enfrichement et de l’abandon des pratiques
agricoles qui entrainent leur régression.
La Znieff de type I « pelouses sèches d’Ambérieu »
Cette vaste plaine, autrefois consacrée au pâturage extensif, est aujourd’hui consacrée aux activités
aéronautiques. Les abords des deux pistes d’aviation permettent la reproduction de l’Oedicnème
criard, du Petit gravelot ou encore de l’Alouette des champs. Ces secteurs servaient également de
place de chants aux dernières populations d’Outarde canepetière de la plaine de l’Ain. Au sud du
camp militaire, une zone d’environ 10 ha est entretenue par une agriculture traditionnelle. Elle
accueille notamment la Caille des blés, la Perdrix grise, le Courlis cendré et le Busard Saint-Martin.
La Znieff de type I « pelouse sèche de Brûleron »
Située sur le massif du Bugey, cette pelouse sèche possède une surface importante (environ 28 ha).
Elle appartient au Mésobromion et souffre d’enfrichement. Elle accueille notamment des orchidées
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comme l’Homme-pendu, Orchis anthropophora, l’Orchis bouc, Himantoglossum hircinum, ou l’Orchis
pyramidal, Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis.
La Znieff de type I «pelouse sèche du Pré Thomas »
Ce petit talus, d’une surface d’environ 1,8 ha est une pelouse sèche rase qui accueille notamment
l’Orchis pyramidal et l’Orchis bouc.
La Znieff de type I « ripisylve du Seymard »
Le ruisseau du Seymard est essentiellement d’origine phréatique. Il permet le frai de poissons qui
gagnent ensuite la rivière de l’Ain. La présence du Chabot et de l’Ombre indique une eau de bonne
qualité. La ripisylve du Seymard constitue un corridor important très artificialisé, jouant un rôle
primordial pour la préservation de la qualité de l’eau et pour le cycle de vie de la faune et de la flore.
Les rapaces comme le Milan noir et le Faucon hobereau fréquentent notamment cette ripisylve.
c

Les sites Natura 2000

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, nommé Natura 2000 composé,
à terme, des sites suivants :
-

les Zones de Protection spéciale (ou ZPS) désignées au titre de la directive 2009/147/CEE du
conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages du territoire
européen et de leurs habitats, dite directive « Oiseaux » ;

-

les Zones spéciales de conservation (ou ZSC) et/ou Sites d’Importance Communautaire (SIC)
désignés au titre de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore ».
La procédure de désignation de ZSC est plus longue que celle des ZPS : chaque état membre fait
des propositions à la Commission Européenne sous la forme de « pSIC » (proposition de Site
d’Intérêt Communautaire). Après approbation, le pSIC est inscrit comme SIC (Site d’Intérêt
Communautaire) pour l’union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel
désigne ensuite le site comme ZSC (intégration au droit français), lorsque son document d'objectif
est terminé et approuvé.
Ce réseau écologique européen d’espaces gérés sera créé avec le souci de préserver les richesses
naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992).
Deux sites Natura 2000 concernent (rayon de 5 km) la zone d’étude.
Tableau 5 - Liste des sites Natura 2000 situés autour de la zone d'étude
N° national

Nom du site

Distance par rapport au projet de voie verte

Site d’Importance Communautaire ou Zone Spéciale de Conservation
FR8201653

Basse vallée de l’Ain,
confluence Ain-Rhône

1,3 km environ

FR8201635 (ZSC)
FR8212016 (ZPS)

La Dombes

2,6 km pour l’entité de la Dombes la plus à l’est

FR8201653 : Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône
Ce site est composé de 48 derniers kilomètres de la rivière de l’Ain. Il constitue un corridor fluvial
important qui aboutit sur un vaste delta naturel à sa confluence avec le Rhône. Ainsi, la morphologie
du cours d’eau est encore naturelle et il est possible d’observer les cours fossiles de l’Ain et ses lônes
(bras mort).
Le cours d’eau possède donc deux faciès distincts : le milieu lotique et le milieu lentique dont
l’alternance permet d’accueillir des espèces variées. Les milieux terrestres sont composés de zones
ouvertes sur les bords du cours d’eau (plages de graviers, vasières), de ripisylves mais également de
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pelouses sèches et de landes qui se développent sur les alluvions déposées par l’Ain par le passé
(brotteaux).
Habitats d’intérêt communautaire :
D’après le FSD, le site Natura 2000 présente 11 habitats d’intérêt communautaire dont trois d’intérêt
prioritaire, sur une surface totale d’environ 2120 ha, soit près de 62 % du site.
Tableau 6 - Liste des habitats d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR8201653
Code

Habitats d’intérêt communautaire

3240

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

7230

Tourbières basses alcalines

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines
des grands fleuves (Ulmenion minoris)

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

* habitats prioritaires
Espèces d’intérêt communautaire :
Le site accueille également des espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats, Faune, Flore.
Elles appartiennent à différents groupes taxonomiques :
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Tableau 7 - Liste des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR8201653
Code

Nom français

Nom scientifique

1016

Vertigo de Des Moulins

Vertigo moulinsiana

1044

Agrion de mercure

Coenagrion mercuriale

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1096

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

1158

Apron du Rhône

Zingel asper

1163

Chabot commun

Cottus gobio

6147

Blageon

Telestes souffia

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

1304

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1324

Grand murin

Myotis myotis

1337

Castor d’Europe

Castor fiber

1355

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Flûteau nageant

Luronium natans

Invertébrés

Poissons

Reptiles
1220
Mammifères

Flore
1831

D’autres espèces patrimoniales sont citées dans le DOCOB, notamment le groupe des oiseaux avec
des espèces comme :
-

l’Oedicnème criard, le Courlis cendré et l’Alouette lulu qui profitent des secteurs de pelouses ou de
landes.

-

L’Hirondelle de rivage ou le Martin-pêcheur d’Europe qui nichent dans les secteurs de berges
érodées

-

L’Engoulevent d’Europe, la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse qui profitent des
pelouses sèche et d’autres milieux semi-ouverts

-

Le Milan noir, la Bondrée apivore, le Pic noir qui nichent dans les boisements ou dans les arbres
remarquables

-

Le Petit gravelot qui niche dans les zones à nues, notamment les bancs de galets et de graviers

-

La Gorgebleue à miroir qui niche dans les boisements de saules ou de peupliers
Sensibilités et menaces :
Le site Natura 2000 est vulnérable, de par la perte de la dynamique fluviale naturelle de l’Ain due à un
blocage des sédiments grossiers en amont par les barrages sur le fleuve. La perte potentielle
d’habitats est accentuée par les activités humaines qui entrainent l’enfoncement de la nappe
phréatique et du lit de l’Ain.
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D’autres menaces pèsent également sur les milieux naturels et les espèces qu’ils abritent. Il s’agit de
la déprise des milieux ouverts, de la surfréquentation autour des zones de baignade par les véhicules
motorisés et de l’impact des espèces invasives, exogènes ou nuisibles (Grand cormoran sur les
peuplements piscicoles).
La zone d’étude élargie n’est directement concernée par aucun site NATURA 2000, aucune ZNIEFF
et aucun site protégé. Toutefois, la commune d’Ambronay est directement concernée par une partie
de la ZSC de « la Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône ».
Certaines espèces animales à large rayon d’action sont susceptibles d’avoir un territoire
d’alimentation et des axes de déplacement qui couvrent la zone d’étude.
FR8201635 et FR82016 : ZSC et ZPS de la Dombes
D’une superficie de 47656 hectares, le site de la Dombes a été classé ZSC (Zone Spéciale de
Conservation) au titre de la Directive européenne 92/43/CEE « Habitats/Faune/Flore » (site
FR8201635) et ZPS au titre de la Directive européenne 79/409/CEE « Oiseaux » (site FR8212016).
La Dombes est un plateau marqué par la création artificielle d’une multitude d’étangs alimentés par
les précipitations. La création la plus ancienne est datée au XIIIe siècle. Actuellement, la Dombes
compte environ 1100 étangs répartis sur 67 communes du département de l’Ain.
Traditionnellement, la gestion des étangs se fait par cycle avec une année d’assec pour 2 à 3 ans de
mise en eau. Cette gestion de la pisciculture est extensive et la pérennité de cette méthode est
aujourd’hui mise à mal, notamment par la prédation des oiseaux piscivores (comme le Grand
cormoran).
Les habitats d’intérêt communautaires identifiés sur les étangs de la Dombes sont tous menacés et en
constante régression à l’échelle européenne. En France, la Dombes constitue l’une des principales
zones d’étangs piscicoles, accentuant son importance. Les milieux de grèves sont particuliers et sont
favorisés par la gestion des étangs (évolage et assec).
Les étangs sont également le site de reproduction le plus important pour une espèce d’odonate : la
Leucorrhine à gros thorax. Ils accueillent également une richesse importante en oiseaux, que ce soit
en migration, en hivernage ou en nidification. Cette diversité justifie que la Dombes soit également
classée comme ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) et ZPS.
Pour exemple, citons quelques espèces communautaires se reproduisant dans la Dombes : Grèbe à
cour noir, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Aigrette garzette, Blongios nain, Héron pourpré, Cigogne
blanche, Guifette moustac, Busard des roseaux et Echasse blanche. Les étangs sont également le
lieu d’hivernage d’importantes populations d’anatidés.
Le site accueille également d’autres espèces communautaires qui peuvent profiter des milieux
aquatiques présents comme la Bouvière, la Cistude d’Europe ou encore le Triton crêté mais
également des prairies humides (Cuivré des marais).
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Habitats d’intérêt communautaire :
Tableau 8 - Liste des habitats d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR8201635

L
aCode
D3130
o
m
3140
b
e
s3150

Nom
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

présente 3 habitats Natura 2000 d’intérêt communautaire recouvrant une surface d’environ 7% du
site, soit 2859,36 ha. Il faut toutefois noter que le second habitat, très présent, n’a pas fait l’objet d’une
estimation de surface tant le nombre d’étangs est important.
Ces habitats accueillent plusieurs espèces d’intérêt patrimonial :
-

Plantes protégées à l’échelle nationale : Littorelle à une fleur, Lindernie couchée, Pilulaire à
globules, Damasonie en étoile, Flûteau nageant, Flûteau à feuilles de graminées, Alisma à
feuilles de Parnassie

-

Plantes protégées à l’échelle régionale : Laîche de bohême, Scirpe couché, Scirpe mucroné,
Eleocharis à inflorescence ovale, Limoselle aquatique, la Morène

-

Plantes rares : Corrigiole des grèves, Elatine à 3 étamines

Espèces d’intérêt communautaire :
7 espèces de l'annexe II de la directive Habitats ont justifié la désignation du site au titre de la
directive Habitats. Alors que 26 espèces d’oiseaux cités à l’article 4 de la Directive oiseaux ont justifié
le classement en ZPS.
Tableau 9 - Liste des espèces d'intérêt communautaire de la ZSC FR8201635 et de la ZPS
FR82016

Code

Nom français

Nom scientifique

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

1042

Leucorrhine à gros thorax

Leucorrhinia pectoralis

1060

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Triton crêté

Triturus cristatus

1428

Marsilée à quatre feuilles

Marsilea quadrifolia

1831

Flûteau nageant

Luronium natans

Mammifères
1321
Reptiles
1220
Invertébrés

Amphibiens
1166
Plantes

Oiseaux
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Code

Nom français

Nom scientifique

A008

Grèbe à cou noir

Podiceps nigricollis

A021

Butor étoilé

Botaurus stellaris

A022

Blongios nain

Ixobrychus minutus

A023

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

A024

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

A025

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

A026

Aigrette garzette

Egretta garzetta

A027

Grande aigrette

Egretta alba

A028

Héron cendré

Ardea cinerea

A029

Héron pourpré

Ardea purpurea

A031

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

A051

Canard chipeau

Anas strepera

A052

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

A055

Sarcelle d’été

Anas querquedula

A056

Canard souchet

Anas clypeata

A058

Nette rousse

Netta rufina

A059

Fuligule milouin

Aythya ferina

A061

Fuligule morillon

Aythya fuligula

A073

Milan noir

Milvus migrans

A081

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

A131

Echasse blanche

Himantopus himantopus

A196

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

A229

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

A236

Pic noir

Dryocopus martius

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Sensibilités et menaces :
Les principales menaces qui pèsent sur les milieux naturels de la Dombes sont les modifications des
pratiques culturales, la pollution des eaux de surface et l’élimination des secteurs de haies et de
bocage.
d

Inventaires des Zones Humides

L’inventaire des zones humides du département de l’Ain a été réalisé par le Conservatoire RhôneAlpes des espaces naturels en 2013. À l’échelle de la zone d’étude, 3 plans d’eau sont identifiés
comme zone humide sous le nom « plans d’eau artificiels Varambon ». Il s’agit de la gravière
communale et des deux plans d’eau les plus au nord de la carrière.
Le bureau d’études CIDEE Ingénieur conseil a également réalisé un dossier loi sur l’eau pour les
installations des sociétés TAG, SBSC, et SRTM pour le lieudit « en Rosset », c’est-à-dire la partie est
de la zone d’étude (entre la voie ferrée et la route D1075). Dans ce cadre, il a réalisé une étude
pédologique permettant de délimiter les zones humides présentes sur le site. Cette étude a été
réalisée le 14 décembre 2010, selon la réglementation en vigueur.
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La zone humide a été délimitée en bordure des gravières sur une surface estimée à 400 m² et sur une
surface de 555 m² correspondant à des sols engorgés par inondation du pied de la berge (remontées
de nappe).

Zones humides inventoriées par la société CIDEE Ingénieurs Conseils en 2010

Sur l’ensemble de la zone d’étude, un inventaire complémentaire a été réalisé par Mosaique
environnement lors de la cartographie des habitats en 2016. Cet inventaire et les résultats de la
cartogrpahie des zones humides sont détaillés au Chapitre XI : Méthodologie et au chapitre III.B.4 :
Zones humides.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

101

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 18 : Localisation des inventaires réglementaires du patrimoine naturel
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e

Inventaire des pelouses sèches de l’Ain

Carte 19 : inventaire des pelouses sèches de l’ain

Le CEN Rhône-Alpes (antenne de l’Ain) a lancé un inventaire des pelouses sèches de l’Ain. Ce
dernier est en cours de finalisation. Le secteur d’étude est concerné par plusieurs pelouses sèches
(cf. carte 12). On ne distingue pas dans cet inventaire de pelouses sèches sur l’ancien camp militaire
de l’ESCAT. Après discussion avec le CEN Rhône-Alpes (antenne de l’Ain), ce secteur n’apparait
pas dans l’inventaire car le périmètre étant muré sur sa plus grande surface, il n’ pas été possible
pour le CEN de se rendre sur place pour diagnostiquer les pelouses sèches présentes.
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f

Trame verte et bleue

Le dispositif législatif de la Trame Verte et Bleue articule plusieurs niveaux d’approche territoriale :
À l’échelle nationale
L’Etat propose un cadre pour déterminer les continuités écologiques à diverses échelles spatiales,
identifie les enjeux nationaux et transfrontaliers au travers d’orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et définit des critères de cohérence
nationale pour la Trame Verte et Bleue.
À l’échelle du bassin hydrographique
La politique de l’eau vise des objectifs de bon état écologique des cours d’eau, qui intègrent les
continuités écologiques. Elle s’incarne à travers le SDAGE et son programme de mesures, et est
déclinée à une échelle plus locale, dans les SAGE et les décisions administratives relevant du
domaine de l’eau. Le SRCE a la possibilité de compléter les SDAGE en identifiant des cours d’eau ou
des zones humides importants au titre de la biodiversité, qui devront être pris en compte dans les
SDAGE au moment de leur révision.
À l’échelle régionale
Les Régions et l’État élaborent conjointement des schémas régionaux de cohérence
écologique (SRCE), qui prennent en compte les orientations nationales, particulièrement en ce qui
concerne les critères de cohérence. Le choix de la méthode régionale reste libre, avec la mise en
place d’un comité régional Trame Verte et Bleue regroupant l’ensemble des acteurs concernés. Par
ailleurs, les SRCE s’inscrivent en cohérence avec le plan d’action national en faveur des zones
humides 2010-2012 et le plan d’action national pour la restauration de la continuité des cours d’eau.
Le projet de SRCE de Rhône-Alpes a été validé par délibération du conseil régional du 19 juin 2014 et
par arrêté préfectoral du 16/07/2014.
Il a déterminé la zone d’étude comme principal secteur urbanisé et artificialisé et deux points de
conflits ont été déterminés pour la faune au niveau de la départementale D1075. Le site ne se situe
pas sur un corridor principal identifié et n’est pas caractérisé comme réservoir de biodiversité.
À l’échelle de la zone d’étude
La zone d’étude est bordée, à l’est par la route D1075, au sud-ouest par la gravière communale et au
nord-ouest par un mur. Le site est composé en partie par un ancien camp militaire et par des zones
d’extractions de granulats pour une autre partie. Ces secteurs sont entrecoupés de pelouses sèches,
de fourrés, de jardins et de points d’eau.
La disposition du site par rapport aux axes de transports le rend peu perméable aux déplacements
d’espèces appartenant aux groupes des mammifères, des amphibiens ou encore des insectes. Les
milieux naturels présents constituent toutefois des réservoirs de biodiversité à l’échelle du site qui sont
isolés par les nombreuses barrières identifiées précédemment : barrières, murs, routes, voie ferrée,
etc.
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III.B.2.Habitats naturels et espèces en présence
La cartographie des habitats naturels a débutée en avril 2016 et a été réalisée essentiellement au
mois de mai et juin, et complétée jusqu’en septembre 2016. Elle s’est basée sur les photographies
aériennes (cf. ci-contre photographie aérienne de 2015) et les prospections de terrain (avril à
septembre 2016).
Les habitats naturels présents sont pour la plupart des milieux d’habitats agropastoraux, de cultures et
de boisements. Les secteurs à nu de terrains décapés (pelouses sèches, fruticées, autres…) ont été
cartographiés en CB 86.3 (sites industriels en activité).
Au total, 42 habitats ont été inventoriés sur le site dont de nombreux habitats en mosaïque (cf. carte et
liste des habitats naturels). 3 habitats d’intérêts communautaires (IC) ont été recensés dont 1
d’intérêt prioritaire. 1 habitat sur liste rouge classé en vulnérable (VU) a également été recensé
(LR des habitats naturels de Rhône-Alpes, CBNA-CBNMC 2016).

Carte 20 : photographie aérienne de 2015
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Carte 21 : Carte des habitats naturels recensés sur la zone en 2016
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Carte 22 : Légende des habitats naturels
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III.B.3.Description des habitats naturels recensés
a. Milieux ouverts
La Pelouse mésophile à méso-xérophile à Brome dressé (Bromus erectus) (CB : 34.322 ; CN :
6210-15 ; ZNIEFF DC)
Alliance : Mesobromion erecti Br.-Bl. et Moor 1938
Description et composition floristique : La
pelouse sèche calcicole mésophile est
constituée de nombreuses espèces du
mesobromion telles que Onobrychis
viciifolia,
Bromus
erectus,
Carex
caryophyllea, Thymus gr. pulegium, Salvia
pratensis, Anthyllis vulneraria, Carex flacca,
Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus,
Medicago lupulina, Ranunculus bulbosus et
Sanguisorba minor ainsi que d’espèces
prairiales des Arrhenatheretea traduisant un
sol plus profond. Ces pelouses étaient
probablement fauchées.
Distribution : Ces pelouses sont présentes sur le site sur de plus ou moins grandes surfaces à
l’intérieur du site de l’ESCAT. Elles sont souvent liées à la faible épaisseur du sol composé
d’alluvions.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat d’intérêt communautaire et déterminant
ZNIEFF présente un intérêt pour la diversité de son cortège floristique, mélangeant les espèces de
pelouses sèches mésophiles aux espèces prairiales de l’Arrhenatherion. Cet habitat est également
intéressant pour la faune (reptiles et les lépidoptères). L’état de conservation de cet habitat est moyen
du fait d’une typicité floristique globalement bonne à mauvaise liée à des dégradations (abandon des
pratiques, évolution vers des ourlets, piétinement).
La Pelouse xérophile alluviale à Fumana couché (Fumana procumbens) et Euphorbe de
Séguier (Euphorbia seguieriana) (CB : 34.322 ; CN : 6210-15 ; ZNIEFF DC, VU)
Alliance : Xerobromion erecti (ass. Teucrio montani-Fumanetum
procumbentis (Pabot 1940) Royer 1987)
Description et composition floristique : Cette pelouse xérophile
alluviale est constituée d’espèces xérophiles typiques des
pelouses très sèches telles que : Globularia bisnagarica,
Helianthemum
canum,
Fumana
procumbens,
Carex
liparocarpos, Euphorbia seguieriana, Inula montana, Ononis
pusilla, Bothriochloa ischaemum,
Koeleria vallesiana,
Helianthemum apenninum, Coronilla minima, Trinia glauca,
Teucrium montanum, etc.. Des faciès à Stipa eriocaulis sont
également présents. Quelques espèces rares sont présentes
telles que Onobrychis arenaria, ou encore Ranunculus
gramineus, espèces protégées. Un relevé phytosociologique a
été réalisé sur cet habitat (cf. annexe).
Distribution : Ces pelouses très sèches typiques de la plaine de
l’Ain sont assez présentes sur le site mais parfois sur de toutes
petites surfaces. Elles sont souvent liées à la faible épaisseur du sol plus faible que pour les pelouses
mésophiles.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat d’intérêt communautaire et déterminant
ZNIEFF est également inscrit sur la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes comme Vulnérable
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(VU) car il a subi une forte régression (eutrophisation, urbanisation, plantations, déprise agricole) dans
cette région. Il présente un grand intérêt pour la diversité de son cortège floristique dont de
nombreuses espèces de plantes patrimoniales assez communes à rares pour la région, déterminantes
znieff (Carex liparocarpos, Dianthus saxicola, Euphorbia seguieriana, Inula montana, Koeleria
vallesiana) et pouvant être classées sur liste rouge comme Onobrychis arenaria. Cet habitat est
également intéressant pour la faune (reptiles et les lépidoptères), notamment pour l’Oedicnème criard,
un oiseau des milieux chauds et secs, à végétation rase. L’état de conservation de cet habitat est bon
à moyen du fait d’une typicité floristique globalement bonne à moyenne liée à des dégradations
(abandon des pratiques, évolution vers des ourlets).
L’Ourlet mésophile à Brachypode penné (CB : 34.42)
Alliance : Trifolion medii Müller 1962
Description et composition floristique : Il s’agit d’un groupement végétal assez fermé, caractérisé par
la dominance du Brachypode penné accompagné par un lot d’espèces du Trifolion medii (Securigera
varia, Trifolium medium), par une faible abondance des espèces des pelouses des Festuco-Brometea
et par le cortège classique des espèces des Trifolio-Geranietea (Origanum vulgare, Viola hirta, etc.).
Cet ourlet externe se développe en nappe en bordure des pelouses sèches du mesobromion ou les
remplace après abandon des pratiques.
Distribution : Cet habitat est assez localisé en mosaïque avec les pelouses sèches du site.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire ni
déterminant ZNIEFF. Cependant, il s’agit souvent d’anciennes pelouses sèches abandonnées qui se
sont enfrichées et qui peuvent être restaurées. Cet habitat est intéressant pour la faune et notamment
pour les reptiles et les lépidoptères. L’état de conservation est globalement bon à moyen en fonction
des secteurs.
Les friches herbacées rudérales (CB : 87.1) et les fourrés invasifs de Renouée géante
(CB=87.1)
Alliance : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Description et composition floristique : Les friches herbacées
rudérales sont des groupements végétaux composés
d’espèces de friches ou d’ourlets nitrophiles essentiellement.
Ils se développent dans les secteurs anthropisés au niveau de
la carrière et sur le site de l’Escat. Ces friches sont
caractérisées par des espèces telles que : Artemisia vulgaris,
Silene latifolia ssp. alba, Daucus carotta, Echium vulgare,
Elytrigia gr. repens, Melilotus albus, Dipsacus fullonum, Picris
spp., etc. On y retrouve également de nombreuses espèces
exotiques envahissantes (EEE) telles que Symphyotrichum x
salignum, Senecio inaequidens, Reynoutria x bohemica, etc.
Lorsque celles-ci sont dominantes, elles peuvent constituer
alors de véritables fourrés tels que la Renouée de bohême.
Distribution : Cet habitat se développe de manière importante sur le site de la carrière mais de
manière plus anecdotique sur l’ancien site militaire.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et d’un
moindre intérêt écologique. Cependant, il peut présenter un intérêt local en tant qu’habitat pour la
faune (abri pour les reptiles, zone de nourrissage pour les oiseaux). Sur le site, il est le lieu de chasse
régulier du Faucon crécerelle. Ces secteurs anthropisés au niveau de la carrière sont notamment
favorables au Petit gravelot.
Les cultures (CB : 82.1), prairies temporaires (CB :81) et Végétation ségétale des cultures de
céréales sur sol calcaire (CB : 82.3)
Alliance : Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud. (pour les cultures avec messicoles).
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Description et composition floristique : Il s’agit de prairies
temporaires ou de cultures de céréales qui accueillent plus
ou moins une végétation adventice de culture. Sur une des
parcelles, une bande étroite de quelques mètres de larges
sur plusieurs dizaines de mètres de long abrite un cortège
floristique typique et très riche en espèces messicoles
calcicoles (cf. carte des habitats) à savoir : Adonis annua,
Galium
tricornutum,
Legousia
speculum-veneris,
Valerianella
dentata,
Althaea
hirsuta,
Alopecurus
myosuroides, Ajuga chamaepitys, Bromus secalinus,
Tordylium maximum, etc.
Distribution : Cet habitat est localisé en bordure du site
d’étude, mais le secteur le plus typique abritant encore des
espèces messicoles est quant à lui beaucoup plus restreint.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat n’est
pas d’intérêt communautaire et d’un moindre intérêt
écologique pour les secteurs les plus intensifs. En
revanche, les secteurs les plus extensifs présentent un très
grand intérêt floristique notamment en abritant plusieurs espèces classées sur la liste rouge des
espèces menacées de Rhône-Alpes « En danger (EN) » telles que le Gaillet à trois cornes (Galium
tricornutum) ou encore l’Adonis annuel (Adonis annua) et plusieurs autres espèces patrimoniales
(Silybum marianum, Tordylium maximum, Valerianella dentata, Veronica agrestis, etc.). Les cultures
peuvent présenter également un intérêt local en tant qu’habitat pour la faune (abri pour les
mammifères, zone de nourrissage pour l’avifaune voire de nidification pour l’Oedicnème criard qui
niche dans les grandes cultures autour de la zone d’étude).

a

Milieux boisés et semi-boisés

Les Fruticées (CB : 31.81/ 31.8)
Alliance : Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 / Prunion spinosae
Description et composition floristique : Ces fruticées plus ou moins
sèches sont caractérisées par de nombreuses espèces de
buissons telles que Prunus mahaleb, Viburnum lantana, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum pour les plus sèches ou Crataegus
monogyna, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, pour les autres.
Ces fruticées se développent au contact des pelouses sèches, des
ourlets et des prairies. Elles se développent en nappe au sein de
ces pelouses mais peuvent également constituer des haies.
Distribution : Il s’agit d’un habitat se développant surtout sur
l’ancien terrain militaire en bordure des murs d’enceinte.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Cet habitat n’est pas
d’intérêt communautaire. Cependant, il peut présenter un intérêt
local en tant qu’habitat pour la faune (abri pour les reptiles, zone de
nourrissage ou de nidification pour l’avifaune comme le Tarier pâtre
ou l’Hypolaïs polyglotte). Sa valeur est également plus importante
lorsqu’il est en mosaïque avec des pelouses sèches
(Mesobromion). L’état de conservation est bon à moyen sur les
secteurs où l’habitat est présent.
Les fourrés arbustifs et arborescents de Peuplier noir et saules divers (CB=44.12+44.13)
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Description et composition floristique : Il s’agit de fourrés
arbustifs à arborescents dominés par le Peuplier noir et
accompagnés par des espèces arbustives (Salix daphnoides,
Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, etc.).
Distribution : Ces fourrés colonisent les pelouses du
Xerobromion au sud du terrain militaire et semblent évoluer
vers des peupleraies noires sèches, forêts alluviales se
développant sur des alluvions sèches.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il ne s’agit pas d’un
habitat d’intérêt communautaire. Il est en état de conservation
moyen. Cet habitat n’est pas d’un grand intérêt écologique à
proprement parler, mais il peut néanmoins servir d’habitat pour
la faune. De nombreuses espèces d’oiseaux communs et
protégés nichent dans cet habitat (Pinson des arbres,
Fauvette à tête noire, Loriot d’Europe, etc.). Il est également
utilisé par les chiroptères comme axe de déplacement et
comme terrain de chasse. La Bécasse des bois y a été
observée en hivernage. La proximité d’une mare et d’une
petite gravière fait de cet habitat un site d’hivernage important pour les amphibiens se reproduisant
sur le site (Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille commune, etc.)
Les ripisylves à Peuplier noir et Saule blanc (CB=44.13 ; CN : 91E0*-1)
Description et composition floristique : Il s’agit de
boisements alluviaux relictuels dominés par le
Saule blanc et le Peuplier noir. La strate
herbacée varie en fonction du taux d’humidité du
peuplement.
Distribution : Cet habitat est typique des bords
de grands cours d’eaux et de fleuves tels que
l’Ain. Dans des situations atypiques, il peut se
développer sur le même substrat dans la plaine
d’inondation en situation de recolonisation sur
des gravières par exemple comme c’est le cas
ici. L’habitat est alors en général considéré
comme dégradé.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire et
humide mais dégradé du fait du caractère artificiel du milieu, ce qui lui donne un intérêt écologique
moyen. L’intérêt est lié également au fait qu’il constitue un habitat pour le déplacement des
chiroptères en périodes de chasse et de transit. Il accueille également une avifaune commune qui
apprécie les milieux humides (Troglodyte mignon, Rossignol philomèle). Son état de conservation est
jugé comme moyen à mauvais en fonction des secteurs.
L’aulnaie-frênaie (CB : 44.3 ; CN : 91E0*-4)
Alliance : Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928
Description et composition floristique : Il s’agit d’un boisement fragmentaire présent en bordure de
cours d’eau comme ici sur la Cozance. Cet habitat est caractérisé en strate arborescente par l’Aulne
glutineux et le Frêne commun. La strate herbacée est pauvre ici et composée de : Scirpus sylvaticus,
Stachys palustris, Phalaris arundinacea, Veronica beccabunga accompagnées par des espèces
nitrophiles : Galium aparine, Glechoma hederacea, Urtica dioica, Geum urbanum, Arum maculatum,
etc.
Distribution : Cet habitat est localisé en bordure de la Cozance
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il s’agit normalement d’un habitat d’intérêt communautaire
prioritaire déterminant ZNIEFF et d’un habitat de zone humide. Cependant, son état de conservation
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ici est tellement mauvais qu’il est difficile de le considérer comme d’intérêt communautaire et à enjeu
fort. Il ne revêt plus que d’un enjeu moyen. Cet habitat peut abriter plusieurs espèces patrimoniales de
la faune (Chiroptères, oiseaux).
Les boisements anthropiques : boisements de robiniers, boisements de pins sylvestres (CB
83.324 ; 83.31) et coupe de forestière (CB : 31.87)
Description et composition floristique : Il s’agit de
boisements de recolonisation souvent anthropogènes plus
ou moins plantés. Ils sont caractérisés en strate
arborescente par des espèces colonisatrices telles que le
Robinier faux-acacia, ou le Pin sylvestre. La strate
herbacée est soit nitrophile et pauvre pour les plus vieux
d’entre eux: Galium aparine, Glechoma hederacea, Geum
urbanum, Arum maculatum, Chelidonium majus, etc.
accompagnée par des ronces Rubus gr. fruticosus, soit
plus riches en espèces de pelouses sèches quand les
boisements ne sont pas encore bien constitués. La coupe
forestière correspond à une coupe d’arbres très récente
(Pins sylvestres principalement).
Distribution : Cet habitat est assez présent sur le secteur.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il s’agit d’un
habitat d’intérêt écologique faible du fait de la faible diversité d’espèces qu’il renferme et de son
caractère anthropique. Il peut servir de site d’hivernage pour les amphibiens communs (groupe des
grenouilles vertes).

b

Milieux aquatiques

La magno-potamaie à Potamot nageant : (CB : 22.421)
Alliance :
1957

Nymphaeion

albae

Oberdorfer

Description et composition floristique : Ce
groupement d’hydrophytes est défini par
l’abondance et la dominance du Potamot
nageant (Potamogeton natans) en herbier
monospécifique. Cette végétation prend la
forme d’un tapis flottant vert-roux assez
typique de potamot. Il est accompagné d’un
tapis immergé en strate inférieure de
characées dans une mare aux eaux assez
claires.
Distribution : Ce type de végétation est
localisé sur une mare au sein du site.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il s’agit d’un habitat d’intérêt local et d’un habitat
caractéristique de zone humide. L’état de conservation est globalement bon sur le site. Cet habitat est
également un habitat intéressant pour les espèces d’amphibiens et d’odonates. La mare accueille
notamment le Triton palmé et le Triton alpestre et des espèces de libellules appréciant une végétation
aquatique fournie (Erythromma viridulum).
La magno-potamaie à Potamot crispé : (CB : 22.421 ; Natura 2000 : 3150-1)
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Alliance : Potamion pectinati (Koch) Libbert 1931
Description et
composition
floristique :
Ce
groupement d’hydrophytes est défini par l’abondance
et la dominance du Potamot crépu qui compose des
herbiers monospécifiques. Il prend la forme d’herbier
de Potamot vert clair aux feuilles ondulées en
herbier monospécifique.
Distribution : Ce type de végétation est localisé sur
une petite bande au sein de la principale gravière du
site industriel.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il s’agit
d’un habitat d'intérêt communautaire et d’un habitat
caractéristique de zone humide. L’état de conservation est globalement moyen sur le site. Cet habitat
est également un habitat intéressant pour les espèces de poissons, d’amphibiens et d’odonates.
La roselière fragmentaire à Scirpe des lacs : (CB : 53.12)
Alliance : Phragmition communis Koch 1926
Description et composition floristique : Cette formation
relictuelle est dominée par le scirpe des lacs : Scirpus
lacustris, mais ici uniquement en situation immergée.
Le cortège floristique est ici très pauvre.
Distribution : Ce type de végétation est localisé sur
une petite bande au sein de la principale gravière du
site industriel.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il ne s’agit
pas d’un habitat d'intérêt communautaire, cependant,
il est caractéristique de zone humide. L’état de
conservation est globalement faible sur le site, compte tenu de la faible présence de hauts-fonds au
sein de la gravière. Cet habitat est également un habitat intéressant pour les espèces de poissons,
d’amphibiens et d’odonates.
L’herbier aquatique de Chara vulgaris (CC : 22.441 ; Natura 2000 : 3140-1)
Alliance : Charion vulgaris (Krause ex Krause et Lang) Krause
1981
Description et composition floristique : Cette formation est
dominée par Chara vulgaris et Chara major accompagnée par
Tolypella glomerata au Printemps. Elle prend la forme de
gazons vert jaune d’une à plusieurs dizaines de centimètres de
hauteur.
Distribution : Ce type de végétation est localisé sur une mare
au sein du site.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Il ne s’agit pas d’un
habitat
d'intérêt
communautaire,
cependant,
il
est
caractéristique de zone humide. L’état de conservation est
globalement bon sur le site, compte tenu de sa bonne présence
au sein de la mare. Cet habitat est également un habitat
intéressant pour les espèces d’amphibiens (Triton alpestre, Triton palmé) et d’odonates.
c

Zones artificialisées et urbanisées

Sites industriels en activité (CB : 86.3), Parking (CB : 86)
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Description : Il s’agit de milieux complétement artificialisés où
la végétation est quasi inexistante. Cela recouvre à la fois les
secteurs de dépôts de graviers de la carrière, mais aussi les
remaniements de terrain et terrassements récents.
Intérêt de l’habitat et état de conservation : Ces habitats
peuvent posséder un intérêt pour une faune spécifique qui
colonise ces milieux pionniers. C’est notamment le cas de
deux amphibiens dans les points d’eau et ornières du site : le
Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Ils peuvent également constituer des habitats de
reproduction voire de transit pour des espèces d’Oiseaux comme le Petit gravelot.

III.B.4.Zones humides
La délimitation précise des zones humides a été réalisée d’après l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 : JO, 9 juill. (modifié par Arr. 1er oct. 2009 et de la Circulaire DGFAR/SDER – DE/SDMAGE
2008 n° 16/DE, 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : BO min. écologie n° 2008/15, 15 août).
Critères de végétation
La méthodologie de délimitation de zones humides a été basée dans un premier temps sur des
critères relatifs à la végétation : l’examen de la végétation repose sur l’étude des habitats ou
communautés végétales (appelées également habitats) à partir de l’observation des espèces
végétales présentes.
Cette caractérisation des habitats est ensuite comparée à la liste des habitats considérés comme
caractéristiques des zones humides de l’arrêté de juin 2008 (cf. annexe II de cet arrêté).
Les habitats classés « H » pour humides sont des habitats caractéristiques de zones humides. Les
habitats classés comme « P » pour pro parte, peuvent être humides ou non, ce qui signifie qu’un
diagnostic plus approfondi des espèces végétales ou des sols est nécessaire pour confirmer le statut
ou non de la zone humide. La table B de l’arrêté de juin 2008 liste les habitats classés « H » et les
habitats classés « P » suivant la typologie Corine Biotopes.
Les habitats considérés comme humides apparaissent dans le tableau des habitats naturels cidessous (code ZH). Les autres habitats naturels et semi-naturels (hors tableau) sont considérés
comme potentiellement humides. Ils nécessitent la réalisation de sondages pédologiques.

Herbiers immergés à
Potamot
frisé
(CB=22.422
;
CN=3150 ; ZH)

22.422

Herbiers aquatiques de
Potamot
nageant
(CB=22.4314
;
CN=3150 ; ZH) et
Végétation immergée
d'algues
characées
22.4314
des
mares
(CB=22.441; CN=3140
; ZH) et Herbiers
palustres bas à Scirpe
des
marais
(CB=53.14A ; ZH) en

libellé
habitat 3

det_znie
ff

3150

Herbiers
Végétation
aquatiques de
immergée
Potamot
22.441 3140 d'algues
nageant
characées
(Potamogeton
des mares
natans)

CN_3

3150

Herbiers
immergés
à
Potamot
frisé
(Potamogeton
crispus)

libellé
habitat 2

CB_3

libellé habitat 1
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CB_1

CB_2

Legende

CN_1

Tableau 10 : Tableau des habitats naturels caractéristiques des zones humides inventoriés sur la zone
d’étude

Surf_ha

0,04

53.14A

Herbiers
palustres
bas
à
Scirpe des
marais
(Eleocharis
palustris)

0,02
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libellé
habitat 3

det_znie
ff

CN_3

libellé
habitat 2

CB_3

libellé habitat 1

CN_2

CB_1

CB_2

Legende

CN_1
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Surf_ha

mosaïque
Cours d'eau (CB=24.1)
et Fruticée mésophile
(CB=31.8 ; ZH) en
mosaique

24.1

Cours d'eau

31.8

Fruticée
mésophile

Cours d'eau (CB=24.1)
et Ripisylve d'Aulnes et
de Frênes (CB=44.3 ;
D ; ZH) en mosaique

24.1

Cours d'eau

44.3

Ripisylve
d'Aulnes et
de Frenes

Ripisylves et cordons
boisés dominés par le
Saule blanc et le
Peuplier
noir
(CB=44.13 ; CN=91E0*
; ZH)
Ripisylves et cordons
boisés dominés par le
Saule blanc et le
Peuplier
noir
dégradées (CB=44.13 ;
ZH)

Scirpaie lacustre à
Jonc des chaisiers
(CB=53.12 ; ZH)

0,09

D

0,12

44.13

Ripisylves
et
cordons boisés
dominés par le
91E0*
Saule
blanc
(Salix alba) et
Populus nigra

0,80

44.13

Ripisylves
et
cordons boisés
dominés par le
Saule
blanc
(Salix alba) et
Populus
nigra
dégradées

0,35

53.12

Scirpaie lacustre
à
Jonc
des
chaisiers
(Schoenoplectus
lacustis)

0,07

Critères pédologiques
La méthodologie d’étude des sols consiste en la réalisation de sondages pédologiques jusqu’à 70 et
1,2 m de profondeur, afin de vérifier la présence ou l’absence de traits d’hydromorphie entre 0 et
50 cm de profondeur et la présence ou l’absence d’un horizon réductique entre 80 et 120 cm de
profondeur.
Sur le secteur d’étude, les sondages ont été réalisés entre 10 et 25 cm de profondeur seulement à
cause d’une matrice caillouteuse alluvionnaire qui ne permettait pas de descendre à 120 cm dans le
cas de relevés ‘‘non humides »). L’homogénéité des sols (alluvions) a montré un profil de sol très sec
qui explique la forte présence de pelouses sèches sur le site.
6 sondages pédologiques ont été réalisés dans les cultures, les prairies, et les pelouses sèches du
site. Aucun type de sol considéré par la loi comme caractéristique de zones humides n’a été
répertorié en dehors des secteurs déjà identifiés comme zone humide sur la base de l’analyse
de la végétation (cf. carte 8).
Critères cumulés suite à l’arrêt du conseil d’état et modification de la surface des zones
humides
Un arrêt du Conseil d’État du 22/02/2017 exige le cumul des critères "sols hydromorphes" et
"plantes hygrophiles" pour qualifier un espace de "zone humide" alors que les textes ne
mentionnent que l'un ou l'autre de ces critères. En effet, cet arrêté mentionne « qu'une zone
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée
de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de
plantes hygrophiles », les critères relatifs à la définition d’une zone humide ont donc été modifiés
devenant cumulatifs notamment lorsqu’une zone humide a été identifiée sur la base de la végétation.
Dans une tribune d’Olivier Cizel, juriste des zones humides, il est rapporté :
-« Auparavant, c'est l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par arrêté du 1er octobre 2009) précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides qui précisait les critères de définition d’une
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zone humide : son article 1er précise qu'une zone est considérée comme humide si elle présente l'un
des critères suivants : 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques ; 2° Sa
végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces indicatrices de zones humides ou des
habitats caractéristiques de zones humides.
Les deux critères sont donc bien alternatifs, ce que confirme d'ailleurs la circulaire d'application de
l'arrêté (Circ. 18 janv. 2010, § 3 : BO min. Écologie n° 2010/2, 10 févr.) : lorsque le critère « sols
hydromorphes » ne peut être utilisé, le critère « plantes hygrophiles » doit être utilisé et vice-versa.
Les deux critères peuvent bien sûr être utilisés cumulativement.
La jurisprudence n'a pour l'heure jamais exigé le cumul des critères et de nombreux jugements et
arrêts ont qualifié des terrains de "zones humides" sur la base d'un seul critère (v. par ex. : CAA
Douai, 30 avr. 2015, n° 14DA00214 (critère végétal) ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.409 (critère
sols)). Elle a même validé expressément les critères alternatifs : si un seul des deux critères suffit à
caractériser une zone humide, seule l'absence cumulative des deux critères permet de conclure au
caractère non humide de la zone (TA Rennes, 11 déc. 2015, n° 1303267).
Ce revirement du Conseil d'État paraît d'autant plus surprenant. » (Olivier Cizel).

Cet arrêté intervient après la réalisation du diagnostic écologique réalisé en 2016. Suite à cet
arrêté, il a été convenu lors de la finalisation du dossier de vérifier la surface des zones humides
impactées par le projet de manière à être cohérent avec cet arrêté.
De ce fait, sur la base des zones humides identifiées dans l’étude et devant faire l’objet d’une
destruction dans le projet final, des relevés pédologiques complémentaires à ceux réalisés lors de la
première phase de diagnostic en 2016 ont été réalisés sur les habitats humides devant être impactés.
Ces sondages figurent sur la carte 9. Ils ont porté notamment sur les habitats de ripisylves en bordure
de gravière. Les autres habitats humides concernent des herbiers aquatiques de la gravière et de la
mare ainsi que les roselières qui sont tous des habitats humides aquatiques ne pouvant pas faire
l’objet de ce fait de relevés pédologiques car inondés.

Photo 1 : relevé pédologique en zone humide

Les relevés pédologiques complémentaires réalisés (cf. annexe) sont caractéristiques de sols
hydromorphes donc humides (rédoxisols) notamment sur les berges des gravières proches de l’eau
distantes de 1 à 3 m en fonction de la pente de la berge. Plus la pente est élevée, plus la largeur de
sols hydromorphes en bordure de berge est faible et inversement, plus la pente de la berge est douce,
plus la largeur des sols hydromorphes est importante.
À la lumière de ces nouveaux éléments, il apparait qu’au sein des habitats de ripisylves de Salix alba,
habitat humide, deux types de sols apparaissent : des sols hydromorphes en bordure immédiate du
plan d’eau sur une largeur de 2 à 3 m environ. Au-delà, la pente est trop importante et les profils de
sols ne sont plus hydromorphes : en effet, aucun trait rédoxique n’est repérable jusqu’à 25cm de
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profondeur, profondeur au-delà de laquelle la tarière ne pénètre plus (sol très caillouteux) (cf. photo cidessous).

Photo 2 : relevé pédologique montrant un sol sec caillouteux dans une zone
humide identifiée sur la base de la végétation

Sur la base du critère pédologique, il apparait donc que la surface de zone humide est plus restreinte
que sur la base de la végétation uniquement.
Sur la carte 9 ci-contre, on peut distinguer :
-

les zones humides identifiées dans l’inventaire départemental des zones humides en 2013.
Les plans d’eau y figurent en totalité y compris les milieux aquatiques. Dans le cadre de notre
étude, nous avons distingué les milieux aquatiques des habitats de zones humides
proprement dits, car les habitats aquatiques au sens de la définition donnée par la loi sur
l’eau, ne sont pas des zones humides (exception faite de leurs rives riches en herbiers et
roselières qui se seraient développés aux abords (cf. IV du R. 211-108 du Code de
l’environnement).

-

les zones humides identifiées sur la base du critère végétation ;

-

les zones humides identifiées sur la base du critère pédologique et végétation ;

En conclusion, les zones humides inventoriées dans le cadre de l’inventaire départemental des zones
humides de l’Ain comprennent les masses d’eau, ici des gravières, plans d’eau artificiels qui ne
présentent pas nécessairement de végétation caractéristique de zones humides sur la totalité de la
zone, mais seulement sur les berges et les grèves.
Au sens de l’arrêté de juin 2008, ces plans d’eau ne peuvent pas être considérés en totalité comme
des zones humides Le PLU d’Ambronay a repris en tant que tel l’inventaire départemental, et c’est
pourquoi, ces plans d’eau ont donc été classés en totalité comme zones humides.
Suite à nos prospections de terrain, ces zones humides ont été délimitées au sens de l’arrêté de juin
2008 modifié par le décret d’octobre 2009. Les zones humides présentent sur la zone d’étude sont
donc uniquement constituées des habitats humides (caractérisés à partir du critère de la végétation)
des grèves et berges de ces plans d’eau ainsi qu’une mare et un cours d’eau. Sur les autres secteurs
du site d’étude, les autres habitats (pelouses sèches, boisements secs, cultures, etc.) ne sont pas
considérés comme des zones humides car les sondages pédologiques n’ont pas révélés la présence
de zone humide au sens de l’arrêté de juin 2008 (sols caillouteux et squelettiques alluvionnaires).
Sur la zone d’étude dans son ensemble (abords du lac de Vorgey, camp militaire de l’ESCAT, mare
de Fort Sarrasin et secteur de gravière compris entre la voie ferrée et la D1075), ces zones humides
représentent environ 1,49 ha (elles comprennent aussi les zones humides identifiés par CIDEE
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Ingénieur). Elles figurent sur la carte suivante sous la légende « habitats humides ». Les surfaces en
eau (hors zone humide) doivent cependant être prises en compte dans le cadre d’un dossier loi sur
l’eau.
La surface de zone humide identifiée sur la base de la végétation et devant faire l’objet d’une
destruction dans le projet final est de 0,93 ha.
Suit aux relevés pédologiques complémentaires réalisés sur les habitats humides identifiés sur ce
secteur pour répondre à l’arrêté du conseil d’état du 22/02/2017, il apparaît qu’une partie des habitats
humides ne peuvent plus être concernés si l’on considère les deux critères cumulatifs que sont la
végétation et la pédologie. Il en résulte que la surface de zone humide identifiée selon les
critères cumulatifs de l’arrêté et risquant d’être détruite est de 0,47 ha contre 0,93 ha sur les
critères de végétation uniquement.
Finalement, 0,47 ha peuvent être considérés comme des zones humides sur la base des
critères cumulatifs végétation et pédologie. Cette surface risque d’être détruite lors de la
réalisation du projet.
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Carte 23 : Carte des zones humides
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III.B.5.Synthèse : surfaces des habitats naturels et enjeux
Au niveau de la zone d’étude rapprochée, les surfaces des différents habitats naturels sont indiquées
dans le tableau 8 ci-dessous.
Pour la lecture des habitats dans le tableau ci-dessous, il est précisé la légende suivante :
CB=Code Corine biotope
CN = Code Natura2000
DC = Déterminant Znieff continental
D= Déterminant Znieff
VU= Vulnérable, pour le seul habitat présent sur la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes

Dans le tableau, on peut apercevoir 3 colonnes qui correspondent aux habitats recensés en mosaïque
au sein d’un même polygone dans la cartographie des habitats naturels identifiés. Les colonnes
« ZH », « det_znieff », « Enjeu » et «Surf_ha » sont attribuées pour chaque polygone, car les habitats
mentionnés étant disposés en mosaïque sur le terrain, la destruction d’un secteur donné entrainera la
destruction de tout ou partie des habitats recensés dans chaque polygone. Le niveau d’enjeu permet
ainsi de révéler le niveau d’enjeu de chaque polygone de végétation homogène sur le site.
Dans les intitulés des habitats (champ « libelle habitat ») apparait pour un habitat la mention « VU »
pour Vulnérable. Comme mentionné plus haut, il s’agit d’un habitat classé sur la liste rouge des
habitats menacés en Rhône-Alpes. Seul un habitat de la zone étudiée est sur cette liste rouge. Etant
donné que dans ce tableau figurent des mosaïques d’habitats, il n’a donc pas été prévu de champ
global « Liste rouge Rhône-Alpes ». Les indications concernant chaque habitat (CB, DC ou D, CN,
VU) sont reprises derrière l’intitulé de chaque habitat dans le champ légende utilisé dans la légende
de la carte des habitats naturels.
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Tableau 11 : Surface des différents habitats naturels au niveau de la zone d’étude

Legende

CB_1

CN_1

libellé habitat 1

CB_2

CN_2

libellé habitat 2

CB_3

CN_3

libellé habitat 3

ZH

det_z
nieff

Enjeu

Surf
_ha

Prairies artificielles (CB=81)

81

Prairies artificielles

Faible

2,49

Chemins (CB=86)
Zones urbanisées (CB=86)

86
86

Chemins
Zones urbanisées

Faible
Faible

22.1

Eaux douces stagnantes

Faible

1,69
9,85
12,7
4

22.2

Galets ou vasières non
végétalisées

Eaux douces stagnantes (CB=22.1)
Galets ou vasières non végétalisées (CB=22.2)
Galets ou vasières non végétalisées (CB=22.2) et Ripisylves et
cordons boisés dominés par le Saule blanc et le Peuplier noir
dégradées (CB=44.13 ; ZH) en mosaïque
Herbiers immergés à Potamot frisé (CB=22.422 ; CN=3150 ; ZH)
Herbiers aquatiques de Potamot nageant (CB=22.4314 ;
CN=3150 ; ZH) et Végétation immergée d'algues characées des
mares (CB=22.441; CN=3140 ; ZH) et Herbiers palustres bas à
Scirpe des marais (CB=53.14A ; ZH) en mosaïque

Galets ou vasières non
végétalisées

22.2

22.422

22.4314

3150

3150

Faible

0,34

Moyen

1,50

oui

Moyen

0,04

oui

Fort

0,02

Moyen

0,09

Moyen

0,12

Faible

0,17

Faible

0,57

DC

Fort

1,53

DC

Moyen

0,46

Moyen

0,12

DC

Moyen

3,73

Ripisylves et cordons
boisés dominés par le
Saule blanc (Salix
alba) et Populus nigra
dégradées

44.13

Herbiers immergés à Potamot frisé
(Potamogeton crispus)
Végétation immergée
d'algues characées
des mares

Herbiers
palustres bas à
Scirpe des
marais
(Eleocharis
palustris)

Herbiers aquatiques de Potamot
nageant (Potamogeton natans)

22.441

Cours d'eau

31.8

Fruticée mésophile

oui

44.3

Ripisylve d'Aulnes et
de Frênes

oui

3140

53.14
A

Cours d'eau (CB=24.1) et Fruticée mésophile (CB=31.8 ; ZH) en
mosaïque
Cours d'eau (CB=24.1) et Ripisylve d'Aulnes et de Frênes
(CB=44.3 ; D ; ZH) en mosaïque
Fruticée mésophile (CB=31.81)

24.1

Cours d'eau

31.81

Coupe forestière de Pin sylvestre (CB=31.87)

31.87

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC)

34.322

6210*

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Friches herbacées rudérales
(CB=87.1) en mosaïque

34.322

6210*

Fruticée mésophile
Coupe forestière de Pin sylvestre
(Pinus sylvestris)
Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)
Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Ourlets mésophile à
Brachypode rupestre (CB=34.42) en mosaïque

34.322

6210*

Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)

34.42

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Ourlets mésophile à
Brachypode rupestre (CB=34.42) et Pelouses piétinées et
parking (CB=85.1) en mosaïque

34.322

6210*

Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)

34.42

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Parking (CB=86) en mosaïque

34.322

6210*

Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)

86

Parking

DC

Moyen

0,34

34.3328

Pelouse xérophile
alluviale à Fumana
couché (Fumana
procumbens) et
Euphorbe de Séguier
(Euphorbia
seguieriana) (VU)

DC

Fort

3,59

Pelouses piétinées et
parking

DC

Moyen

1,55

DC

Fort

0,83

Faible

0,05

DC

Moyen

1,02

DC

Moyen

0,89

Faible

1,14

Moyen

0,11

Faible

0,23

Moyen

2,16

oui

Moyen

0,80

oui

Moyen

0,35

Moyen

0,35

Moyen

0,07

Faible

15,5
2

Faible

0,18

Faible

3,93

Moyen

0,29
0,41
0,74
0,64
15,7
6

24.1

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Pelouse xérophile alluviale à
Fumana couché et Euphorbe de Séguier (CB=34.3328 ;
CN=6210* ; DC ; VU) en mosaïque

34.322

6210*

Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) et Pelouses piétinées et parking
(CB=85.1) en mosaïque

34.322

6210*

Pelouse xérophile alluviale à Fumana couché et Euphorbe de
Séguier (CB=34.3328 ; CN=6210* ; DC ; VU)

34.3328

6210*

Ourlets mésophile à Brachypode rupestre (CB=34.42)

34.42

Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)

Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus)
Pelouse xérophile alluviale à
Fumana couché et Euphorbe de
Séguier (VU)
Ourlets mésophile à Brachypode
rupestre (Brachypodium rupestre)

34.42

Ourlets mésophile à Brachypode
rupestre (Brachypodium rupestre)

87.1

Ourlets mésophile à Brachypode rupestre (CB=34.42) et
Pelouses mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé
(CB=34.322 ; DC) en mosaïque

34.42

Ourlets mésophile à Brachypode
rupestre (Brachypodium rupestre)

34.322

Plantations de Pin sylvestre (CB=42.5)

42.5

Plantations de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris)

Plantations de Pin sylvestre (CB=42.5) et Pelouses mésophiles
à méso-xérophiles à Brome dressé (CB=34.322 ; CN=6210*) en
mosaïque

42.5

Plantations de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris)

34.322

Fourrés arbustifs et arborescents de Peuplier noir et saules
divers (CB=44.12+44.13)

44.12

Fourrés arbustifs et arborescents
de Peuplier noir (Populus nigra) et
saules divers (Salix pl. sp.)

44.13

Fourrés arbustifs et arborescents de Peuplier noir et saules
divers (CB=44.12+44.13) et Pelouse xérophile alluviale à
Fumana couché et Euphorbe de Séguier (CB=34.3328 ;
CN=6210* ; DC ; VU) en mosaïque

44.12

Fourrés arbustifs et arborescents
de Peuplier noir (Populus nigra) et
saules divers (Salix pl. sp.)

Ripisylves et cordons boisés dominés par le Saule blanc et le
Peuplier noir (CB=44.13 ; CN=91E0* ; ZH)

44.13

Ripisylves et cordons boisés dominés par le Saule blanc et le
Peuplier noir dégradées (CB=44.13 ; ZH)

44.13

Ripisylves et cordons boisés dominés par le Saule blanc et le
Peuplier noir dégradées (CB=44.13 ; ZH) et Boisements de
Robinier faux-acacia (CB=83.324) en mosaïque

44.13

Ripisylves et cordons boisés
dominés par le Saule blanc (Salix
alba) et Populus nigra dégradées

Scirpaie lacustre à Jonc des chaisiers (CB=53.12 ; ZH)

53.12

Scirpaie lacustre à Jonc des
chaisiers (Schoenoplectus lacustis)

Cultures (CB=82.1)

82.1

Cultures

Végétation ségétale des cultures de céréales sur sol calcaire
(CB=82.3)

82.3

Boisements de Robinier faux-acacia (CB=83.324)
Boisements de Robinier faux-acacia (CB=83.324) et Pelouses
mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé (CB=34.322 ;
CN=6210 ; DC* ; DC) en mosaïque

83.324

83.324

Ourlets mésophile à
Brachypode rupestre
(Brachypodium
rupestre)
Ourlets mésophile à
Brachypode rupestre
(Brachypodium
rupestre)

6210*

85.1

Ourlets mésophile à Brachypode rupestre (CB=34.42) et Friches
herbacées rudérales (CB=87.1) et Pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé (CB=34.322 ; CN=6210* ; DC) en
mosaïque

91E0*

Friches herbacées
rudérales

87.1

Friches herbacées
rudérales

6210*

6210*

34.32
2

6210*

Pelouses
mésophiles à
méso-xérophiles
à Brome dressé
(Bromus
erectus)

Pelouses mésophiles
à méso-xérophiles à
Brome dressé
(Bromus erectus)

Pelouses mésophiles
à méso-xérophiles à
Brome dressé
(Bromus erectus)
Fourrés arbustifs et
arborescents de
Peuplier noir (Populus
nigra) et saules divers
(Salix pl. sp.)
Fourrés arbustifs et
arborescents de
Peuplier noir (Populus
nigra) et saules divers
(Salix pl. sp.)

44.13

Pelouses
piétinées et
parking

85.1

Ripisylves et cordons boisés
dominés par le Saule blanc (Salix
alba) et Populus nigra
Ripisylves et cordons boisés
dominés par le Saule blanc (Salix
alba) et Populus nigra dégradées

D

DC

34.33
28

6210*

Pelouse
xérophile
alluviale à
Fumana couché
et Euphorbe de
Séguier (VU)

DC

Boisements de
Robinier faux-acacia
(Robinia
pseudoacacia)

83.324

oui

Végétation ségétale des cultures
de céréales sur sol calcaire
Boisements de Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia)
Boisements de Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia)

34.322

6210*

Pelouses mésophiles
à méso-xérophiles à
Brome dressé
(Bromus erectus)

DC

Alignements d'arbres (CB=84.1)
Haies (CB=84.2)
Jardins (CB=85.3)

84.1
84.2
85.3

Alignements d'arbres
Haies
Jardins

Faible
Faible
Faible

Sites industriels en activité (CB=86.3)

86.3

Sites industriels en activité

Faible

Fourrés invasifs de Renouée géante (CB=87.1)

87.1

Friches herbacées rudérales (CB=87.1)
Zones rudérales (CB=87.2)

87.1
87.2
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Fourrés invasifs de Renouée
géante (Reynoutria x bohemica)
Friches herbacées rudérales
Zones rudérales

Faible

0,04

Faible
Faible

3,03
0,44
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III.B.6.Flore
a

Bibliographie

D’après les données bibliographiques obtenues sur la zone d’étude (données CBNA) extraites du
Pôle d’information Flore habitats, plusieurs espèces végétales patrimoniales sont mentionnées sur la
commune (cf. tableau 8). Seules ont été retenues les données datant d’après 1989, date retenue pour
la définition de la liste rouge des espèces de Rhône-Alpes. Les données antérieures sont considérées
comme obsolètes. Ces espèces figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau 12 : Liste des espèces patrimoniales issues des données bibliographiques (tableau
complet en annexe)
nom latin
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963
Najas marina L., 1753
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. paniculata
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Polycnemum majus A.Braun, 1841
Polygala exilis DC., 1813
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, 1800
Ranunculus gramineus L., 1753
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802
Valerianella coronata (L.) DC., 1805
Veronica catenata Pennell, 1921

LRR
A
EN
LC
LC
EN
NT
LC
EN
LC
NT
CR
NT
LC
EN
NT
NT

PN

PRA

P01

X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
X
X
X
0
X
0
X
0
0
X
0
X
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0

0

0

0

Parmi ces espèces, on peut distinguer :
-

-les espèces liées aux milieux aquatiques : Najas marina, Veronica catenata ;

-

-les espèces liées aux zones humides (praires humides surtout) : Holandrea carvifolia, Hydrocotyle
vulgaris, Ophioglossum vulgatum ;

-

-les espèces liées aux cultures extensives (espèces messicoles) : Valerianella coronata

-

-les espèces liées aux pelouses sèches : Anacamptis coriophora subsp. fragrans, Bombycilaena
erecta, Minuartia rubra, Polygala exilis, Pulsatilla rubra, Ranunculus gramineus, Scabiosa
canescens, Valerianella coronata ;

-

-les espèces liées aux friches : Polycnemum majus
D’après la cartographie associée aux données bibliographiques, peu d’espèces sont localisées
directement sur le secteur d’étude. Il s’agit de la Grande naïade (Najas marina) située dans le plan
d’eau du Vorgey. Les autres données sont localisées sur d’autres secteurs (plaine de l’ain, vallée
alluviale de l’Ain, etc.).

b

Prospections de terrain 2016

La flore a été recensée sur l’ensemble du site d’étude en 2016.
Le protocole de terrain a consisté en un parcours des différents milieux naturels observés à la
recherche des espèces patrimoniales et protégées et des espèces invasives. Les prospections se
déroulent en zig-zag dans les différents milieux en ciblant le maximum d’hétérogénéité des conditions
écologiques de manière à être le plus exhaustif possible sur la recherche d’espèces.
Ce protocole a été reproduit à chaque date de prospection. Toutes les espèces végétales observées
ont été notées. Les phanérogames et les charophytes ont été recherchés. Les bryophytes ont
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également fait l’objet d’une prospection en ce qui concerne les taxons protégés (arrêté de 2013). Les
dates de passage figurent dans la partie méthodologie d’inventaire. Environ 200 espèces végétales de
phanérogames ont été recensées. La liste totale des espèces végétales recensées figure en annexe.

 Flore protégée
Trois espèces végétales protégées au niveau régional et départemental ont été recensées sur le site
d’étude en 2016 :
-la Renoncule à feuilles de graminées (Ranunculus gramineus L.1753) ;
-la Germandrée des marais (Teucrium scordium L., 1753) ;
-le Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825)

 la Renoncule à feuilles de graminées (Ranunculus gramineus L.1753)

Photo 3 : Renoncule à feuilles de graminées observée sur site en 2016

Cette espèce protégée au niveau régional n’est pas classée sur la liste rouge des plantes menacées
de Rhône-Alpes. Elle est classée en « LC » préoccupation mineure ». Elle est cependant localisée à
la vallée de l’Ain et du Rhône dans le nord-est de la région, et donc en limite de répartition nord sur
Ambronay. Elle se développe dans les pelouses très sèches du xerobromion. Elle a été localisée sur
deux stations sur la partie ouest de l’ancien site militaire : 50 pieds sur le secteur nord et 11 pieds sur
le secteur sud.
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 la Germandrée des marais (Teucrium scordium L., 1753) ;
Cette espèce protégée dans le département de l’Ain est classée sur la liste rouge des plantes
menacées de Rhône-Alpes comme espèce en Danger « EN ».du fait de la fragmentation (non revu
d'environ 35 localités de l'Est rhônalpin). Les
populations sont encore nombreuses localement mais
l’habitat est menacé et en régression. L’espèce,
amphibie, se développe sur les berges et grèves des
plans d’eau. Elle affectionne également les zones
inondées, sur des sols plutôt calcaires ou faiblement
acides, les prairies humides un peu tourbeuses et les
roselières peu denses.
Sur le secteur d’étude, elle a été observée sur 3
stations dans les mêmes conditions écologiques, à
savoir des grèves de plans d’eau (mare de Fort
sarrazin avec 60pieds sur 10m2, gravières sur substrat
grossier à l’est du site avec 200 pieds sur 20m2.).
Photo 4 : Germandrée des marais observée sur
site en 2016
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 Le Sainfoin des sables (Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825) :
Cette espèce des pelouses xériques est classée en liste
rouge comme quasi-menacée (NT) du fait de son habitat en
déclin (embroussaillement, urbanisation). Elle est menacée en
plaine. (CSRPN, 2012). D’après la carte de répartition issue
du PIFH, l’espèce a été observée récemment (après 1990)
sur quelques communes du sud de l’Ain, mais l’espèce n’est
pas connue de la commune d’Ambronay.
Sur le secteur d’étude, elle a été observée sur une seule
station.2 pieds ont été comptabilisés.

Photo 5 : Sainfoin des sables observé sur site en
2016
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 Flore patrimoniale complémentaire
Ont été considérées comme patrimoniales les espèces végétales protégées réglementairement
(départemental à national) ainsi que les espèces sur listes rouges nationales et régionales. Nous
avons ajouté également les espèces considérées comme les plus rares à l’échelle régionale. Pour ces
espèces, ont été prises en considération les catégories de présence suivantes : exceptionnelle, très
rare, rare et assez rare. Ces catégories sont tirées du Catalogue de la flore vasculaire de la région
Rhône-Alpes, (CBNMC et CBNA, 2011). Les espèces listées comme déterminantes ZNIEFF (avec
ou sans critères) respectant les critères ci-dessus ont été conservées. Les autres espèces
déterminantes ZNIEFF avec critères mais plus communes (espèces listées comme peu commun à
assez commun) dans le catalogue de la flore vasculaire ont également été retenues comme
patrimoniales.
Au total, 20 espèces peuvent être considérées comme patrimoniales sur le site dont 5 à enjeu.
Les espèces à plus fort enjeu sont les trois espèces protégées ci-dessus ainsi que le Gaillet à 3
cornes (Galium tricornutum) et l’Adonis annuel (Adonis annua).











Photo 6 : de gauche à droite, Gaillet à 3 cornes (Galium tricornutum), Adonis annuel
(Adonis annua)

 Le Gaillet à 3 cornes (Galium tricornutum) est une espèce messicole classée en liste rouge
comme en danger du fait de la fragmentation (régression dans les départements de l’Ain et de
l’Isère) et du déclin de la qualité de l'habitat et des populations en Rhône-Alpes (CSRPN,
2012). D’après la carte de répartition issue du PIFH, l’espèce n’a été observée récemment
(après 1990) que sur deux communes et n’avait pas été revue de la commune d’Ambronay
depuis les années 1990.
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 l’Adonis annuel (Adonis annua) est une espèce messicole classée en liste rouge comme
en danger du fait de la fragmentation et du déclin de la qualité de l'habitat et des populations
en Rhône-Alpes (CSRPN, 2012). D’après la carte de répartition issue du PIFH, l’espèce n’a
été observée récemment (après 1990) que sur une commune et n’avait pas été revue de la
commune d’Ambronay depuis les années 1990.

Les autres espèces patrimoniales sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit également pour
la plupart d’espèces de pelouses sèches ou d’espèces messicoles de culture extensive.
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det ZNIEFF RA
Continental

Cotation UICN
RA

Classe de
rareté après
1989

statut_protecti
on

NOM_VERN

NOM_VALIDE

Tableau 13 : Liste des espèces végétales patrimoniales observées sur le site d’étude en 2016

Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825

Sainfoin des sables

PRA

Rare [R]

NT

D

Ranunculus gramineus L.

Renoncule à feuilles de graminées

P01

Rare [R]

LC

DC

Teucrium scordium L., 1753

Germandrée des marais

PRA

Rare [R]

EN

D

Adonis annua L., 1753

Adonis annuel

Très rare [RR]

EN

Galium tricornutum Dandy, 1957

Gaillet à trois cornes

Rare [R]

EN

Alyssum montanum L., 1753

Alysson des montagnes

Rare [R]

LC

DC

Althaea hirsuta L.1753

Mauve hérissée

Peu commun [PC]

LC

DC

Bromus commutatus Schrad., 1806

Brome variable

Assez rare [AR]

LC

Carex liparocarpos Gaudin, 1804

Laîche à utricules lustrés

Assez rare [AR]

LC

Dianthus saxicola Jord., 1852

Pipolet

Assez commun [AC]

LC

DC

Euphorbia seguieriana Neck., 1770

Euphorbe de Séguier

Assez rare [AR]

LC

DC

Fragaria viridis Weston, 1771

Fraisier vert

Assez rare [AR]

LC

Herniaria glabra L., 1753

Herniaire glabre

Assez rare [AR]

LC

Iberis pinnata L., 1755

Ibéris à feuilles pennatifides

Peu commun [PC]

LC

DC

Inula montana L., 1753

Inule des montagnes

Assez commun [AC]

LC

DC

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin

Koelerie du Valais

Assez commun [AC]

LC

DC

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791

Chardon marie

Assez rare [AR]

LC

Tordylium maximum L., 1753

Tordyle majeur

Assez commun [AC]

LC

DC

Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776

Mâche dentée

Peu commun [PC]

LC

DC

Veronica agrestis L., 1753

Véronique agreste

Assez rare [AR]

LC
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Carte 24 : Carte de la flore protégée et patrimoniale
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 Flore exotique envahissante (Flore invasive)
Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont pu être recensées sur le site d’étude. Elles figurent
dans la carte des espèces exotiques envahissantes.

 Bryophytes
Une recherche des espèces de bryophytes protégées au niveau national et susceptibles d’être
observées sur le secteur a été faite sur le secteur d’étude. Toutefois, la plupart des milieux propres à
ces mousses n’ont pas été observés sur le site d’étude (tourbières, vieux boisements de résineux,
hêtraies acidiclines, espèces montagnardes, etc..) ces espèces recherchées n’ont pas été observées.
Tableau 14 : Liste des espèces de bryophytes susceptibles d’être rencontrées en Rhône-Alpes
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs.
Mannia triandra (Scop.) Grolle.
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
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Carte 25 : Carte de la flore invasive
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III.B.7.Faune
a

Oiseaux

Les prospections réalisées en 2016 ont permis le recensement de 63 espèces d’oiseaux. 47
espèces protégées sont nicheuses possibles ou probables sur la zone d’étude.
Plusieurs espèces ne sont pas nicheuses sur la zone projet mais peuvent nicher dans les secteurs
alentours :
-

Sur l’Ain ou d’autres milieux humides situés à proximité de la zone d’étude : le Martin-pêcheur
d’Europe qui a été observé à plusieurs reprises en train de s’alimenter dans la mare au nord du
lieudit Fort Sarrasin, le Grand Cormoran qui a été observé sur la gravière communale, le Milan noir
qui niche bien souvent sur un arbre à proximité de l’eau (plusieurs contacts au vol sur la zone
d’étude), le Héron cendré, le Canard colvert.

-

Sur les façades de bâtiments, notamment dans les villes et villages : l’Hirondelle rustique,
l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir dont aucun signe de nidification n’a été révélé sur la zone
d’étude. Les bâtiments en taule sont peu propices à l’installation de leurs nids.

-

Sur les arbres dans les boisements, les bosquets : la Buse variable observée à plusieurs reprises en
alimentation dans un champ des prés Baquiers
D’autres espèces ont été observées en période de migration ou en transit, c’est notamment le cas de
la Cigogne blanche qui a été observée très haut dans le ciel lors d’un déplacement vers un autre site,
mais également de l’Alouette des champs, de l’Alouette lulu, du Chardonneret élégant, de la Mésange
noire qui pourraient potentiellement nicher sur le site ou ses abords mais qui n’ont été observés qu’en
période de migration pré et post-nuptiale (passage de mars et/ou d’octobre).
En hivernage, le site accueille des bandes d’espèces comme les Pinsons des arbres, Pinsons du
Nord, Bruant zizi. Le boisement de Fort Sarrasin est également favorable à une espèce discrète et
quasi-menacée en tant que nicheur en Rhône-Alpes: la Bécasse des bois. Les autres espèces
contactées en hivernage sont des espèces communes et sédentaires, présentes lors des autres
passages de terrain.
En ce qui concerne les oiseaux nicheurs, plusieurs cortèges peuvent être distingués sur la zone
d’étude :

-

les espèces anthropophiles : le Moineau domestique, le Rougequeue noir, la Bergeronnette grise, le
Pigeon biset

-

les espèces des jardins ou des milieux associés: le Serin cini, le Verdier d’Europe, le Pinson des
arbres (qui peuvent aussi nicher dans les lisières et haies), le Rougequeue à front blanc, l’Etourneau
sansonnet, la Pie bavarde, la Tourterelle turque, le Merle noir;

-

les espèces des haies, lisières et fourrés arbustifs : la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette,
l’Hypolaïs polyglotte, le Pouillot fitis, le Pic vert, le Tarier pâtre, le Rossignol philomèle ;

-

les espèces des landes buissonnantes : le Torcol fourmilier, la Linotte mélodieuse

-

les espèces liées aux milieux ouverts, aux cultures, aux steppes :l’Alouette des champs, la Perdrix
rouge, le Bruant zizi, l’Oedicnème criard, le Faucon crécerelle

-

le cortège des espèces forestières : le Loriot d’Europe, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue,
la Mésange à longue queue, le Pic épeiche, le Pic noir, le Roitelet à triple bandeau (lié aux
résineux), le Geai des chênes ; le Grimpereau des jardins, la Grive litorne, la Grive draine, la
Fauvette à tête noire, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge
familier, le Troglodyte mignon,

-

le cortège des espèces inféodées aux étangs, aux gravières, aux marais : la Nette rousse, le
Bihoreau gris, la Gallinule poule d’eau, la Foulque macroule, le Héron pourpré

-

le cortège des espèces des berges caillouteuses et sablonneuses, des gravières : le Petit gravelot
Tableau 15 - Liste des oiseaux observés et signalés sur la zone d’étude
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Nom vernaculaire
Alouette des champs
Alouette lulu
Bécasse des bois
Bergeronnette grise
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule poule-d’eau
Geai des chênes
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Héron bihoreau
Héron cendré
Héron pourpré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue

Nom latin
Alauda arvensis Linnaeus,
1758
Lullula arborea (Linnaeus,
1758)
Scolopax rusticola Linnaeus,
1758
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Emberiza cirlus Linnaeus,
1758
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus,
1758
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)
Ciconia ciconia (Linnaeus,
1758)
Corvus corone Linnaeus,
1758
Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758
Falco tinnunculus Linnaeus,
1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus,
1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Sylvia communis Latham,
1787
Fulica atra Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus
pyrrhorrhoa Newton, 1861
Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C.L.
Brehm, 1820
Turdus viscivorus Linnaeus,
1758
Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Ardea purpurea Linnaeus,
1766
Delichon urbicum (Linnaeus,
1758)
Hirundo rustica Linnaeus,
1758
Hippolais polyglotta (Vieillot,
1817)
Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)
Oriolus oriolus (Linnaeus,
1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Alcedo atthis (Linnaeus,
1758)
Turdus merula Linnaeus,
1758
Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)
Parus caeruleus Linnaeus,
1758
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Prot.nat.

LR FR

LR RA

Statut

Biotope

NT

VU

M

C

VU

M

C,B,L

NT

H

B

Art.3

N

MA,J,U

Art.3

N

O, H, C

A

B,L

A

R

M

J, C

T

C, ZH, P

N

T

N

J, U, C

N

C, L

N

B, J, H

N

J, H

N

O, H

N

MA

N

B

N

B

Art.3

A

MA, Al

Art.3

N

Al, H, B

N

J, B

N

B

N

MA, Al

A

MA

EN

A

MA

Art.3

DO

Ann. I

Art.3

NT

Art.3
Art.3

VU
Ann. I

Art.3

VU

NT

Art.3
Art.3

NT

Art.3

Art.3

NT

Ann. I

NT

VU

Art.3
Art.3

Ann.I

Art.3

NT

VU

A

U

Art.3

NT

EN

A

U

N

H, L

N

O, L

N

B, J

A

U

A

R

N

T

Art.3

N

B

Art.3

N

H, J, B

Art.3
Art.3

VU

Art.3
Art.3
Art.3

NT
Ann. I

VU

VU
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Nom vernaculaire

Nom latin

Prot.nat.

Statut

Biotope

Mésange charbonnière

Parus major Linnaeus, 1758

Art.3

N

H, J, B

Mésange noire

Parus ater Linnaeus, 1758
Milvus migrans (Boddaert,
1783)
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)
Netta rufina (Pallas, 1773)
Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)
Alectoris rufa (Linnaeus,
1758)
Charadrius dubius Scopoli,
1786
Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus,
1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Pica pica (Linnaeus, 1758)

Art.3

M

B

A

Al, ZH

NT

N

U,C,J

VU

N

MA

VU

N

C, L

N

C, O

N

G, R

N

B, J

M

B

N
N

H, J
T

N

U

N

B

Art.3

N

B, H, J

Art.3

M

B, H

M

Al, H, J

Art.3

N

B, H

Art.3

N

B

Art.3

N

B, H, J

Art.3

N

B

Art.3

N

J

Art.3

N

U, J

Milan noir
Moineau domestique
Nette rousse
Oedicnème criard
Perdrix rouge
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pigeon biset
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Columba livia Gmelin, 1789
Columba palumbus Linnaeus,
1758
Fringilla coelebs Linnaeus,
1758
Anthus trivialis (Linnaeus,
1758)
Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)
Luscinia megarhynchos C. L.
Brehm, 1831
Erithacus rubecula (Linnaeus,
1758)
Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)
Serinus serinus (Linnaeus,
1766)
Saxicola torquatus rubicola
(Linnaeus, 1766)
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus,
1758)
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DO

LR FR

Ann. I

Art.3

Art.3

LR RA

Ann. I

Art.3

NT

Art.3
Art.3

Ann. I

Art.3
NT

Art.3

NT

NT

Art.3

VU

N

J

Art.3

NT

N

C,H,O

N

B, L, J

N

U,J

N

H, B

N

H, J

Art.3

VU

Art.3
Art.3

VU
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Légende
C
B
L
MA
H
O
J
U
Al
R
G
T
ZH

Cultures
Boisements, forêts
Landes, steppes
Milieu aquatique
Haies, bosquets
Milieux semi-ouverts
Jardins, parcs arborés
Milieu urbain, bâti
Alignement d'arbres
Rivières
Gravières, berges caillouteuses
Tout biotope
Zone humide

Parmi ces espèces, 8 sont citées en Annexe I de la directive européenne « Oiseau ». Il s’agit de :
-

l’Oedicnème criard qui a été contacté à plusieurs reprises sur les cultures bordant le site à l’est et
au sud où plusieurs individus nichent (chant répété au crépuscule et contact lors de l’ensemble des
inventaires printaniers et estivaux). Des individus ont également été contactés au-dessus du site.
Les pelouses sèches du site peuvent constituer un habitat de nidification et d’alimentation.
Cette espèce niche également sur les brotteaux et les bancs de galets de la basse vallée de l’Ain
(CREN 2005, dans le Docob).

-

Le Martin-pêcheur d’Europe qui a été observé en période de chasse dans la mare du Fort
Sarrasin. L’ensemble des milieux aquatiques du site peut constituer un habitat d’alimentation pour
cette espèce, d’autant plus que le Martin-pêcheur est connu comme nicheur sur les rives du site
Natura 2000 de la basse vallée de l’Ain.

-

Le Bihoreau gris fréquente de préférence les abords de cours d’eau naturels et peu aménagés. Il
affectionne les ripisylves fournies et chasse dans des milieux plus ouverts au crépuscule. Un
individu a été contacté à plusieurs reprises sur la gravière communale qui constitue un lieu de
chasse pour cette espèce. Aucun nid (nidification en colonie au sein d’héronnières) ou signe de
reproduction n’a été noté.

-

Le Héron pourpré qui a été contacté à une seule reprise (début juin) sur la gravière localisée à
proximité de la carrière. Cette espèce est inféodée aux marais d’eau douce présentant de vastes
roselières. Il fréquente notamment la Dombes et venait uniquement s’alimenter sur le site qui
n’accueille aucun habitat pouvant être favorable à sa nidification (nids en colonie ou solitaire).

-

Le Milan noir qui niche généralement sur un arbre à proximité des points d’eau, des rivières. Il
s’alimente ponctuellement sur le site (attiré par les plans d’eau). Il est connu comme nicheur sur le
site Natura 2000 de la basse vallée de l’Ain.

-

L’Alouette lulu, une espèce thermophile qui apprécie les sols à strate herbeuse courte, les landes
avec quelques perchoirs. L’espèce a été contactée à deux reprises mais en période pré et postnuptiale. En septembre et octobre, il n’est pas rare d’observer des flux nordiques atteignant la
France. Bien que certains habitats soient favorables à l’espèce pour sa nidification, les périodes
d’observations réalisées ne peuvent attester de sa reproduction sur le site. Notons que l’Alouette lulu
niche sur les pelouses sèches des brotteaux du site Natura 2000 de la basse vallée de l’Ain.

-

Le Pic noir, une espèce inféodée aux forêts (peu présentes sur la zone d’étude) n’a été observée
que lors de la session d’octobre. C’est espèce possède un domaine vital très vaste, d’autant plus en
période hivernale. Elle est connue comme nicheuse dans les vieux arbres bordant la basse vallée de
l’Ain (CREN 2005).

-

La Cigogne blanche fréquente les milieux ouverts et humides. Elle n’a été observée qu’en transit
vers un site d’alimentation. Plusieurs couples nichent en Dombes.
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Plusieurs de ces espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseau » sont connues sur le site
Natura 2000 de la Basse vallée de l’Ain. Ce site Natura 2000 est un ZSC et les espèces d’oiseaux ne
sont pas déterminantes pour son classement. Elles sont toutefois citées dans le DOCOB (CREN,
2005) et constituent des espèces à prendre en compte dans l’analyse des enjeux du projet. D’autant
plus que certaines d’entre elles fréquentent la ZPS des Dombes située plus à l’ouest de la zone
d’étude.
Les principales autres espèces à enjeux sont :
-

Les espèces liées au bâti qui peuvent nicher dans les nombreux bâtiments et dont les populations
sont importantes sur le site (Rougequeue-noir, Moineau domestique considéré comme quasimenacé en Rhône-Alpes)

-

Le Torcol fourmilier (VU en Rhône-Alpes) et la Linotte mélodieuse (VU en France) qui peuvent
nicher dans les landes buissonnantes du camp militaire bien que les habitats soient de surface peu
importante.

-

Les espèces à statuts liées aux jardins, aux alignements d’arbres, aux milieux semi-ouverts. Ces
espèces sont bien souvent des espèces communes mais en régression à cause des modifications
agricoles des dernières décennies.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

136

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 26 : Localisation des oiseaux protégés et des oiseaux non protégés patrimoniaux sur la zone d’étude
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b

Mammifères

Espèces détectées
Sur la zone d’étude, les mammifères terrestres inventoriés sont le Lièvre d’Europe, le Lapin de
Garennes, le Renard roux (fèces), le Ragondin et l’Ecureuil d’Europe. Seul l’Ecureuil d’Europe est
protégé nationalement au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés.
Cette protection implique la protection des individus de l’espèce et ses habitats.
Parmi ces mammifères terrestres, seul le Lapin de Garennes possède un statut sur liste rouge. Il est
considéré comme quasi-menacé au niveau national et comme vulnérable à l’échelle de la région
Rhône-Alpes. Cette classification est due à une forte régression de l’espèce depuis 25 ans environ.
Les causes de cette régression sont multiples : pression de chasse, prédation, pathologies
(myxomatose, RHD, etc.), perte de l’habitat et diminution de sa qualité.
En ce qui concerne les chiroptères, la totalité des 14 espèces contactées est protégée au niveau
national. De plus, la totalité des espèces sont citées en Annexe IV de la directive Habitats, Faune,
Flore alors que 4 d’entre elles sont citées en Annexe II. Il est possible de classer ces 14 espèces en
fonction de leur activité sur la zone d’étude :
-

Trois espèces à forte activité de chasse : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et
le Murin de Daubenton

-

Deux espèces à activité de chasse moyenne : la Noctule de Leisler et la Noctule commune

-

Neuf espèces contactées ponctuellement (un ou deux contacts en transit) : le Petit Rhinolophe, la
Sérotine commune, le Vespère de Savi, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer, le
Murin à moustaches, une espèce de murin indéterminée (potentiellement le Murin de Bechstein, à
confirmer), le Minioptère de Schreibers, l’oreillard indéterminé
D’un point de vue écologique, ces espèces peuvent être catégorisées :

-

Les espèces anthropophiles : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

-

Une espèce liée aux milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau) : le Murin de Daubenton, la
Pipistrelle pygmée

-

Les espèces forestières : le Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Noctule
commune

-

Les espèces liées aux mosaïques d’habitats : la Sérotine commune, le Minioptère de Schreibers, le
Murin à moustaches, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées

-

Une espèce des zones semi-désertiques, du maquis, des gorges rocheuses et des falaises : le
Vespère de Savi
Tableau 16 - Liste des Mammifères recensés dans la zone d’étude

Nom vernaculaire

Nom latin

Prot.Nat.

DHFF

LR
EU

LR
FR

LR
RA

Biotope

Mammifères terrestres
Renard roux

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

O, L, B

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus Pallas, 1778

O, P

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus,
1758)

Ragondin

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Écureuil roux

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

NT

NT

VU

O, P
MA

x

J, B

Chiroptères
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Nom vernaculaire

Nom latin

Prot.Nat.

DHFF

LR
EU

LR
FR

LR
RA

Biotope

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

x

Ann.II
et IV

NT

VU

EN

O, U

Murin à moustaches

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

x

Ann.IV

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus (E. Geoffroy,
1806)

x

Ann. II
et IV

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

x

Ann. II
et IV

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

x

Ann.IV

MA

Murin de Natterer

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

x

Ann.IV

B, O, A

Murin indéterminé

Myotis sp

x

Ann.IV

?

?

Noctule commune

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

x

Ann.IV

NT

NT

B, A

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

x

Ann.IV

NT

NT

B, A

Oreillard indéterminé

Plecotus (P. auritus / P. austriacus)
#complexe

x

Ann.IV

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

x

Ann. II
et IV

NT

B, J

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)

x

Ann.IV

Pipistrelle de Kuhl /
Nathusius

Pipistrellus (P. nathusii / P. kuhlii)
#complexe

x

Ann.IV

Sérotine commune

Eptesicus serotinus (Schreber,
1774)

x

Ann.IV

T

Vespère de Savi

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

x

Ann.IV

L, Fa, U

O, J, ZH

VU

NT

NT

NT

B, J

VU

B

A
LC
ou
NT

LC
ou
NT

A

Légende
A
B
Fa
J
L
MA
O
P
T
U
ZH

Anthropophile (pour les chauves-souris)
Boisements
Falaises
Jardins
Landes, fourrés
Milieu aquatique
Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
Prairies
Tout biotope
Urbain, bâti
Zone humide

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

139

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Parmi ces espèces, plusieurs sont citées comme quasi-menacées à l’échelle locale ou nationale
(voire européenne) :
-

Le Murin à oreilles échancrées qui possède de belles populations sur les contreforts du Jura
(Revermont, Bugey). Cette espèce est discrète en hiver et très active en été où elle recherche les
milieux forestiers ou boisés, de feuillus ou mixtes, les parcs et les jardins ou les landes boisées. Sur
le site, le Murin à oreilles échancrées a été contacté à deux reprises par le détecteur fixe au sein des
parcs du camp militaire et à proximité de la mare dans le boisement de peuplier du lieudit Fort
Sarrasin. Ses gîtes hivernaux sont souterrains (artificiels ou naturels) alors que les gîtes estivaux se
situent dans le bâti.

-

Le Murin de Bechstein, vulnérable au niveau européen et au niveau régional, a été contacté en
période de transit (octobre et potentiellement avril) à proximité de la pinède à l’ouest du camp
militaire. Cette espèce possède une forte affinité forestière. En Rhône-Alpes, quatre cinquième des
gîtes sont arboricoles au sein d’espèces variées telles que les chênes, châtaigniers, platanes,
peupliers, robiniers, tilleuls et divers fruitiers. Le reste des gîtes se situent à proximité des
habitations, dans les allées, les parcs et les jardins. Les terrains de chasses sont situés en moyenne
entre 0,7 et 1,7 km des gîtes (avec une distance maximale de 4 km). Les Ripisylves de l’Ain ou les
boisements du Bugey, peuvent, à ce titre, constituer des habitats favorables. Les forêts alluviales
des bords de l’Ain sont situées à moins de 2 km de la zone d’étude.

-

Le Minioptère de Schreibers, vulnérable en France et en danger au niveau régional. En RhôneAlpes, le Minioptère est principalement observé dans l’Ain, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche. Cette
espèce gîte préférentiellement en milieu souterrain en été comme en hiver. Les potentialités de gîte
sont nuls sur le site. La surface utilisée par les individus est très importante, les individus les plus
vagabonds pouvant s’éloigner jusqu’à 35 km de leur gîte. D’après les données bibliographiques (et
Y.Tupinier comm.pers.) l’espèce élirait gîte sur la commune de Jujurieux, située à environ 6 km de la
zone d’étude.

-

La Noctule commune et une espèce présente préférentiellement dans les secteurs de plaines et
de collines. Ces terrains de chasses privilégiés sont les grandes vallées alluviales et elle a été
contactée à plusieurs reprises sur la zone d’étude (à proximité des gravières, dans les secteurs de
parcs du camp militaire ainsi que dans la Pinède à l’ouest). L’espèce possède un rayon d’action
allant jusqu’à 40 km autour de la colonie. La Noctule estive principalement en gîte arboricole mais
elle peut également choisir des gîtes plus anthropiques (nichoirs, coffre de stores, lambris de
toitures, bardages en bois, infiltration dans les cloisons en fibrociment). Ces milieux sont
potentiellement présents dans l’ensemble des bâtiments de la zone d’étude.

-

La Noctule de Leisler est une espèce à répartition disparate en Rhône-Alpes. Elle est notamment
connue dans les moyennes montagnes du Jura (Bugey, Avant-Pays Savoyard). Les gîtes connus
sont peu nombreux pour cette espèce réputée arboricole mais qui peut être présente également
dans des gîtes artificiels variés pendant la période estivale. L’espèce possède un rayon d’action
important (jusqu’à 30 km) autour des gîtes. Elle chasse en plein ciel, partout où ses proies (petits
hétérocères) sont présentes. Elle a été contactée à plusieurs reprises à proximité des points d’eau
de Fort Sarrasin et par le détecteur fixe dans la Pinède à l’ouest de la zone d’étude.

-

Le Petit Rhinolophe est principalement présent sur les secteurs de piedmont en région RhôneAlpes. Il apprécie les régions boisées et bocagères. Les structures paysagères telles que les haies,
les ripisylves continues ou les corridors forestiers lui sont favorables. La partie est de l’Ain (Bugey)
est l’un des bastions de la région. De nombreux gîtes d’hivernages, de transits, de reproduction et
d’estivage sont cités dans la vallée de l’Ain et sur le massif du Bugey. Les gîtes estivaux se font au
sein des bâtiments. Ils sont variés mais l’idéal semble être les anciennes fermes avec plusieurs
configurations d’espaces inoccupés (aux températures différentes) alors que l’espèce colonise
toutes les cavités souterraines favorables. Le Petit Rhinolophe exploite essentiellement les milieux
forestiers, les landes et les pré-bois en période de chasse. Il a été contacté sur la zone d’étude par
le détecteur fixe installé au cœur du camp militaire (parcs, jardins et lisières boisées).
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Espèces connues dans la bibliographie
Le groupe Chiroptères Rhône-Alpes a été sollicité pour compléter les données récoltées sur le terrain.
Aucune donnée n’est connue sur le site d’après leur base de données mais 338 données ont
été récoltées dans un rayon de 10 km autour de l’ancien camp militaire de l’ESCAT. Sur la
totalité de ces données, 246 concernent des observations de chauves-souris en gîtes, 121 des
individus en activité de chasse ou de transit.
Treize gîtes estivaux sont connus dans un rayon de 10 km autour du site. L’un de ces gîtes
abrite une colonie de 80 Murins à oreilles échancrées (espèce contactée sur le site), quatre gîtes
abritent entre 10 et 20 Petits rhinolophes (espèce contactée également) alors que les autres gîtes
sont de petite taille et comprennent 1 à 2 individus (Murin de Daubenton, Petit rhinolophe, Oreillard
sp, Murins de grande taille et Grand rhinolophe).
Quatorze gites hivernaux ont également été identifiés dans le rayon de 10 km. Ils comportaient entre 1
et 4 individus de 5 espèces différentes : Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux,
Petit et Grand rhinolophe.

Carte 27 : Localisation des données de chauves-souris connues dans la base de données chiroptères RhôneAlpes dans un rayon de 10 km autour de l’ancien camp militaire d’Ambronay (LPO coordination Auvergne
Rhône-Alpes, 2016).

Tableau 17 : Liste des chiroptères inventoriés et répertoriés dans la base de données chiroptères
Rhône-Alpes (LPO coordination Auvergne Rhône-Alpes, 2016)
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De façon générale, 21 espèces ont été inventoriées dans ce rayon de 10 km. 15 d’entre elles ont été
contactées lors du passage de terrain sur le site. La Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, la
Pipistrelle pygmée, le Petit murin n’ont pas été contactés sur le site. Les données bibliographiques
viennent renforcer l’intérêt du site pour le transit de certaines espèces voire le gîte potentiel.
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Potentialités en termes de gîte
Les espèces connues et détectées sur le site peuvent
posséder des gîtes estivaux ou hivernaux dans plusieurs
types d’habitats. Les habitats favorables sur la zone d’étude
sont les habitats liés au bâti ainsi que les gîtes arboricoles.
Les bâtiments de la zone d’étude sont de deux grands
types :
-

Bâtiments industriels

-

Les habitations de l’ancien site militaire de l’ESCAT
Les bâtiments industriels offrent peu de potentialités
pour les chauves-souris. Ils sont principalement constitués
de tôles ou de fibrociments. Les poutres de ces bâtiments
ne sont généralement pas en bois. Ils ne présentent pas
de combles, de greniers, ne possèdent pas de volets et
contiennent peu de placards et d’anfractuosités
quelconques.
Certains bâtiments
l’extérieur.

sont

totalement

ouverts

vers

Ponctuellement, les bâtiments peuvent posséder des
micro-habitats favorables (caissons d’aération, poutres en
bois, trou d’aération …) qui peuvent servir de sites de
transitions ou de gîte d’été pour les mâles (moins exigeant
que pour les gîtes de mise bas des femelles).
Entrepôt en taule ouvert sur l’extérieur
offrant peu de potentialités pour le gîte
des chiroptères

Bâtiments avec charpente bois, caissons d’aération
offrant quelques possibilités pour les sites de
transitions ou le gîte d’été

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

143

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Les anciennes habitations du camp militaire de l’ESCAT
semblent offrir des micro-habitats plus favorables aux gîtes des
espèces liés au bâti connues sur le site (Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl notamment). Notons que les gîtes occupés dans
les bâtiments varient au cours des saisons et selon les espèces.
Bien que les anciennes bâtisses, les églises, les châteaux et les
fermes semblent être le type de bâtiment les plus favorable, les
maisons «modernes » offrent également des potentialités d’accueil
pour les chiroptères.
D’une façon générale, les anciennes habitations du camp possèdent
plusieurs étages avec des potentialités de gîtes aux températures
variables. Elles possèdent des volets derrières lesquels des espèces
comme la Pipistrelle commune peuvent s’installer ponctuellement ou
Exemple de bâtisse situé sur l’ancien
y former un gîte de mise bas. À l’extérieur, les sous-pentes en bois
camp militaire
des entrées peuvent également être favorables à la halte de
certaines espèces. Plusieurs bâtiments sont également pourvus de
toitures en tuiles, connues pour être favorable au gîte des espèces de pipistrelles. Ces tuiles peuvent
également faciliter l’accès que peuvent emprunter les chauves-souris pour accéder aux combles des
bâtiments (au même titre que certaines vitres cassées, chatière d’aération, etc.).
À l’intérieur, l’ancien mobilier est parfois présent avec la présence de canapé mais aussi de placards,
d’armoires, etc. qui peuvent favoriser le gîte. L’un des bâtiments visités possède également des ouvertures
vers les sous pontes des toits.

Ouverture sur les combles et sur les aérations qui peuvent être
favorables aux chiroptères
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Les potentialités en termes de gîtes arboricoles semblent être plus
nombreuses, notamment dans les arbres des parcs et jardins de l’ancien
camp militaire, mais aussi au niveau du boisement de Peuplier noir de Fort
Sarrasin. La plupart des arbres-gîtes potentiels sont vivants car l’isolation
thermique y est optimale. Par ailleurs, les résineux (notamment les pinèdes)
sont peu favorables à cause de la présence de résine. Seules les chandelles
sont potentiellement favorables pour les résineux mais aucune n’a été identifiée
sur le site.
Plusieurs arbres du site, principalement des peupliers, des hêtres, des saules,
des platanes, des bouleaux, possèdent des fissures, des cavités, des
décollements d’écorces, des loges de pics, des traces de tambourinages de
pics, des loges d’insectes saproxyliques qui peuvent être favorables au gîte
estival et hivernal des espèces arboricoles. Aucun de ces arbres à cavités n’a
été expertisé comme arbre-gîte certain. Par ailleurs, notons que l’absence
d’individus au sein de cavités à un temps donné ne signifie pas que la cavité
n’est jamais fréquentée (les chauves-souris pouvant posséder
plusieurs
gîtes,
des
gîtes
intermédiaires,
gîtes
estivaux/hivernaux,…).

Arbre de Fort Sarrasin présentant des
décollements d’écorces et des traces de
tambourinage de pics

Les principaux arbres remarquables se situent dans le boisement
de Fort Sarrasin, dans les parcs et Jardins de l’ancien camp
militaire de l’ESCAT mais on note également quelques arbres de petits diamètres avec des décollements
d’écorces en bordure ouest de la gravière nord. Ces arbres de plus petits diamètres peuvent constituer des
gîtes de transits pour des espèces de petites tailles comme les Pipistrelles (moins favorables aux noctules).

Exemples d’arbres présents sur le site présentant des cavités, des fissures et des loges de pics
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Carte 28 : Mammifères dont chiroptères contactés lors des différentes sessions d’inventaires
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c

Amphibiens

Sur la zone d’étude, 6 espèces d’amphibiens ont été contactées. Il s’agit d’espèces communes à
assez communes dont quatre espèces protégées au titre des individus (article 3 du 19 novembre
2007) et une espèce dont les habitats de reproduction et de repos sont également protégés
(article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007).
Tableau 18 - Liste des Amphibiens recensés et signalés dans la zone d’étude

Nom latin

Protectio
n
nationale

DHFF

Crapaud
calamite

Bufo calamita (Laurenti, 1768)

Art.2

Ann.IV

Grenouille
commune

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus,
1758)

Art.5

Grenouille
rieuse

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Art.3

Pélodyte
ponctué

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)

Art.3

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris (Laurenti,
1768)

Art.3

Triton palmé

Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
1789)

Art.3

Nom
Vernaculaire

LR EU

LR FR

LR RA
NT

NT

NT

Deux espèces sont caractéristiques des milieux pionniers, des gravières et des carrières. Il s’agit du
Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué. Ces deux espèces sont également considérées comme
quasi-menacées en Rhône-Alpes.
Le Pélodyte ponctué se reproduit dans des milieux aquatiques temporaires : mares, ornières, prairies
inondées mais est également présent en bordure de plans d’eau plus vastes. Il a ici été contacté sur
les points d’eau en graviers au nord du lieudit Fort Sarrasin. Le nombre de mâles chanteurs a été
estimé à deux et est généralement faible où l’espèce est présente. En dehors de sa période de
reproduction, le Pélodyte ponctué est terrestre. Il affectionne les prairies, les pelouses, les bois clairs
ou les bocages.
Cette espèce est bien souvent associée au Crapaud calamite, notamment dans les carrières. C’est le
cas ici, où plusieurs milliers de têtards de crapauds calamites ont été comptés dans les ornières et les
flaques de la zone de stockage de déchets inertes. Les mâles chanteurs ont également été entendus
dans les secteurs de la gravière.
Ces espèces sont connues dans la plaine de l’Ain et à proximité de la zone d’étude. En effet, le
Crapaud calamite est cité comme en hivernage dans la ripisylve du Seymard vers des fonds de
carrières inondées temporairement mais également au niveau des ornières et de l’étang de Chazeysur-Ain (une quinzaine de kilomètres de la zone d’étude) (Ecosphère, 2009). L’espèce a également
été inventoriée sur la carrière de la base aérienne d’Ambronay et au sud du lieudit Croix-Vittes
(Mosaïque Environnement, 2007).
Le Crapaud calamite est également cité au niveau communal sur le site www.faune-ain.org , à
Ambronay (2012), Château-Gaillard (2016), Saint-Jean-le-Vieux (2015) et Priay (2011).
Quant au Pélodyte ponctué, l’espèce avait déjà été inventoriée sur une mare, près du bourg de la
Championnière, au lieudit Croix-Vitte à 2,5 km de la zone d’étude (Mosaïque Environnement, 2007) et
à Ambronay, dans un fond de casier d’une ancienne carrière (Ecosphère, 2009). Sans localisation
précise, cette dernière mention pourrait correspondre à la population inventoriée sur le site en 2016.
Le Pelodyte ponctué est également cité sur la commune de Château-Gaillard (2012) sur le site
www.faune-ain.org et l’espèce est considérée dans l’atlas des amphibiens de Rhône-Alpes comme
en limite de répartition septentrionale à proximité d’Ambérieu-en-Bugey. Les citations de cette espèce
sont donc rares dans l’Ain et les populations peu importantes, pour une espèce en limite de
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répartition. L’espèce est commune en Rhône-Alpes dans les départements de l’Ardèche et de la
Drôme.
La Grenouille rieuse et la Grenouille commune ont été observées sur plusieurs milieux aquatiques du
site (notamment la gravière communale, la mare de Fort Sarrasin et le ruisseau de la Cozance) alors
que le Triton alpestre et le Triton palmé ont été inventoriés uniquement sur la mare de Fort Sarrasin.
La population reproductrice de Triton palmé y était relativement importante avec 15 individus comptés
(effectifs largement sous-estimés).
d

Reptiles

Trois espèces de reptiles protégés ont été inventoriées sur le site. Il s’agit :
-

du Lézard des murailles qui a été observé à plusieurs reprises vers les bâtiments du camp militaire,
les murs de pierres, sous des plaques en fibrociment mais également sur la carrière et vers des
blocs bétons au lieudit Fort Sarrasin.

-

de la Couleuvre à collier dont un juvénile a été observé sous une plaque abri au lieudit Fort Sarrasin.
Elle est également citée dans le secteur dans la bibliographie (Mosaïque Environnement 2007).

-

de la Couleuvre verte et jaune dont un adulte et un juvénile ont été retrouvés sous deux plaques
abris dans les pelouses sèches du camp militaire.
Notons également que le Lézard vert, espèce protégée, est signalé dans le secteur de Fort Sarrasin
par Mosaïque Environnement en 2007.
Le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune peuvent profiter des secteurs de
pelouses sèches présents dans le camp militaire. Bien qu’occupant une multitude d’habitats, la
Couleuvre verte et jaune apprécie particulièrement les milieux secs et broussailleux bénéficiant d’un
ensoleillement important. La Couleuvre à collier, quant à elle, affectionne plutôt les milieux aquatiques
pour son alimentation.
Tableau 19 - Liste des Reptiles recensés et signalés dans la zone d’étude
Nom
Vernaculaire

Nom latin

OBSE_DATE_J

Protection
nationale

Couleuvre à
collier

Natrix natrix (Linnaeus,
1758)

26/05/2016

Art.2

Lézard des
murailles

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

15/03/2016

Art.2

Ann.IV

Couleuvre
verte et jaune

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

04/10/2016

Art.2

Ann.IV
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Carte 29 : Localisation de l’herpétofaune inventoriée sur la zone d’étude
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e

Insectes

Lépidoptères rhopalocères
26 espèces de Lépidoptères rhopalocères communes ont été inventoriées sur la zone d’étude.
L’Azuré du serpolet, espèce protégée qui apprécie les pelouses sèches a particulièrement été
recherché. Le papillon n’a pas été trouvé sur le site bien que ses habitats soient présents. Dans la
bibliographie, ses populations semblent clairsemées dans la plaine de l’Ain, bien qu’il soit cité sur le
site de www.faune-ain.org sur les communes de Château-Gaillard (2014), l’Abergement de Varey
(2014), Saint-Jean-le-Vieux (2011) ou encore Jujurieux (2013). L’espèce n’est pas citée dans les
zonages Znieff alentours.
Parmi les espèces recensées, il est possible de distinguer différents cortèges :
-

Les espèces généralistes : la Piéride de la rave, la Piéride du navet, le Citron, le Machaon, le Paon
du jour, le Souci.

-

Les espèces de prairies, pelouses et friches herbacées : l’Azuré de la faucille, l’Azuré commun,
l’Azuré des cytises, la Belle-dame, Mélitée des Centaurées, Mélitée des Scabieuses, Mélitée du
Plantain, le Collier-de-corail, le Cuivré commun, le Demi-deuil, l’Hespérie de la houque, le Myrtil, la
Petite Tortue, la Petite Violette, la Piéride du lotier, le Procris, la Sylvaine

-

Les espèces des zones arbustives et boisées : le Petit-Mars changeant, le Tircis

-

Les espèces des lisières de bois, de landes et de prairies buissonneuses : l’Argus vert, le Silène
Tableau 20 - Liste des Papillons de jour recensés

Nom Vernaculaire

Nom latin

Argus bleu

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Argus vert

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Azuré de la Faucille

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)

Azuré des Cytises

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Belle-Dame

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Citron

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Collier-de-corail

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cuivré commun

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Demi-Deuil

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Hespérie de la
Houque
Machaon

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Mélitée des
Centaurées
Mélitée des
Scabieuses
Mélitée du Plantain

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller,
1775)
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851

Myrtil

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Petit Mars changeant

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Petite Tortue

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Petite Violette

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Piéride de la rave

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Protection
Nationale

DHF
F

LR
EU

LR
FR

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
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Protection
Nationale

Nom Vernaculaire

Nom latin

Procris

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Silène

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Souci

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Sylvaine

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Tircis

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

DHF
F

LR
EU

LR
FR

Odonates
18 espèces d’Odonates ont été inventoriées sur la zone d’étude. La majeure partie de ces libellules
ont été contactées sur les plans d’eau ou leurs bordures, alors que certaines espèces ont été
identifiées lors de chasse dans les pelouses sèches. Aucune exuvie n’a été trouvée mais des
comportements reproducteurs ont été notés (tandems, accouplements, pontes).
La plupart des espèces sont des espèces des eaux stagnantes et des plans d’eau comme Cordulia
aenea, Orthetrum albistyllum, Sympetrum sanguineum, Enallagma cyathigerum, Crocothemis erythrea
dont certaines sont particulièrement inféodées aux plans d’eau ou aux mares végétalisées. C’est le
cas d’Erythromma viridulum, qui a été contactée sur la mare de Fort Sarrasin.
D’autres espèces sont plutôt caractéristiques des eaux courantes, c’est le cas de Calopteryx virgo,
Calopteryx splendens et Onychogomphus forcipatus. Ces espèces sont probablement en chasse sur
le secteur. Aucun accouplement ou comportement territorial n’a été noté pour ces trois espèces.
Tableau 21 - Liste des Odonates recensés sur la zone d’étude
Nom Vernaculaire

Nom latin

Aeschne mixte

Aeshna mixta mixta (Latreille, 1805)

Anax empereur

Anax imperator Leach, 1815

Calopteryx éclatant

Calopteryx splendens (Harris, 1780)

Calopteryx vierge

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Cordulie bronzée

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Portecoupe holarctique

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Naïade de Vander Linden

Erythromma lindenii (Selys, 1840)

Naïade au corps vert

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Ischnure élégante

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Onychogomphe à pinces

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Orthétrum à stylets blancs

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Petite nymphe à corps de feu

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Brunette hivernale

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum sanguineum (Müller, 1764)

DH
FF

LR
EU

LR
FR

LR
FR

Orthoptères
12 espèces d’orthoptères ont été identifiées sur la zone d’étude. Ces espèces fréquentent
principalement les pelouses sèches du camp militaire mais également les friches et les milieux
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caillouteux de la carrière. Ces espèces sont toutes considérées comme non menacées dans la liste
rouge des orthoptères de France (2004). On distingue plusieurs cortèges d’espèces :
-

Les espèces à large gamme d’habitats herbacés : le Criquet des pâtures, le Criquet duettiste, le
Criquet noir ébène, le Criquet marginé

-

Les espèces à large gamme d’habitats herbacés à végétation haute voire arbustive : la Grande
sauterelle verte, le Gomphocère roux.

-

Les espèces liées aux milieux herbacés chauds et secs (voire milieux pionniers) : le Criquet des
bromes, le Criquet pansu, le Caloptère italien, l’Oedipode turquoise

-

Les espèces liées aux bords d’étangs : Aïolope émeraudine, Tetrix riverain
Tableau 22 - Liste des Orthoptères recensés sur la zone d’étude
Nom vernaculaire

Nom latin

LR FR

Aïolope émeraudine

Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781)

priorité 4

Caloptène italien

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)

priorité 4

Criquet marginé

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)

priorité 4

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)

priorité 4

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)

priorité 4

Criquet des Bromes

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)

priorité 4

Gomphocère roux

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)

priorité 4

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

priorité 4

Criquet noir-ébène

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

priorité 4

Criquet pansu

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

priorité 4

Tétrix riverain

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

priorité 4

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

priorité 4

Priorité 4 : espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances
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III.B.8.Synthèse des enjeux flore
20 espèces sont considérées comme patrimoniales sur le site d’étude. Il s’agit principalement d’espèces liées aux pelouses sèches, aux cultures extensives
et une espèce présente sur les grèves des pièces d’eau. Sur ces 20 espèces :
-5 espèces sont considérées comme à enjeu fort car elles sont protégées ou sur la liste rouge Rhône-Alpes des espèces menacées (en danger (EN)) ;
-15 espèces considérées comme rares à assez rares en Rhône-Alpes et/ou classées comme déterminantes znieff avec critères, à enjeu faible.
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I
I
I
I
I

9722
9691
9934
9747
9762

-

-

-

-

-

-

I
I
I

-

-

-

-

-

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

8 781
9272
9388
6 859
9459
9464
9408
9150
8447
8 063
9570
8341
9191
9626

PRA

Rare [R]
Rare [R]
Très rare [RR]
Rare [R]
Rare [R]
Rare [R]
Peu commun [PC]
Assez rare [AR]
Assez rare [AR]
Assez commun [AC]
Assez rare [AR]
Assez rare [AR]
Assez rare [AR]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Assez rare [AR]
Assez commun [AC]
Peu commun [PC]
Assez rare [AR]

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LC
EN
EN
EN
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DC
D

D
DC
DC

DC
DC

DC
DC
DC
DC
DC

enjeu

-

det ZNIEFF RA
Continental

-

Cotation UICN RA

-

Indigénat en RhôneAlpes

-

Classe de rareté après
1989

-

Coefficient de rareté
après 1989

statut_DH_annexeV

statut_convention_Ber
ne
statut_convention_Wa
shington
Indigénat en RhôneAlpes

statut_DH_annexeIV

P01
PRA

statut_vulnerabilite_Fr
ance

-

statut_DH_annexeII

Ranunculaceae
Lamiaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Malvaceae
Poaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Euphorbiaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Plantaginaceae

statut_protection_RHO
NE-ALPES

Renoncule à feuilles de graminées
Germandrée des marais
Adonis annuel
Gaillet à trois cornes
Sainfoin des sables,
Alysson des montagnes
Mauve hérissée
Brome variable
Laîche à utricules lustrés
Pipolet
Euphorbe de Séguier
Fraisier vert
Herniaire glabre
Ibéris à feuilles pennatifides
Inule des montagnes
Koelerie du Valais
Chardon marie
Tordyle majeur
Mâche dentée
Véronique agreste

statut_protection_Fran
ce

117049
126034
80212
99566
110108
81923
107313
86571
88637
94818
97660
98868
101411
103478
103639
104680
123705
126837
128467
128786

FAMILLE

NOM_VERN

Ranunculus gramineus L.
Teucrium scordium L., 1753
Adonis annua L., 1753
Galium tricornutum Dandy, 1957
Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825
Alyssum montanum L., 1753
Althaea hirsuta L.
Bromus commutatus Schrad., 1806
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Dianthus saxicola Jord., 1852
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Fragaria viridis Weston, 1771
Herniaria glabra L., 1753
Iberis pinnata L., 1755
Inula montana L., 1753
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Tordylium maximum L., 1753
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776
Veronica agrestis L., 1753

CD_REF

NOM_VALIDE

Tableau 23 : liste des espèces végétales patrimoniales observées sur le site d’étude en 2016

fort
fort
fort
fort
fort
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
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III.B.9.Synthèse des enjeux habitats
Sur l’ensemble des habitats observés, sont considérés comme habitats à enjeu fort, les habitats de
zones humides, les habitats classés sur la liste rouge Rhône-Alpes et les habitats classés d’intérêt
communautaire au titre de Natura2000 qu’ils soient d’intérêt communautaire ou prioritaire.
Dans le cas où les habitats sont en mauvais état de conservation sur le site (embroussaillement,
piétinement, etc.), les enjeux affectés à chaque habitat sont descendus d’un cran (exemple : de fort,
l’enjeu passe à moyen). L’ensemble des enjeux par habitats sont décrits dans le tableau 8.
Au total, 3 habitats sont considérés comme à enjeu fort. il s’agit :
-

des Herbiers aquatiques de Potamot nageant (CB=22.4314 ; CN=3150 ; ZH) et Végétation
immergée d'algues characées des mares (CB=22.441; CN=3140 ; ZH) et Herbiers palustres bas à
Scirpe des marais (CB=53.14A ; ZH) en mosaïque ;

-

des Pelouses xérophiles alluviales du Xerobromion à Fumana couché et Euphorbe de Séguier
(CB=34.3328 ; CN=6210* ; DC ; VU), habitat listé comme Vulnérable en Rhône-Alpes ;

-

des Pelouses sèches mésophiles à méso-xérophiles à Brome dressé (CB=34.322 ; CN=6210* ; DC).
Les habitats d’enjeux moyens plus nombreux concernent quant à eux essentiellement les
pelouses sèches dégradées par l’embroussaillement, les zones humides dégradées (ripisylves,
herbiers aquatiques). Ces derniers habitats devraient être en enjeux forts, mais leur état de
conservation très dégradé ne permet pas de les retenir à ce niveau.

III.B.10.

Synthèse des enjeux faune
a

Avifaune

Au niveau de l’avifaune, de nombreuses espèces protégées communes ont été contactées dans les
lisières, les boisements, les haies et les fourrés sur la zone d’étude. Leurs habitats de reproduction et
leurs aires de repos sont également protégés.
22 espèces sont inscrites en liste rouge nationale, régionale ou départementale. Toutefois,
plusieurs des espèces patrimoniales contactées ne sont présentes sur le site qu’en période
migratoire, pour leur alimentation ou même en transit.
Le niveau d’enjeu intrinsèque (théorique) doit être adapté au contexte du site et de l’étude.
Plusieurs espèces sont menacées à l’échelle nationale car ces espèces sont en régression depuis
une dizaine d’années a minima, notamment les passereaux qui souffrent des modifications des
pratiques agricoles. Il s’agit notamment du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse, du
Serin cini ou du Verdier d’Europe. Ces espèces ont été classées avec le sous-critère A2b sur la
liste rouge national, c’est pourquoi elles possèdent un enjeu intrinsèque moyen. L’enjeu local, quant à
lui, peut être considéré comme faible pour le Verdier d’Europe, le Serin cini et le Chardonneret élégant
car ce sont des espèces qui possèdent une répartition homogène sur la région et le département
(www.faune-ain.org) et qui sont relativement plastiques dans leurs habitats. En revanche, pour la
Linotte mélodieuse, l’enjeu local est lui aussi moyen car sa répartition est beaucoup plus morcelée
dans l’Ain et son biotope (landes buissonnantes, milieux semi-ouverts) est moins commun et en
régression.
Plusieurs autres espèces à enjeu théorique moyen (espèces quasi-menacées au niveau national voire
au niveau local) possèdent un enjeu considéré comme faible sur le site. Il s’agit :
-

D’espèces migratrices ou à grand rayon d’action qui viennent s’alimenter sur le site : la Buse
variable, l’Alouette lulu, l’Alouette des champs, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le
Martinet noir.

-

D’espèces nicheuses possibles (contactées en période de reproduction dans des habitats
favorables) dont les habitats sont communs localement : la Fauvette des jardins, la Fauvette
grisette, le Pouillot fitis, le Faucon crécerelle, la Pie bavarde et le Tarier pâtre.
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D’autres espèces conservent un enjeu local moyen sur le site car il s’agit d’espèces potentiellement
nicheuses sur le site et aux habitats moins fréquents ; ou d’espèces à forte valeur patrimoniale
(menacée au niveau régional et inscrite en directive Oiseaux) qui nichent aux abords du site ou dont
les habitats d’alimentation sont présents sur le site :
-

Espèces inscrites en annexe I de la directive Oiseaux effectuant une partie de leur cycle de vie sur
le site : Oedicnème criard, Héron bihoreau, Martin-pêcheur d’Europe

-

Espèces nicheuses sur le site à enjeu local ou national : Linotte mélodieuse, Moineau domestique,
Nette rousse, Petit Gravelot, Torcol fourmilier
Tableau 24 - Liste des Oiseaux à enjeu contactés sur la zone d’étude

Nom
Vernaculaire

Nom latin

Alouette des
champs

Alauda arvensis Linnaeus,
1758

Alouette lulu

Lullula arborea (Linnaeus,
1758)

Bécasse des
bois

Scolopax rusticola Linnaeus,
1758

Buse variable

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Art
.3

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis (Linnaeus,
1758)

Art
.3

Cigogne
blanche

Ciconia ciconia (Linnaeus,
1758)

Art
.3

Faucon
crécerelle

Falco tinnunculus Linnaeus,
1758

Art
.3

Fauvette des
jardins

Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Art
.3

Fauvette grisette

Sylvia communis Latham, 1787

Art
.3

Héron bihoreau

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Art
.3

An
n.I

Héron pourpré

Ardea purpurea Linnaeus,
1766

Art
.3

An
n.I

Hirondelle de
fenêtre

Delichon urbicum (Linnaeus,
1758)

Art
.3

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Linotte
mélodieuse

PN

Art
.3

DO

LR FR

LR
RA

Stat
ut

Biot
ope

Enjeu
intrinsèque

Enjeu
local

NT
prA2b

VU

M

C

Moyen

Faible

VU

M

C,B,L

Moyen

Faible

Faible

Faible

An
n.I

NT
A

B,L

Moyen

Faible

M

J, C

Moyen

Faible

T

C,
ZH,
P

Fort

Nul

NT
prA2b

N

C, L

Moyen

Faible

NT
prA2b

N

J, H

Moyen

Faible

NT

N

O, H

Moyen

Faible

VU

N

MA,
Al

Fort

Moyen

EN

A

MA

Fort

Faible

NT
prA2b

VU

A

U

Moyen

Faible

Art
.3

NT
prA2b

EN

A

U

Moyen

Faible

Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)

Art
.3

VU
A2b

N

O, L

Moyen

Moyen

Martinet noir

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Art
.3

NT
prA2b

A

U

Moyen

Faible

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Art
.3

VU

A

R

Fort

Moyen

Moineau
domestique

Passer domesticus (Linnaeus,
1758)

Art
.3

NT

N

U,C,J

Moyen

Moyen

Nette rousse

Netta rufina (Pallas, 1773)

VU

N

MA

Moyen

Moyen

Oedicnème
criard

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Art
.3

VU

N

C, L

Fort

Moyen

Petit Gravelot

Charadrius dubius Scopoli,
1786

Art
.3

NT

N

G, R

Moyen

Moyen

Pie bavarde

Pica pica (Linnaeus, 1758)

NT

N

T

Faible

Faible
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Nom
Vernaculaire

Nom latin

PN

LR FR

LR
RA

Stat
ut

Biot
ope

Enjeu
intrinsèque

Enjeu
local

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)

Art
.3

NT

NT

M

Al, H,
J

Moyen

Faible

Serin cini

Serinus serinus (Linnaeus,
1766)

Art
.3

VU
A2b

N

J

Moyen

Faible

Tarier pâtre

Saxicola torquatus rubicola
(Linnaeus, 1766)

Art
.3

NT

N

C,H,
O

Moyen

Faible

Torcol fourmilier

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Art
.3

N

B, L,
J

Moyen

Moyen

Verdier
d'Europe

Carduelis chloris (Linnaeus,
1758)

Art
.3

N

H, J

Moyen

Faible

DO

VU
VU
A2b

Suite à cette analyse les habitats à enjeux pour l’avifaune sur le site sont :
-

Les habitats aquatiques et rivulaires de la gravière communale et de la mare de Fort
Sarrasin qui sont favorables à la nidification probable de la Nette rousse et à l’alimentation
régulière du Héron bihoreau et du Martin-pêcheur d’Europe

-

Le milieu bâti qui constitue un site de nidification pour le Moineau domestique et pour d’autres
espèces communes et protégées, comme le Rougequeue noir ou le Faucon crécerelle.

-

Les secteurs de pelouses sèches arbustives, de landes, favorables au Torcol fourmilier et à
la Linotte mélodieuse. Les pelouses sèches constituent également des habitats potentiels de
nidification, de repos et d’alimentation pour l’Oedicnème criard qui niche tout autour du site.

-

Les secteurs rocailleux de la carrière qui sont favorables à la nidification probable du Petit
gravelot.
b

Autres groupes

En ce qui concerne les autres groupes d’espèces, les espèces à enjeux appartiennent principalement
à l’herpétofaune et aux mammifères. Les insectes, bien représentés sur la zone d’étude, sont
communs en France et en Rhône-Alpes.
Les principaux enjeux concernant ces espèces résident dans leur statut de protection au
niveau national. La plupart de ces espèces sont en effet assez communes au niveau national et
régional. C’est le cas pour la Couleuvre à collier, la Couleuvre verte et jaune, pour le Lézard des
murailles et les chiroptères non patrimoniaux (Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Murin de
Natterer, Sérotine commune, Vespère de Savi). L’enjeu local sur le site est donc faible pour ces
espèces.
Le Lapin de garenne est considéré comme vulnérable au niveau régional et quasi-menacé au niveau
national. Il possède donc un enjeu intrinsèque moyen mais on ne peut considérer cette espèce
chassable comme un fort enjeu pour la zone d’étude. En effet, les populations de Lapins de garennes
sont bien souvent des populations réimplantées et les individus contactés peuvent être des individus
relâchés en période de chasse, des individus issus de populations réimplantées qui trouvent dans le
camp militaire une zone refuge.
Les enjeux chiroptères apparaissent plus forts en termes de gîtes estivaux d’après les données
bibliographiques. Des colonies de reproduction sont connues dans un rayon de 10 km pour le Petit
rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées et le Minioptère de Schreibers. Le Petit Rhinolophe est
largement dépendant de la conservation des éléments fixes du paysage qui lui permettent de transiter
entre gîtes ou entre gîte et secteur de chasse. L’espèce possède un bastion important pour la région
au niveau du massif du Bugey. Elle peut potentiellement nicher dans la grande diversité de bâtiments
présents sur le site (anciennes bâtisses, anfractuosité dans le fibrociment, étage abandonné, etc.) qui
ne sont pas tous accessibles ou faciles à prospecter. Le Petit Rhinolophe possède donc un enjeu
moyen dans ce secteur mais également pour la préservation des bosquets, des linéaires arbustifs qui
permettent le déplacement des individus à plus large échelle. Le Murin à oreilles échancrées peut être
considéré comme en expansion en Rhône-Alpes. Il a été contacté à 2 reprises par la détection fixe
dans le secteur de Fort Sarrasin et sur le camp militaire. Cette espèce peut potentiellement utiliser
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certains bâtiments (principalement les bâtisses) comme site de gîte estival car elle est liée au bâti à
cette période. Quasi menacé au niveau régional, l’enjeu est considéré comme moyen localement.
Le Minioptère de Schreibers n’a été contacté qu’à une seule reprise sur le site (dans la pinède à
l’ouest du camp). Cette espèce possède un très grand rayon d’action et ne peut élire gîte sur le site
car il s’agit d’une espèce troglophile. Cependant, elle est connue pour apprécier les zones urbanisées
éclairées, dans lesquels elle vient chasser. Elle apprécie également les mosaïques d’habitats et les
lisières qu’il faudra veiller à conserver. Ces statuts de rareté et de protection font que le Minioptère
possède un enjeu moyen sur le site bien qu’il n’ait été contacté qu’à une seule reprise lors des
sessions d’inventaires.
La Noctule commune et la Noctule de Leisler, sont deux espèces à répartition large et assez
régulièrement contactées (avec la généralisation de l’utilisation des détecteurs ultrasons). Toutefois
l’évolution des populations n’est pas décelable en Rhône-Alpes pour ces espèces au grand territoire
de chasse et qui peuvent potentiellement nicher dans certains bâtiments (bien qu’il s’agisse d’espèces
principalement arboricoles). Ces espèces possèdent un enjeu moyen sur le site où elles ont été
contactées à plusieurs reprises (à minima zone de chasse).
Le Murin de Bechstein a été contacté en période de transit automnale. Il s’agit d’une espèce à forte
affinité forestière avec des gîtes arboricoles essentiellement. Le site présente peu de potentialités de
gîtes pour cette espèce (Pinède, boisement de jeunes Peupliers, pas d’arbres à cavités relevés, etc.)
qui n’a été contactée qu’en transit automnal. L’enjeu intrinsèque fort pour cette espèce est donc réduit
à un enjeu moyen localement.
Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué sont des espèces quasi-menacées en Rhône-Alpes.
Elles sont caractéristiques des habitats présents (milieux pionniers, gravières, carrières). L’enjeu
intrinsèque est moyen et faible localement pour le Crapaud calamite dont les populations restent bien
représentées localement mais pour lesquels l’habitat est protégé. D’autres mâles chanteurs ont
d’ailleurs été entendus à l’est de la zone d’étude (lieudit Les Arnets). Pour le Pélodyte ponctué, l’enjeu
local peut être considéré comme moyen. En effet, cette espèce est en limite de répartition
septentrionale dans la région et son statut régional est principalement dû à ses populations
relativement communes dans l’Ardèche et dans la Drôme. Au niveau départemental, l’espèce est
beaucoup plus rare. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont la régression des zones humides
(notamment la disparition des mouillères en contexte agricole) mais également l’isolation des
populations qui survivent aujourd’hui dans des milieux relictuels dégradés ou artificiels. Toutefois, il
faut noter que le Pélodyte semble parvenir à éviter la consanguinité, même dans de petites
populations isolées, grâce à des capacités de discrimination ou une capacité de dispersion suffisante.
Sur la zone d’étude, cette dispersion peut être limitée par les axes routiers et la voie ferrée.
Notons que le Pélodyte ponctué n’est protégé qu’au titre des individus contrairement au Crapaud
calamite, dont les habitats de reproduction et de repos sont protégés.
La Grenouille commune, quant à elle, est considérée comme quasi-menacée au niveau national car
en compétition avec la Grenouille rieuse notamment. Cette espèce possède toutefois un statut de
protection allégé et reste relativement commune (diversité de milieux favorables). L’enjeu local est
faible.
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Tableau 25 - Liste de la faune à enjeu contactée sur la zone d’étude
LR
RA

Enjeu
intrins
èque

Enjeu
local

NT

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Art.
3

Faible

Faible

Lissotriton helveticus
(Razoumowsky, 1789)

Art.
3

Faible

Faible

Couleuvre à collier

Natrix natrix (Linnaeus,
1758)

Art.
2

Faible

Faible

Reptiles

Lézard des murailles

Podarcis muralis (Laurenti,
1768)

Art.
2

Ann.IV

Faible

Faible

Reptiles

Couleuvre verte et
jaune

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Art.
2

Ann.IV

Faible

Faible

Mammifères

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Moyen

Faible

Mammifères

Écureuil roux

Sciurus vulgaris Linnaeus,
1758

Art.
2

Faible

Faible

Mammifères

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

x

Ann. II
et IV

Fort

Moyen

Mammifères

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (Kuhl,
1817)

x

Ann.
IV

Faible

Faible

Mammifères

Murin à moustaches

Myotis mystacinus (Kuhl,
1817)

x

Ann.IV

Faible

Faible

Mammifères

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus (E.
Geoffroy, 1806)

x

Ann. II
et IV

NT

Moyen

Moyen

Mammifères

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii (Kuhl,
1817)

x

Ann. II
et IV

VU

Fort

Moyen

Mammifères

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (Kuhl,
1817)

x

Ann.IV

Faible

Faible

Mammifères

Murin de Natterer

Myotis nattereri (Kuhl,
1817)

x

Ann.IV

Faible

Faible

Mammifères

Murin indéterminé

Myotis sp

x

Ann.IV

?

?

Mammifères

Noctule commune

Nyctalus noctula (Schreber,
1774)

x

Ann.IV

NT

NT

Moyen

Moyen

Mammifères

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817)

x

Ann.IV

NT

NT

Moyen

Moyen

Mammifères

Oreillard indéterminé

Plecotus (P. auritus / P.
austriacus) #complexe

x

Ann.IV

Mammifères

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

x

Ann. II
et IV

NT

Moyen

Moyen

Mammifères

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

x

Ann.IV

Faible

Faible

Mammifères

Pipistrelle de Kuhl ou
de Nathusius

Pipistrellus (P. nathusii / P.
kuhlii) #complexe

x

Ann.IV

Faible
à
moyen

Faible
à
moyen

Mammifères

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

x

Ann.IV

Faible

Faible

Groupe

Nom Vernaculaire

Nom latin

PN

DHFF

Amphibiens

Crapaud calamite

Bufo calamita (Laurenti,
1768)

Art.
2

Ann.IV

Amphibiens

Grenouille commune

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Art.
5

Amphibiens

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Art.
3

Amphibiens

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Amphibiens

Triton palmé

Reptiles
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Groupe

Nom Vernaculaire

Nom latin

PN

DHFF

x

Ann.IV

LR
EU

LR
FR

LR
RA

Enjeu
intrins
èque

Enjeu
local

Faible

Faible

(Schreber, 1774)
Mammifères

Vespère de Savi

III.B.11.

Hypsugo savii (Bonaparte,
1837)

Corridors écologiques
a

Généralités

La zone d’étude est concernée par les déplacements faunistiques de plusieurs groupes d’espèces: les
oiseaux, les chauves-souris, la petite faune terrestre (Renard roux, Écureuil roux, Lièvre d’Europe,
Lapin de Garennes, …). Ces espèces utilisent les corridors boisés au sein du camp militaire ou
bordant les espaces artificialisés (carrière, gravière) pour se déplacer.
Plusieurs éléments actuellement présents peuvent néanmoins constituer des coupures aux échanges
entre les différents secteurs de la zone d’étude que sont le camp militaire, la carrière, la gravière
communale et le lieudit « Fort Sarrasin ». Il s’agit de :
-

la voie ferrée composée de plusieurs voies dont une est passante régulièrement (voie reliant Bourgen-Bresse à Lyon) ;

-

des murs encadrant la totalité du camp militaire (périmètre de 3,5 km environ) ;

-

des grilles et grillages au sein du camp militaire (grille d’entrée et grille isolant la pinède la plus à
l’ouest).
D’autres éléments isolent la zone d’étude des grandes cultures environnantes :

-

La D1075 : elle constitue une coupure pour les échanges avec les secteurs de gravières et de
cultures des lieudits la Fayarde, le Molard, le Peloux, les Arnets au sein desquels le Crapaud
calamite et l’Oedicnème criard ont été entendus à plusieurs reprises. Des points de conflits ont
également été révélés dans le SRCE Rhône-Alpes, soulignant l’importance des collisions pour la
faune terrestre sur cet axe.

-

La D12a et la route communale qui mène au lieudit « Le Vorgey » : ces routes possèdent une
circulation beaucoup plus faible et constituent une barrière moins importante pour le déplacement
d’espèces.

Photo 7 : à gauche, l’entrée du camp militaire et du mur l’entourant dans sa totalité. ; à droite, grillage
encadrant la plantation de pins à l’ouest du camp militaire

b

À l’échelle de la zone d’étude

Au niveau de la zone d’étude, les déplacements d’espèces à faible mobilité sont largement contraints
entre l’enceinte du site militaire de l’ESCAT et l’extérieur. Les murs d’enceinte (cf. photo 7) possèdent
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une hauteur suffisante pour empêcher le déplacement des espèces au mode de déplacement
terrestre tel que les amphibiens, les mammifères terrestres, certains insectes. Cependant, le grillage
(cf. photo 7) situé à l’ouest du camp militaire peut être perméable pour certaines espèces de petites
tailles, tout comme certaines anfractuosités dans le mur d’enceinte.
Ce mur d’enceinte n’empêche pas le déplacement des lépidoptères, des odonates, des oiseaux ou
des chiroptères. À l’intérieur du camp militaire, des continuités écologiques ont été identifiées le long
des alignements d’arbres et des jardins du camp (observation de déplacements de chauves-souris,
d’oiseaux, alignement d’arbres favorables au déplacement d’espèces).
Sur la partie est du camp militaire, la voie ferrée vient limiter d’autant plus le déplacement des
espèces terrestres. Le risque d’écrasement des reptiles, des amphibiens voire des mammifères est
plutôt fort sur cet axe qui relie Bourg-en-Bresse à Lyon.
Au sud de la zone d’étude, au niveau des boisements de forts Sarrasin, les déplacements d’espèces
sont facilités par l’absence de barrière forte au déplacement. Les voiries sont de plus petite taille. Des
déplacements d’espèces sont alors possibles entre la gravière communale et le boisement de fort
sarrasin (reptiles, amphibiens, mammifères terrestres). À l’inverse, les déplacements d’amphibiens
entre le secteur de fort Sarrasin (zone de reproduction du Triton alpestre, du Triton palmé, du
Pélodyte ponctué notamment) et la zone de stockage de déchet inertes et de gravières à l’est
semblent beaucoup moins évidents. Une nouvelle fois, les amphibiens devraient traverser la voie
ferrée pour parcourir plusieurs centaines de mètres sur le béton, entre les engins, les voitures et les
tas de déchets inertes. Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée en déplacement lors de la
phase d’étude.
Beaucoup plus localement, les amphibiens peuvent toutefois effectuer des déplacements entre leur
site de reproduction et des sites potentiels d’hivernage situés à proximité des mares (tas de pierres,
boisements, haies, souches et tout autre microhabitat permettant l’abri des amphibiens).
Enfin, un corridor aquatique et terrestre peut être défini en bordure de la Cozance, au sud de la zone
d’étude. Bien que ce cours d’eau soit plutôt dégradé, une ripisylve de faible largeur le borde. Des
passages busés non obstrués permettent le passage sous la route D1075.
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Carte 30 : Carte des continuités écologiques à l’échelle de la zone d’étude
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c

À une échelle élargie

Une vue aérienne éloignée équivalente à l’échelle de la carte 24 du SRCE montre combien les
déplacements d’espèces terrestres, quelles qu’elles soient, sont compliqués dans le secteur. Les
barrières sont toujours nombreuses (voie ferrée, route nationale, autoroute A42 à l’ouest) et les
milieux sont composés essentiellement de grandes parcelles de cultures agricoles (maïs
principalement). Ces parcelles peuvent être utilisées par les grands mammifères pour leurs
déplacements aux périodes où les cultures sont hautes. Pour les espèces à capacité de déplacement
plus faibles, comme les amphibiens ou les insectes, ces grandes cultures sont bien souvent des
zones difficilement franchissables.
À l’échelle élargie, le paysage est également marqué par les milieux artificialisés que sont les
carrières et gravières. Celles-ci créent des espaces en eau qui peuvent être favorables pour certaines
espèces (oiseaux d’eau, amphibiens) mais limitent globalement le déplacement des espèces à faible
dispersion (insectes notamment) avec la présence de zones caillouteuses, de déplacements d’engins
etc.Le seul corridor largement identifié à large échelle se situe aux abords de la rivière Ain (corridor
aquatique et végétal avec la présence de ripisylves, de Brotteaux, etc.).
Aux abords du site, seuls les abords de la Cozance (ripisylve) et le secteur de la gravière du Vorgey
semblent favorables au déplacement d’espèces (considéré comme « à préserver ou à remettre en
bon état » au sein du SRCE). Les enjeux concernant les corridors à plus large échelle sont bien repris
et rendus visibles au sein de l’atlas cartographique du SRCE.
Récemment, le département, en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels, a initié un
projet d’inventorier les continuités éco-paysagères, ce qui permet d’améliorer la connaissance à
l’échelle locale des espaces naturels à enjeux (de connexions notamment), pour prendre en compte
au mieux le SRCE et préserver les continuités écologiques.
Cet outil d’aide à la décision contient une cartographie à l’échelle du 1/25000 des continuités
écologiques avérées liées aux réservoirs de biodiversité.
Construit à une échelle plus précise que le SRCE, cet outil permet notament de mettre en avant sur le
site et à proximité :
-

Une continuité zone humide à maintenir au niveau de la Cozance et permettant de relier les cœurs
de biodiversité situés dans la Basse vallée de l’Ain

-

Des secteurs de « prairies sèches » identifiés en cœur de biodiversité à plusieurs kilomètres à vol
d’oiseau de la zone d’étude. Deux réservoirs de biodiversité prairie sèche sont identifiés sur le site,
aux abords de la gravière du Vorgey et en limite sud de la zone d’étude. Ces secteurs sont
fortement dégradés actuellement mais les pelouses sèches à l’intérieur du camp militaire ne sont
pas identifiées (probablement à cause de l’accès compliquée du site entièrement fermé au public).
Elles pourraient constituer des réservoirs de biodiversité.

-

Deux secteurs relictuels de cœur de biodiversité bocagère sont identifiés à l’est du site entre la voie
ferrée et la route départementale D1075. Ces secteurs de haies paraissent fortement dégradés et
isolés par rapport aux obstacles que sont la voie ferrée et la route départementale.
Géographiquement, ses secteurs sont isolés par rapport au complexe bocager situé sur les
contreforts et les hauts du Bugey.
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Carte 31 : Extrait cartographique du SRCE Rhône-Alpes concernant la zone d’étude
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Carte 32 : Extraits cartographiques des continuités éco-paysagères d’intérêt départemental (CEN Rhône-Alpes, Antenne Ain)
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III.B.12.

Synthèse des sensibilités

Les enjeux en termes d’habitats naturels sont assez forts car plusieurs habitats naturels sont d’intérêt
communautaires sur la zone d’étude, sont des zones humides ou sont sur la liste rouge des habitats
de Rhône-Alpes. Pour rappel, il n’est pas fait de différences entre les habitats d’intérêt communautaire
et ceux prioritaires, car les habitats prioritaires ne sont représentés ici que par des ripisylves très
dégradées en bordure de la Cozance et en situation plus artificielle de bord de gravière.
Les zones les plus sensibles à enjeu forts sont principalement des pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Brome dressé (Mesobromion) et des Pelouses xérophiles alluviales à Fumana couché et
Euphorbe de Séguier (Xerobromion). Ces pelouses sèches sont insérées en mosaïque dans plusieurs
secteurs de la zone d’étude avec des friches, des plantations de Pin sylvestres, des ourlets
mésophiles, etc.
D’autres habitats humides sont également d’intérêt communautaire : les herbiers aquatiques de
Potamot nageant et de characées de la mare de Fort sarrasin voire prioritaires pour la Ripisylve
dominée par le Saule blanc et le Peuplier noir autour des gravières de la carrière.
Les enjeux floristiques sont forts également avec pas moins de 20 espèces considérées comme
patrimoniales sur le site présentes dans les pelouses sèches, les cultures extensives et les zones
humides dont 3 espèces protégées : la Renoncule à feuilles de graminées (Ranunculus gramineus)
avec 50+11 pieds, le Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria) avec 2 pieds et la Germandrée des
marais (Teucrium scordium) avec 200+60 pieds. 2 espèces non protégées sont classées En Danger
(EN) sur la liste rouge des espèces menacées de Rhône-Alpes : le Gaillet à 3 cornes (Galium
tricornutum) et l’Adonis annuel (Adonis annua). Enfin, une espèce protégée est classée en espèce
« quasi-menacée » (NT) sur cette même liste : le Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria), déjà
mentionné, et une autre « En Danger » (EN) : la Germandrée des marais déjà citée également.
Au niveau de l’avifaune, les fourrés, haies, jardins, boisements et le bâti abritent des oiseaux
communs protégés. Plusieurs espèces patrimoniales et remarquables ont également été contactées
sur le site. La plupart s’alimentent sur le site ou sont de passage (en migration) mais certaines
espèces présentent un enjeu considéré comme moyen au vu de l’importance du site pour leur cycle
de vie. Il s’agit de la Nette rousse et du Héron bihoreau sur la gravière communale ; du Martinpêcheur d’Europe qui s’alimente sur la mare de Fort Sarrasin ; du Petit gravelot qui profite des milieux
caillouteux et des zones de stockage de matériaux de la carrière ; et enfin, de la Linotte mélodieuse,
du Torcol fourmilier et de l’Oedicnème criard qui peuvent nicher sur les pelouses sèches ou les
bosquets qui y sont associés.
Au niveau des Mammifères, 13 espèces de chauves-souris toutes protégées dont 6 espèces d’intérêt
patrimonial ont été contactées : la zone d’étude a un intérêt en termes de transit. Plusieurs arbresgîtes potentiels ont également été localisés, ils devront faire l’objet d’un accompagnement dans le cas
d’abattage, tout comme les bâtiments dans le cas de leur destruction. Au niveau des Batraciens, les
enjeux sont localisés au niveau des milieux pionniers de Fort Sarrasin et de la carrière. Le Pélodyte
ponctué, en limite de répartition septentrionale, paraît vulnérable au vu de son isolement par rapport
aux populations alentours alors que le Crapaud calamite est bien présent sur le secteur (notamment
sur les plans d’eau, les gravières et les nombreuses ornières alentours). Concernant les reptiles, le
camp militaire abrite des espèces communes et protégés alors qu’aucun insecte patrimonial n’a été
inventorié sur le site.
En termes de sensibilités, les trois secteurs à enjeux prioritaires sont les secteurs de pelouses
mésophiles à mésoxérophiles et les pelouses xérophiles, les milieux aquatiques du lieu-dit Fort
Sarrasin, les milieux pionniers ainsi que les bordures de la gravière communale. Les enjeux
secondaires sont constitués par les boisements et fourrés qui abritent des oiseaux communs
protégés, les bâtiments qui permettent la nidification d’espèces protégées comme le Moineau
domestique et le Rougequeue noir, les milieux pionniers et dénudés du secteur de dépôt de gravats à
l’est de la zone d’étude (favorable au Petit gravelot et au Crapaud calamite notamment).
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Carte 33 : Carte de synthèse des enjeux faunistiques et floristiques sur la zone d’étude
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III.C.

MILIEU HUMAIN
III.C.1.Démographie et activités socio-économiques
a

Démographie

La population est augmentation sur la commune d’Ambronay, celle-ci était de 2 678 habitants en 2014
contre 2 444 habitants en 2009. Durant les décennies précédentes, la croissance démographique était
portée par un solde migratoire positif largement supérieur au solde naturel. Autrement dit, Ambronay
accueillait essentiellement des habitants venant de l’extérieur (le nombre d’arrivées était très
supérieur au nombre de départs). Aujourd’hui, la croissance endogène liée au différentiel entre les
naissances et les décès est le moteur de la croissance ambrunoise alors que le nombre d’arrivées sur
le territoire a tendance à se tarir.
Ambronay connait un de natalité assez élevé (12,9 naissances pour 1000 habitants) alors que dans le
même temps, la mortalité atteint son plus bas taux depuis 50 ans.
b

Les activités du territoire

Plusieurs filières constituent les piliers économiques du territoire ambrunois. Ces filières reposent sur
les principales qualités du territoire, à savoir :
-

la richesse du sol et du sous-sol (activités agricoles, exploitation de carrières…) ;

-

la qualité du paysage naturel et urbain (activités de loisirs, tourisme culturel…) ;

-

la qualité de la desserte par les différentes infrastructures routières et ferroviaires et la disponibilité
foncière (activités économiques consommatrices d’espace, emprises militaires) ;

-

les activités économiques de proximité (commerces induits…).
Elles jouent un rôle dans la sectorisation du territoire.
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III.C.2.Statut foncier
Les parcelles ZT263, ZT269 et ZT270 appartiennent déjà à En Rebatte.

SME/NEOM dispose d'un bail sur la parcelle ZT En Rebatte n° 271 de 15 386 m² : découpage de la
parcelle d'origine n° 270 de 101 821 m² en 2 parcelles. Il s’agit d’un bail commercial destiné à la
déconstruction de matériel roulant SNCF sur 10 ans de 92 à 104 rames de TGV.
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N° de la parcelle

Surface (m²)

Propriétaire

Exploitant

ZS28
ZS30
ZS55
ZS56

ZS28 : 3 660 m²
ZS30 : 5 610 m²
ZS55 : 3 670 m²
ZS56 : 46 780 m²

SCI Les Gravières en Rosset
(société de Jean-Robert Gaubey)

ZS29

24 580 m²

Propriétaire Mme Valentin / M.
Gauthier

Grégory Pechu

ZS31

10 300 m²

M. Eric Ruty

Franck Sibert

ZS32 et 33

ZS32 : 22 130 m²

Mme Madeleine Dial

Franck Sibert

ZS33 : 9 930 m²
Les parcelles ZS28, ZS30, ZS55 et ZS56 appartiennent déjà à la SCI Les Gravières en Rosset. La
parcelle ZS29 est en cours d’acquisition et fera également partie du projet. Elle fait l’objet d’une
promesse de vente qui reprend également d’autres parcelles non situées sur le périmètre d’étude, il
n’est donc pas possible de diffuser les termes de cette promesse. Les parcelles ZS31 – ZS32 – ZS33
ne font pour l’instant pas parties du projet.

Enjeux fonciers :
-

L’ensemble des parcelles destinées au projet sont détenues ou en cours d’acquisition, il n’existe
donc pas d’enjeu vis-à-vis du foncier.
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III.C.3.Documents d’urbanisme
a

Le Schéma de Cohérence Territorial Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA)

L’objectif du SCoT est de définir une stratégie globale d’aménagement du territoire, pour une période
de 15 à 20 ans. Porté par les élus locaux, il donne un cadre de référence et de cohérence à toutes les
politiques menées sur son territoire en matière :
-

d’habitat ;

-

de déplacements ;

-

de développement économique et commercial ;

-

d’organisation de l’espace et d’équipement ;

-

d’environnement.
Il est l’expression d’une volonté politique locale de préparer collectivement l’avenir du territoire.
Le SCOT a été approuvé par délibération en date du 26 janvier 2017. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable s’organise autour de deux objectifs stratégiques :

-

Objectif stratégique n°1 : renforcer l’unité et la singularité du territoire à l’échelle de l’aire
métropolitaine lyonnaise.

-

Objectif stratégique n°2 : miser sur la pluralité interne au territoire, source de richesse et
d’opportunités de développement.
Le site du camp militaire de l’ESCAT à Ambronay est affecté à cet objectif n°1. La stratégie de
développement économique du BUCOPA s’appuie sur des projets phares et innovants, propices à
son rayonnement économique, liés :

-

« À la R&D et l’expérimentation de nouveaux modes de production industrielles en matière de
transports et de mobilités avec les projets spécifiques de Transpolis (Saint-Maurice-de-Rémens,
Leyment, Chazey-sur-Ain) et de l’ESCAT (Ambronay) » (p.9 du PADD).
Dans la partie 2 du PADD, « un aménagement lisible et cohérent du BUCOPA comme moyen de mise
en œuvre de cette stratégie », le site de l’ESCAT est considéré comme un projet de requalification
industrielle qui permettrait de constituer une « vitrine » de qualité, « en lien avec des pôles résidentiels
porteurs de services associés ». L’objectif pour le SCoT BUCOPA est ici de « Soutenir des projets
économiques majeurs véritables leviers pour la reconnaissance économique du territoire ».
Enfin, le SCoT BUCOPA souligne que ce projet se fera dans une logique de « réutilisation d’espaces
déjà imperméabilisés » (pp.20 et 36 du SCoT BUCOPA), permettant ainsi de réduire le besoin en
nouvelles surfaces à artificialiser.
b

Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay

Le site de l’ESCAT a fait l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU d’Ambronay (version avant juin
2017), plusieurs zonages s’appliquent :
-

1AUx : zone d’urbanisation future à court et moyen terme dédiée à l’accueil des activités
économiques.

-

2AUx : zone d’urbanisation future dédiée à l’accueil des activités économiques dont l’ouverture à
l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du plan local d’urbanisme. La
zone 2AUx correspond à l’ancien site militaire de l’ESCAT dont la reconversion est prévue à long
terme.

-

A : La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non en réseaux, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont
seules autorisées en zone A.

-

NLh : La Zone NLh est une zone naturelle touristique permettant l’accueil d’hébergement. Les
constructions nouvelles à usage d’habitation, agricole, de bureaux, artisanal et industriel ou de
commerce sont interdites, tout comme l’exploitation de carrières, les dépôts de véhicules ou Les
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exhaussements et affouillements de sol qui ne sont pas nécessaires aux constructions et ouvrages
admis dans la zone.

Zonage du PLU d’Ambronay (version avant juin 2017) sur le site de l’ESCAT.
-

Évolution du zonage du PLU d’Ambronay :
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU permet de modifier ce
zonage, et ainsi de rendre compatible le PLU avec le projet de l’ESCAT, la carte suivante permet de
visualiser le nouveau zonage envisagé.

Évolution des surfaces suite au nouveau zonage du PLU d’Ambronay. Source : 2BR.
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Le périmètre 2AUx évolue en « UXf », l’ensemble du projet de l’ESCAT étant dorénavant en « UXf » :
zone dédiée à l’industrie en lien avec les activités ferroviaires et industrielles, ce qui permet la
réalisation du projet de l’ESCAT.
À l’Est, le zonage qui s’applique est « 1AUx » : zone d’urbanisation future à court et moyen terme
dédiée à l’accueil des activités économiques.
Enjeux documents d’urbanisme :
-

Le SCoT fait mention du site de l’ESCAT et l’envisage dans ces différents documents opposables.

-

Le PLU d’Ambronay est en cours de révision et permettra d’être compatible avec le projet de
l’ESCAT.
Les différents documents d’urbanisme ont pris en compte (ou vont prendre en compte suite à
leurs révisions) le projet de l’ESCAT.
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III.C.4.Agriculture
a

Contexte local

Les parcelles ZS29 – ZS31 - ZS32 - ZS33 sont exploitées en prairies pour élevage. Les parcelles
ZS31 – ZS32 – ZS33 ne font pas parties du projet. La parcelle ZS29 est en cours d’acquisition par
la SCI Les Gravières en Rosset pour l’intégrer au projet. Elle fait l’objet d’une promesse de vente qui
reprend également d’autres parcelles non situées sur le périmètre d’étude, il n’est donc pas possible
de diffuser les termes de cette promesse.
Le propriétaire de cette parcelle, exploitée par son gendre, est propriétaire de plus de 180 hectares à
proximité immédiate de St Martin du Mont, contrairement à cette parcelle n°29 éloignée et difficile à
exploiter (d'où la seule activité de production de foin). La parcelle 29 représente donc moins de 2 %
de ses terres cultivées.

Photo de la parcelle ZS29.
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III.C.5.Patrimoine culturel et paysage
a

Monuments historiques

Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les monuments sont indissociables de
l'espace qui les entoure. Toute modification sur celui-ci a des conséquences sur la perception et donc
la conservation des monuments.
À ce titre, une vigilance particulière s'impose à l'égard des projets de travaux dans leur
environnement. La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur
toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de
rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.
Un monument historique est recensé à proximité du site de l’ESCAT, son périmètre de 500 mètres
recoupe notre zone d’étude (cf. carte du « Patrimoine historique et archéologique ») :
-

La bastide de Gironville dite Fort Sarrazin (1323). La Bastide est intimement liée à la guerre entre
Savoie et Dauphiné, édifiée en 1323 elle fut détruite en 1330. Elle est classée aux monuments
historiques depuis le 02/12/1993.
Un autre monument est recensé sur Ambronay, mais celui-ci n’est pas à proximité du site de
l’ESCAT :

-

L’ancienne abbaye d’Ambronay (place Thollon), qui date du 13ème siècle.
Enjeux patrimoine historique :
La présence de la bastide de Gironville dite Fort Sarrazin dans le périmètre de 500 mètres implique
qu’une demande d’avis à l’architecte des bâtiments de France devra être formulée concernant
le projet de l’ESCAT.
Néanmoins, il faut noter que celui-ci n’est plus visible, il ne reste que quelques pierres envahies par la
végétation.
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Carte 34 : Patrimoine historique et géologique au niveau de la zone d’étude
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b

Paysage (cf. diagnostic paysager – 2BR)

Le paysage d’Ambronay est marqué par deux grands types de paysages (cf. carte du « Paysage ») :
-

La plaine de l’Ain à l’ouest du territoire, qui comprend le site de l’ESCAT ;

-

Les contreforts du Bugey à l’est du territoire, plus vallonnés, ils marquent la rupture avec la plaine de
l’Ain.

La côtière du Bugey en fond vue depuis le site de l’ESCAT. Crédit photo : Mosaïque Environnement.
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Carte 35 : Grandes unités paysagères présentes autour de la zone d’étude
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La plaine de l’Ain au niveau du site de l’ESCAT et en fond la côtière du Bugey. Crédit photo : Mosaïque
Environnement.

La plaine de l’Ain. Crédit photo : Mosaïque Environnement.
Le site de l’ESCAT prend place au cœur de la plaine de l’Ain. Cette unité paysagère est
principalement caractérisée par la quasi-absence de relief avec des paysages ouverts (les seuls
reliefs provenant du creusement des carrières), la forte occupation agricole (cultures), l'occupation
humaine également, par la présence de différents hameaux. Cette plaine est également marquée par
la présence d'importantes voies de communication (autoroute, RD, voie de chemin de fer) et par les
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plans d'eau formés par certaines carrières et offrant ainsi des paysages plus variés et un atout pour le
tourisme local.
Cette plaine est également marquée par les différents hameaux d’Ambronay, qui ont tendance à
s'étaler de manière assez anarchique (ex : le Vorgey).
Le site de l’ESCAT dispose d’une surface importante au cœur de la plaine de l’Ain. Ces murs et les
barbelés qui l’entourent sont autant de points noirs d’un point de vue paysager. Cependant, la plaine
bénéfice de nombreux boisements, haies, ripisylves, plans d’eau, rivières, qui peuvent constituer des
masques visuels intéressants pour l’ESCAT, réduisant ainsi son impact visuel local.

Les barrières et grillages le long du site de l’ESCAT. Crédit photo : Mosaïque Environnement.
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De nombreux boisements bordent le site de l’ESCAT, notamment à l’ouest, réduisant ainsi l’impact
visuel. Crédit photo : Mosaïque Environnement.
Enjeux paysage :
-

L’intégration paysagère du projet dans son territoire.
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III.C.6.Circulations et voirie
a

Desserte automobile

La commune bénéficie d’une très bonne desserte à la fois routière et autoroutière (cf. carte du
« Réseau routier et ferroviaire ») :
-

La route départementale 1075 : axe fortement emprunté, elle permet de relier Bourg-enBresse à Grenoble. Cette route départementale longe l’ensemble du périmètre d’étude sur sa
bordure est.

-

L’autoroute A42 relie Lyon à Pont d’Ain et aux autoroutes A40 et A39, vers Genève/Chamonix
et Mulhouse. Sur Ambronay, elle est à 2x2 voies, deux entrées/sorties sont situées à
proximité, la sortie n°8 d’Ambérieu au sud-ouest et la sortie n°9 de Pont-d’Ain au nord-ouest.
La sortie n°8 est située à moins de 10 kilomètres du site de l’ESCAT, tandis que la sortie n°9
est située à moins de 5 kilomètres du site de l’ESCAT.

-

Une autre voirie, d’importance locale cette fois-ci, est à signaler, la Départementale 36 (D36),
qui permet de relier Ambronay à Saint-Jean-le-Vieux et de rejoindre la D1075 au sud.
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Carte 36 : Réseaux routier et ferroviaire
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Ces deux premières voies routières sont déjà très bien connectées au site de l’ESCAT puisque la
D1075 est en bordure de site et permet d’y accéder, et que l’autoroute A42 dispose de deux sorties
situées toutes deux à moins de dix kilomètres du site de l’ESCAT.
L’accès à la zone d’activité pour tout véhicule se fait à partir de l’entrée Sud en passant par le
carrefour entre la D1075 et la RD12a. Ce carrefour a été récemment aménagé avec un giratoire,
garantissant ainsi un accès en toute sécurité. En effet, la D1075 ne dispose pas de « tourne à
gauche », seuls les camions en provenance de Pont d’Ain peuvent envisager accéder au site au
niveau de la zone dite « En Rosset ».
b

Desserte transports en commun

Deux lignes de cars desservent la commune d’Ambronay, ainsi que le réseau ferré. Les lignes de cars
sont gérées par le Département, il s’agit des lignes :
-

122 – Bourg-en-Bresse – Bohas – Ambérieu-en-Bugey

-

137 – Nantua – Ambérieu-en-Bugey.
Peu de cars circulent sur ces lignes, la desserte est donc assez faible en ce qui concerne les cars sur
Ambronay. Par ailleurs, ils s’arrêtent dans Ambronay centre, le site de l’ESCAT n’est donc desservi
par aucune de ces lignes de manière directe.
Le réseau ferré est en revanche bien présent, puisque la ligne de TER Ambérieu – Bourg-en-Bresse –
Mâcon-Ville traverse le site de l’ESCAT, la gare d’Ambronay étant à l’extrémité sud du périmètre
d’étude (cf. carte des « Transports en commun »).
Le SCoT affirme la gare d’Ambronay comme structurante à son échelle. En effet, elle joue un rôle
particulier dans l’organisation des déplacements dans le BUCOPA en polarisant les flux de
rabattement routier pour les flux domicile-travail (en lien avec les pôles d’emplois de Bourg-en-Bresse
et d’Ambérieu), les flux scolaires (lycées de Bourg-en-Bresse). Son rôle devra être renforcé en
améliorant les conditions de rabattement à leur niveau.
Pour répondre aux besoins de déplacements de longue distance liés au travail et aux besoins de
rabattement sur les gares, le SCoT recommande de privilégier les espaces de stationnement et
dédiés au covoiturage dans un rayon de 300 mètres autour de la gare d’Ambronay.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

183

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Carte 37 : Transports en communs existants autour de la zone d’étude
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Photo de la gare d’Ambronay, source : Mosaïque Environnement.
c

Desserte mode doux

La desserte mode doux du site de l’ESCAT est inexistante, sa localisation à l’écart de l’urbanisation et
la présence de la D1075 qui comporte un fort trafic, expliquent en grande partie cette absence.
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III.C.7.Réseaux
Le site a été édifié dans les années 1930 et servait à la maintenance et la réparation du matériel
d'intendance roulant de l'armée de terre, il dispose déjà de l’ensemble des réseaux nécessaires : eau
pluviale, assainissement et réseau électrique.

Carte 38 : Réseaux d’assainissement et d’eau potable autour de la zone d’étude
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a
Assainissement (extrait du Dossier de déclaration au titre du Code de
l’Environnement et de la rubrique 2.1.1.0 – CPGF horizon)
Le site de l’ESCAT dispose déjà de son propre réseau d’assainissement et d’une station d’épuration
(STEP) (cf. « Plan des réseaux eaux usées sur le site de l’ESCAT » ci-dessous).

Plan des réseaux eaux usées sur le site de l’ESCAT.
Le site de l’ESCAT possède son propre dispositif d’assainissement avec rejets infiltrés. Cette station
d’épuration (STEP) a été construite en 1984 par la société CSA.
La station d’épuration existante est constituée d’un bassin tampon avec relèvement et dégrillage, un
dessaleur/dégraisseur, d’un bassin d’aération de 48 m³ équipé d’une turbine de 2.2 kW, un
clarificateur (en résine) avec pompe de recirculation, un canal de rejet, un bassin de chloration, un lit
d’infiltration de 320 m², un silo à boue, des lits de séchages 48 m².
Une analyse des ouvrages existants, permet de dire que des modifications et adaptations structurelles
seront nécessaires, afin de garantir le bon fonctionnement et le respect de la règlementation en
vigueur, notamment concernant les ouvrages suivants :
-

Clarificateur ;

-

Silo de séchage des boues.
Aujourd’hui cette station d’épuration est à l’arrêt et obsolète.
La station d’épuration actuelle ne permet pas d’obtenir des résultats épuratoires conformes à
la règlementation en vigueur et au projet de la SARL EN REBATTE.
Compte-tenu de ces éléments, la SARL EN REBATTE a pour projet de la remplacer par un nouvel
ouvrage de dépollution de de type « biodisques et filtres plantés pour les boues » dimensionné
pour accueillir 210 EH et implanté dans l’ancienne base militaire de l’ESCAT. Etant donné ses
caractéristiques, ce projet de station d’épuration est soumis à une obligation d’une déclaration. En
effet, L’article R214-1, codifié aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et modifié par
le décret n°2008-283 du 25 mars 2008, instaure un régime de déclaration et d’autorisation pour
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les installations, les ouvrages, les travaux et les activités entraînant des prélèvements ou des rejets
dans les eaux.
Il instaure notamment obligation d'une déclaration pour les stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales
supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 d’épuration des
agglomérations (rubrique 2.1.1.0).
A
u

Désignation de la rubrique

vRubrique 2.1.1.0 :
d’épuration
des
agglomérations
uStations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non
dcollectif devant traiter une charge brute de pollution au
esens de l’article R.2224-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
1) Supérieure à 600 kg de DBO5 (Autorisation) ;
l
a
2) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou

Projet
Ouvrage d’épuration
des eaux de type
biodisques et filtres
plantés de roseaux à
flux vertical d’une
capacité de 210 EH

Régime

Déclaration

Charge en DBO5 :
12 kg/j

égale à 600 kg de DBO5 (Déclaration).
n
o
menclature « loi sur l’eau » modifiée et au regard de ses caractéristiques, le projet est soumis à
DECLARATION.
Le rejet des eaux traitées sera effectué vers le milieu souterrain via un bassin d’infiltration du fait de
l’absence de milieu superficiel récepteur à proximité. En effet, le site ne possède pas de cours d’eau à
proximité permettant le rejet des eaux traitées. Les eaux traitées sont donc infiltrées dans le sol insitu.
La surface d’infiltration est de 320 m².
Le lit filtrant est constitué d’une couche de graviers de 20 cm d’épaisseur et de sables sur 70 cm avant
le sol naturel. Les eaux épurées sont réparties sur la surface du lit à l’aide de drains. Le massif de
filtration est recouvert d’un feutre synthétique et de terre sur une épaisseur de 20 cm.
L’ancienne station d’épuration de type décanteur/digesteur sera vidangée. Les boues extraites seront
dirigées vers une station d’épuration capable de les accueillir. La partie supérieure de l’ouvrage sera
démolie et l’ouvrage sera comblé.
Projet d’aménagement de la zone – traitement des effluents et infiltration
À ce jour, il existe le projet d’implantation d’une unité de recyclage des rames de TGV sur le site.
Cette activité produit les effluents suivants :
-

Personnel présent sur site - eau domestique : 50 l/personne/j : 1,5 m3/j ;

-

Atelier de décontamination -eau provenant des douches, nettoyage alvéole : 5 m3/j ;

-

Unité de sablage – eau de nettoyage des résidus de sablage : 3 m3/j ;

-

Volume total d’eau produit par le site : 9,5 m3/j ;
Il n’y a pas de rejet d’hydrocarbures et de métaux lourds dans les eaux.
Un système de filtration avec plusieurs étages (100 μ, 10 μ et 1 μ) sera mis en place sur les eaux
sorties de la zone amiante.
Les charges de pollution sont de type domestique pour le personnel et faiblement chargée en MES
pour les eaux provenant des ateliers de décontamination. La nouvelle STEP sera donc en capacité
de traiter les effluents industriels liés au projet d’aménagement de la zone.
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L’analyse des dimensionnements des ouvrages existants montre qu’aujourd’hui la capacité
hydraulique du site est de 9,5 m3/j en prenant des valeurs basses d’infiltration dans le sol.
En l’absence de milieu récepteur de type superficiel, les eaux traitées seront infiltrées dans le
sous-sol.
Dimensionnement et caractéristiques du nouvel ouvrage de traitement
-

Les contraintes amont :
L’objectif est de mettre en œuvre une station d’une capacité maximum avoisinant les 210 Equivalents
Habitants.
Au démarrage de l’activité du site, la pollution à traiter sera bien inférieure à cette charge. Cette
charge polluante sera constituée d’eaux vannes générée par les employés et par des logements de
personnels.
Les rejets liés à l’activité industrielle seront prétraités afin d’être compatibles avec le bon
fonctionnement d’une épuration biologique mais également avec les obligations réglementaires qui
seront définies par les services de l’état (qualité du rejet, qualité des déchets produits, respect de la
réglementation nationale et de la réglementation locale).
Compte tenu de la capacité des ouvrages existants et des éléments précédents nous avons fixé les
charges à traiter comme suit :
Unité Flux à traiter
Débit

m3/j

23

DCO

kg/j

25

DBO5

kg/j

12

MeSt

kg/j

12

NTK

kg/j

3,5

Pt

kg/j

0,4

Tableau des charges à traiter
-

Les contraintes aval et réglementaires :
Dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle station d’épuration, le maître d’ouvrage de cette
installation doit satisfaire une obligation nationale, complétée par des obligations locales de protection
du milieu. Dans le cadre du rejet d’Ambronay le maître d’ouvrage doit infiltrer le rejet (pas de ruisseau
à proximité).
Le niveau à minima à respecter figure dans le tableau suivant :
Niveau à minima des rejets à respecter
Paramètres

Concentration
des rejets

DBO5

25 mg/l

DCO

125 mg/l

MeST

35 mg/l

NTK

20 mg/l

Ce niveau peut être tenu par un système de type culture fixée.
Les déchets de dégraissage, dessablage, et dégrillage seront rassemblés en un seul déchet de
prétraitement.
Dans le cas où une activité de type restauration s’installerait sur le site, un prétraitement adapté devra
être mis en place avant rejet dans le réseau collectif.
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-

Les contraintes locales :
Au niveau des odeurs, les techniques préconisées pour le traitement des eaux usées du site sont des
techniques aérobies.
Dans la mesure où les règles de dimensionnement définies dans le présent document sont
respectées.
La construction d’une nouvelle station avec la mise en oeuvre de Bio-disque avec décanteur primaire
et clarificateur, avec rhizocompostage pour le traitement des boues générera moins de nuisances
olfactives que l’installation existante équipée d’un silo et de lits de séchage.

-

Caractéristiques de l’ouvrage de traitement prévu :
Cette unité de traitement sera constituée des éléments suivants :
o Un poste de relèvement (nouveau avec 2 pompes adaptées au besoin) ;
o Dévoiement du réseau d’assainissement pour amener des effluents ;
o Un tamis rotatif ;
o Un bloc bio-disque semi enterré comprenant :


Décanteur primaire ;



Bio-disque multi étagé ;



Clarificateur ;

o Un canal de rejet avec mesure en continu du débit
o Une zone d’infiltration nouvelle avec surface identique à l’existante
o Une déshydratation et compostage des boues par rhizocompostage
o Des réseaux de canalisations de liaisons des ouvrages
o Une armoire électrique
o Un local d’exploitation
Les niveaux de rejet envisageables sont définis dans le tableau suivant :
Rendements

Paramètres

Concentration en mg/l

DCO

125 mg/l

80%

DBO5

25 mg/l

75 %

MeST

35 mg/l

90 %

NTK

20 mg/l

70 %

Un dispositif d’autosurveillance sera installé à l’aval de cette nouvelle STEP. Conformément à l’arrêté
du 21 juillet 2015 modifié, il sera installé à l’aval de l’ouvrage un dispositif d’autosurveillance de type
seuil triangulaire ou canal venturi permettant de mesurer le débit en sortie de l’ouvrage lors de la
réalisation des bilans 24 heures. Cet ouvrage sera suivi d’un regard de prélèvement.
Il sera effectué un bilan 24 heures annuel sur l’ouvrage.
Les paramètres mesurés lors des bilans seront au minimum : pH, débit, DBO5, demande chimique en
oxygène (DCO), matières en suspension, azote global, azote kjeldahl, ammonium, nitrites, nitrates et
phosphore total.
Dimensionnement et aménagement du système d’infiltration
-

Faisabilité :
Une étude des contextes géologique et hydrogéologique locaux confirme la faisabilité du projet
d’ouvrage d’épuration. En effet, ceux-ci laissent présager de très bonnes conditions d‘infiltration pour
les eaux traitées par le futur ouvrage d’épuration.
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La réalisation de tests d’infiltration a montré que la perméabilité du site est de l’ordre de 3500 mm/h,
ce qui confirme les très bonnes conditions d’infiltration locales.
-

Dimensionnement du bassin d’infiltration :
3

Le débit à infiltrer à la sortie de l’ouvrage d’épuration sera de 23 m /j par temps sec avec un débit
3
horaire de pointe de 6,6 m /h.
Les tests de perméabilités ont montré une perméabilité de l’ordre de 3 500 mm/h, ce qui traduit de
bonnes possibilités d’infiltration.
En utilisant l’abaque IRSTEA, nous obtenons une capacité d’infiltration locale de 50 l/m²/j.
3

Ainsi pour infiltrer 23 m /j et selon les perméabilités retenues, la surface d’infiltration brute serait de
l’ordre de 460 m².
Afin de prendre en compte une surface sécuritaire (maintenance), nous proposons de doubler la
superficie des bassins d’infiltration soit une superficie d’environ 920 m² (divisée en 2 sous-bassins
de 460 m² chacun).
-

Aménagement du bassin d’infiltration :
La profondeur du bassin sera adaptée en fonction de la morphologie du terrain, dans l’idéal le
dégagement de la couche de terre végétale au droit du futur bassin sera effectuée jusqu’à
l’affleurement des alluvions propres.
Ensuite, les matériaux suivants seront mis en place du bas vers le haut :

-

matériaux filtrants grossiers afin de réaliser un nivellement du fond du bassin ; ceux-ci seront
surmontés d’une couche en graviers roulés propres (environ 20 – 40 mm).

-

pose d’une géo-grille de maintien et d’un géotextile ;

-

première couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;

-

installation du réseau de drains en « râteau » afin de répartir le volume à infiltrer sur l’ensemble du
bassin ;

-

seconde couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;

-

pose d’un géotextile et d’une couche de sable siliceux (0/4 ou 2/4) pour limiter le transfert de matière
(type feuille d’arbre) à l’intérieur du massif ;

-

Aucune végétalisation de l’aire d’infiltration ne sera effectuée, y compris aux environs immédiats du
bassin.
La réalisation d’un dispositif séparé en 2 sous-bassins d’infiltration d’environ 460 m² chacun permettra
la maintenance.
Plusieurs points d’observation de type regard de jonction (au minimum un regard par drain)
permettront de vérifier le fonctionnement des deux sous-bassins et de réaliser des opérations de
maintenance.
L’aménagement permettra de limiter le colmatage de l’ouvrage (utilisation de graviers grossiers),
néanmoins une mesure mensuelle du niveau d’eau devra être effectuée pour contrôler l’absence de
colmatage. La profondeur du bassin sera adaptée en fonction de la morphologie du terrain, dans
l’idéal le dégagement de la couche de terre végétale au droit du futur bassin sera effectuée jusqu’à
l’affleurement des alluvions propres.
Ensuite, les matériaux suivants seront mis en place du bas vers le haut :

-

matériaux filtrants grossiers afin de réaliser un nivellement du fond du bassin ; ceux-ci seront
surmontés d’une couche en graviers roulés propres (environ 20 – 40 mm).

-

pose d’une géo-grille de maintien et d’un géotextile ;

-

première couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;
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-

installation du réseau de drains en « râteau » afin de répartir le volume à infiltrer sur l’ensemble du
bassin ;

-

seconde couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;

-

pose d’un géotextile et d’une couche de sable siliceux (0/4 ou 2/4) pour limiter le transfert de matière
(type feuille d’arbre) à l’intérieur du massif ;

-

Aucune végétalisation de l’aire d’infiltration ne sera effectuée, y compris aux environs immédiats du
bassin.
La réalisation d’un dispositif séparé en 2 sous-bassins d’infiltration d’environ 460 m² chacun permettra
la maintenance.
Plusieurs points d’observation de type regard de jonction (au minimum un regard par drain)
permettront de vérifier le fonctionnement des deux sous-bassins et de réaliser des opérations de
maintenance.
L’aménagement permettra de limiter le colmatage de l’ouvrage (utilisation de graviers grossiers),
néanmoins une mesure mensuelle du niveau d’eau devra être effectuée pour contrôler l’absence de
colmatage.
b

Eau potable

L’eau potable sur la commune d’Ambronay est gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Région d’Ambérieu (SIERA). La commune est alimentée en eau potable par une station de pompage
et deux puits forés dans la nappe alluviale de l’Ain au lieu-dit « Le Bellaton » (deux pompes de 35m3/h
et deux de 80m3 par heure).
L’ensemble des tests menés en 2016 montrent une eau d'alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. De manière générale, l’eau potable est
de bonne qualité sur Ambronay. Cependant un taux de pesticides (atrazine et dérivés) souvent
supérieur à la norme est parfois relevé.
Des périmètres de protection sont reportés dans le zonage du PLU d’Ambronay, ces différents
périmètres ne se superposent pas avec le périmètre de projet de l’ESCAT (cf. carte suivante).
-

Le champ captant du Bellaton (commune d’Ambronay, en bleu sur la carte suivante), situé à environ
1 km à l’amont du projet. Ce champ captant est équipé d’un puits et d’un forage qui fournissent un
débit annuel d’environ 190 000 m3 (donnée Agence de l’Eau), soit environ 520 m3/j.

-

Le captage d’eau potable d’Hauterive (commune de Saint-Jean-le-Vieux), situé à environ 3,4 km en
3
amont du projet. Ce puits exploite environ 65 000 m /an (donnée agence de l’Eau), soit environ
3
180 m /j.

-

Le captage d’eau potable du Bois des Vernes (commune de Château-Gaillard), situé à environ 4,8
km en aval du projet. Ce puits exploite environ 170 000 m3/an (donnée agence de l’Eau), soit
environ 465 m3/j.
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Le tableau ci-dessous donne les volumes captés au sein des différents ouvrages :
Nom de l’ouvrage de
prélèvement

Volume capté en
3
2014 (m )

Volume capté en
3
2015 (m )

Puits du Bellaton

175 300

189 700

SAINT JEAN LE VIEUX

Puits d’Hauterive ancien

62 600

62 700

CHATEAU-GAILLARD

Puits du Bois des Vernes

142 600

167 500

Communes
AMBRONAY

Périmètres de protections de captages sur Ambronay et site de l’ESCAT (source : zonage du PLU).
Ressource en eau interne au projet de l’ESCAT
L’ancien camp militaire de l’ESCAT disposait de sa propre ressource en eau, il s’agit d’un puit, toujours
existant, équipé de deux pompes de surface de 35 m3/h puisant l’eau à environ 6,70 m depuis le niveau du
Sol et refoule vers le château d’eau du site.
D’autre part, le puit est équipé d’une troisième pompe immergée de 17 m3/h puisant l’eau à -21 m, nous
supposons que celle-ci a été installé pour faire face au période d’étiage.

Ce puit ne servira en aucun cas pour l’Alimentation en Eau Potable du site de l’ESCAT.

Cet ouvrage ne sera donc plus utilisé mais sera tout de même conservé, à noter qu’il dispose en l’état d’une
bonne protection.
Dans le cas d’une remise en fonctionnement de l’ouvrage, autre que pour l’alimentation en eau potable, le
pétitionnaire du présent dossier effectuera un porté à connaissance auprès des services de la DDT.

La figure suivante présence un croquis descriptif de ce puits de captage.
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Extrait des plans existants

Ressource en eau externe au projet de l’ESCAT
Afin de subvenir à leurs besoins en eau au droit de leur site d’activité à Ambronay, les sociétés SBSC
/ TAG / SRTM exploitent un forage d’eau au lieu-dit « Ambronay Gare » sur la commune d’Ambronay.
Ce forage ne se situe pas dans l’emprise même de l’ancien camp militaire de l’ESCAT, il ne servira
en aucun cas à l’Alimentation en Eau Potable du site de l’ESCAT mais uniquement pour le
nettoyage d’engins des sociétés SBSC / TAG / SRTM.

L’objectif du prélèvement est l’alimentation en eau des activités du site :, le lavage des camions et le
lavage des granulats dans la trémie.
Le personnel devra disposé de points d’eau alimentés par le réseau du SIERA et non par le
forage existant dont les eaux ne sont ni contrôlées nin traitées.
Aujourd’hui les besoins en eau du site sont les suivants :
-

50 m3/an pour le personnel (assurés par le réseau du SIERA) ;

-

3 000 m3/an pour le lavage des camions ;

-

2 600 m3/an pour le lavage des granulats dans la trémie.

-

Soit un total de 5 600 m3/an (besoins du personnel retranchés).
3

Le pompage s’effectuera par le biais d’une pompe de prélèvement d’un débit de 40 m /h, assujettie
aux besoins du site durant les jours et horaires d’ouverture.
En tenant compte des futures évolutions au droit du site, la consommation maximale ne
dépassera pas les 12 000 m3/an.
Ce forage fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau afin de le régulariser. En effet, L’article R214-1, codifié
aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et modifié par le décret n°2008-283 du 25
mars 2008, instaure un régime de déclaration et d’autorisation pour les installations, les ouvrages,
les travaux et les activités entraînant des prélèvements ou des rejets dans les eaux.
L’article R214-1 fait notamment obligation d'une déclaration pour :
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-

tout sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrages souterrain,
non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (rubrique 1.1.1.0).

-

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
o
o

1° supérieur ou égal à 200 000 m3/an

Autorisation
3

2° supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m /an

Déclaration (rubrique 1.1.2.0) ;

La déclaration est également réalisée en référence à l’article 131 du Code Minier qui impose une
déclaration préalable pour l’exécution de tout sondage, ouvrage souterrain ou forage dont la
profondeur dépasserait 10 m.
La réalisation des opérations est soumise aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 11
septembre 2003 et doit être conforme à la norme NF X 10-999.
Désignation de la rubrique
Quantification
Régime
1.1.1.0 Décret n°2006-881, 17 juillet 2006
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau.

1.1.2.0 Décret n°2006-881, 17 juillet 2006
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an (D).

1 forage

3

12 000 m /an

Déclaration

Déclaration

Au vu de la nomenclature « Code de l’environnement » et au regard de ses caractéristiques, le
projet de forage est soumis à déclaration.
Ressource en eau externe pour l’alimentation en eau potable de l’ESCAT
Le branchement sur le réseau du SIERA est en DN 100, nous n’avons pas de valeur précise à ce jour
pour le débit disponible, mais les essais de poteau incendie réalisés par la commune d’Ambronay en
2009 nous permettent d’estimer une valeur :
-

Poteau incendie situé à la gare : 35 m3/h ;

-

Poteau incendie situé au hameau de Vorgey : 26 m3/h.
L’emplacement du point d’approvisionnement se trouvant à environ mi-distance entre ces deux
poteaux et la structure du réseau ne présentant pas de point singulier nous retiendrons une valeur de
débit pour le camp de 30m3/h.
Il est à noter que ces mesures sont de 2009, le SIERA ayant engagé des travaux de renforcement et
renouvellement sur ce secteur, ceci laisse penser que les valeurs réelles sont supérieures. (Ces
valeurs seront validées par des mesures in situ lors de la deuxième phase de notre étude).
En comparant les volumes disponibles et les volumes consommés, l’approvisionnement en eau par le
syndicat est envisageable sous réserve d’accord par le SIERA.
Après discussion avec le SIERA et suite au diagnostic du réseau existant, la SARL EN
REBATTE a choisi d’alimenter en eau potable son site via le réseau du SIERA et d’abandonner
l’utilisation de ses ressources internes.
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Réseau de distribution intérieur
Le réseau de distribution d’eau permet d’alimenter l’ensemble des bâtiments du site via un château
d’eau et un surpresseur.

Tableau du linéaire de réseau et des ouvrages :
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Le réseau d’eau potable et incendie sur le site :

Carte des réseaux de distribution d’eau et bornes incendie.
Détermination des besoins domestiques futurs
Nous ne disposons pas d’informations sur la consommation d’eau durant les périodes où le site était
occupé.
Nous définirons donc les besoins journaliers et de pointe en fonction des moyennes nationales pour la
consommation d’eau domestique.
Les données prises en compte pour le site seront :
-

Consommation journalière par employés : 100 l/j ;

-

Coefficient de pointe journalier : 2 ;

-

Consommation non domestique : non valorisé à ce jour (fonction du type d’activité et des besoins
d’eau de process éventuels).
Le tableau ci-dessous présente la consommation d’eau par tranche de population de 25 habitants
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Nous retiendrons comme hypothèse un nombre de personne intervenant sur site a raison de 10
Heures par jours de :
-

100 personnes, soit une consommation domestique journalière de 10 m3/j et une consommation de
pointe de 20 m3/j.
Détermination des autres besoins
À ce jour, nous n’avons pas d’éléments concernant le type d’activité et les besoins en eau particuliers.
Nous suivrons donc les préconisations de l’instruction technique 77, qui estime que pour une zone
artisanale le besoin en eau journalier est de 10 m3/j et par hectare.
Le site faisant 34 Ha, nous prenons en hypothèse que 60 % du site sera loti, nous aurons donc une
consommation globale de :

-

Surface loti : 34x0,60 = 20,4 ha
La consommation en eau associée sera de 20,4 x 10 = 204 m3/j
Récapitulatif des besoins futurs moyens
Le tableau suivant récapitule les volumes consommés futurs pour l’ensemble du camp militaire.

Bilan des ressources
-

Ressource externe :
Le branchement sur le réseau du SIERA est en DN 100, nous n’avons pas de valeur précise à ce jour
pour le débit disponible, mais les essais de poteau incendie réalisé par la commune d’Ambronay en
2009 nous permettent d’estimer une valeur :
o

Poteau incendie situé à la gare : 35 m3/h ;

o

Poteau incendie situé à hameau de Vorgey : 26 m3/h.

L’emplacement du point d’approvisionnement se trouvant à environ mi-distance entre ces deux
poteaux et la structure du réseau ne présentant pas de point singulier nous retiendrons une valeur de
débit pour le camp de 30m3/h.
Il est à noter que ces mesures sont de 2009, le SIERA ayant engagé des travaux de renforcement et
renouvellement sur ce secteur, nous laisse penser que les valeurs réelles sont supérieures.
En comparant les volumes disponibles et les volumes consommés, l’approvisionnement en eau par le
syndicat est envisageable sous réserve d’accord par le SIERA.
Synthèse
Les tableaux suivants présentent le bilan besoin / ressources sur le camp militaire en intégrant le
rendement du réseau du camp militaire (estimé à 75 %, aucune valeur à ce jour, un programme de
recherche de fuite devra être mis en place).
-

Utilisation du réseau du SIERA :
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Le diagnostic montre que le bilan des volumes mis à distribution est excédentaire en situation
actuelle et en situation future. La structure actuelle permet de subvenir aux besoins futurs
sous réserve d’un rendement de réseaux de 75 %.
c

Réseau électrique

Le réseau électrique est également présent sur le site de l’ESCAT :

Carte du réseau électrique sur le site de l’ESCAT.

III.C.8.Nuisances sonores
La loi bruit
La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le
bruit des transports :
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-

les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la
construction de voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas
dépasser des valeurs seuils de niveau sonore (Article 12 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier
1995, arrêté du 5 mai 1995) ;

-

les constructeurs de bâtiments (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, bâtiments
de santé, et de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère touristique), ont
l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet,
en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace
extérieur (Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996).
Ce classement sonore constitue un dispositif réglementaire préventif. Les autorités compétentes en
matière d’urbanisme doivent reporter ces informations dans les documents d’urbanisme (PLU/POS ...)
et informer les pétitionnaires dans les certificats d’urbanisme (CU) et dans les permis de construire.
Ce classement n’est pas une servitude, ni une règle d’urbanisme mais une règle de
construction fixant les performances acoustiques minimales que les constructeurs de futurs
bâtiments sensibles doivent intégrer dans leur projet.
Le préfet définit par arrêté préfectoral la classification sonore des infrastructures routières et
ferroviaires du département en 5 catégories (1 pour la plus bruyante et 5 pour la moins bruyante) et
les prescriptions d’isolement acoustique minimum applicables dans les secteurs affectés par le bruit.
Les seuils à respecter dépendent :

-

de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les plus
calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que les bureaux

-

du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.
Le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores
et du trafic, et la définition de règles de construction des bâtiments situés à proximité (éloignement
des constructions nouvelles, murs anti-bruit et/ou isolation phonique). Il s’agit de limiter les nuisances
sonores dues à la présence de routes et de voies ferrées à proximité d’habitations existantes et de
s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de routes ou de voies ferrées existantes
ou en projet, sont suffisamment insonorisés.
Pour information, la loi distingue 4 catégories de classement des infrastructures bruyantes qui sont les
suivantes :
Niveau sonore de
référence
LAeq(6h-22h)
en dB(A)

Niveau sonore
de référence
LAeq(22h-6h)
en dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur maximale des
secteurs affectés par
le bruit de part et
d’autre de
l’infrastructure

L > 81

L> 76

1

d= 300m

76 < L ≤ 81

71< L ≤ 76

2

d= 250m

70 < L ≤ 76

65< L ≤ 71

3

d= 100m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

d= 30m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

d= 10m

Source : DREAL Rhône-Alpes
Les principales nuisances sont liées au bruit généré par les routes et la voie ferrée (cf. carte des
« Nuisances sonores ») :
-

La D1075, classée en catégorie 3, c’est-à-dire que la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de
part et d’autre de l’infrastructure. Une partie du site de l’ESCAT fait partie de ce périmètre affecté par
le bruit.
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-

La voie ferrée, classée en catégorie 1, c’est-à-dire que la zone affectée par le bruit est de 300
mètres de part et d’autre de l’infrastructure. Une majeure partie du site de l’ESCAT fait partie de ce
périmètre affecté par le bruit.

-

L’autoroute A42, classée en catégorie 1, c’est-à-dire que la zone affectée par le bruit est de 300
mètres de part et d’autre de l’infrastructure. Ce périmètre ne recoupe pas celui du site de l’ESCAT.

-

La Nationale 84 et la D36, classées en catégories 3, c’est-à-dire que la zone affectée par le bruit est
de 100 mètres de part et d’autre des infrastructures. Les périmètres affectés par le bruit de ces
infrastructures ne recoupent pas celui du site de l’ESCAT.
Enjeux nuisances sonores :

-

Eviter la surexposition des habitations situées à proximité du site de l’ESCAT.
La présence d’un mur d’un peu plus de 2 mètres de haut tout autour du site de l’ESCAT permet déjà
de protéger les habitations voisines (au lieu-dit « Grange blanche » notamment ainsi que le hameau
du Vorgey) des nuisances pouvant provenir des activités du site.
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Carte 39 : Nuisances sonores liées aux infrastructures autour de la zone d’étude
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Mesures de bruit émis dans l’environnement (Bureau Veritas)

Une campagne de mesures de bruit dans l’environnement a été réalisée dans le cadre du
dossier ICPE, réalisée par le bureau Veritas, les 9 et 10 mai 2017.
-

Emplacement des mesurages :
Les 3 points choisis correspondent à des Zones à Emergence Réglementée (ZER)
(habitations).
Les différents types de Zone à Émergence Réglementée sont définis ci-après :
-

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de
l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;

-

les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;

-

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies cidessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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-

Niveaux de bruit :
Le tableau joint en page suivante rappelle l’échelle des bruits et sa correspondance en dB.
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Niveaux sonores à respecter en zone à émergence réglementée :
Les valeurs de l’émergence globale admises sont les suivantes :
- 5 dB(A) en période diurne (7h 22h)
- 3 dB(A) en période nocturne (22h 7h)
-

Sources de bruits identifiées aux points de mesures :
Les principales sources de bruit identifiées dans l'environnement proche des points de mesure sont
les suivantes :
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III.C.9.Pollution des sols
D’après la base de données Basias, la commune est concernée par un site industriel ou activité de
travaux publics : génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, susceptible d’avoir pollué les sols, il
s’agit de l’entreprise Martin Fils. Cette entreprise a fait l’objet d’un dépôt de dossier le 12/09/1922,
mais n’a pas donné de suite.
Aucun site n’est répertorié dans la base de données Basol.

III.C.10.

Qualité de l’air

La qualité de l’air est principalement influencée par deux paramètres :
-

La météorologie qui peut faire varier la pollution observée au sol d’un facteur 1 à 10 en
fonction des conditions atmosphériques. Les facteurs recensés sont multiples, inversions des
températures bloquant les polluants au sol, dispersion ou transport des polluants par les vents
ou encore formation d’ozone en été sous l’action du soleil. Les vents favorisent la dispersion
de polluants mais favorisent également l’importation de masses d’air polluées, dans le Rhône
c’est par exemple le cas en été avec un import d’ozone en provenance de la région PACA, ou
encore un import de poussières secondaires en fin d’hiver et au printemps du nord et de l’est
de l’Europe.

-

L’évolution du parc automobile qui va fortement influencer les émissions de polluants, la
répartition du parc automobile (type de véhicule : voiture, deux-roues, poids lourd), l’âge des
véhicules, la motorisation (diesel/essence) et la vitesse de circulation sont autant de
paramètres qui vont agir de manière positive ou négative sur les émissions de polluants.

Ambronay ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air. Cependant, Air Rhône-Alpes
effectue chaque année des modélisations de la qualité de l’air de la Région sur les principaux
polluants : dioxyde d’azote (NO2), particules fines (PM10 et PM2,5), ozone (O3), benzo(a)pyrène
(BaP).
Pour ces polluants Air Rhône-Alpes modélise des cartes de moyenne annuelle, qui permettent une
comparaison aux valeurs cibles annuelles moyennes.
a

Dioxyde d’azote (NO2), valeurs modélisées 2015 (source Air Rhône-Alpes) :
Les valeurs de dioxyde d’azote sont
globalement comprises entre 5 et
20µg/m3 sur Ambronay, ce qui est
bien inférieur à la valeur limite de 40
µg/m3. Les valeurs des deux
principaux axes routiers, A42 et
D1075 sont supérieures à 30 µg/m3,
voire au-delà de la valeur limite de 40
µg/m3 pour l’autoroute A42 surtout.
Ce sont les voiries routières qui
dégradent la qualité de l’air à
proximité du site de l’ESCAT.
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b
Particules fines (PM10), valeurs modélisées 2015 (Source : Air Rhône Alpes)
Les valeurs concernant les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres se situent autour
de 20 µg/m3 en moyenne annuelle, c’est bien inférieur à la valeur limite de 40 µg/m3.

c
Particules fines (PM2,5), valeurs modélisées 2015 (source : Air Rhône-Alpes)
Les valeurs moyennes des particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres sont inférieures à
15 µg.m3 en moyenne annuelle, soit inférieur à la valeur limite de 25 µg.m3.
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d
Ozone (O3), valeurs modélisées 2015 (source : Air Rhône Alpes)
Les valeurs concernant l’ozone montre qu’il s’agit du polluant le plus problématique sur la commune,
puisque le nombre de jours de dépassement dépasse la valeur cible de 25 jours par an (différent de la
valeur limite). La partie ouest de la commune, où se situe notamment le site de l’ESCAT, à proximité des
infrastructures, A42 et D1075, est moins affectée par ce polluant que la partie est.
L’ozone est un polluant dit secondaire, c’est-à-dire qu’il est issu de la transformation d’autres polluants
(NO2, NO et COV), aussi il n’est pas présent à proximité immédiate de son lieu de production. On ne peut
donc dire que les principaux composés créant les dépassements pour l’ozone sont produits sur la commune.

e

Risque allergique

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce envahissante originaire d'Amérique du Nord, dont les
pollens présentent un fort potentiel allergisant. Déjà très présente dans la région Rhône-Alpes, elle s’étend
aujourd’hui aux autres départements et régions frontalières.
Cette plante annuelle estivale est à croissance rapide. Ses semences ont une survie supérieure à 10 ans et
une seule plante peut produire 3 000 semences par an et libérer plusieurs millions de grains de pollen par
jour. Son pollen provoque, en août septembre, chez de nombreuses personnes des réactions allergiques
importantes (rhinite, conjonctivite, asthme voire urticaire ).
Elle affectionne les terrains nus et fréquemment remaniés. On peut donc la trouver plus particulièrement le
long des cours d’eau et dans de nombreuses zones anthropisées (modifiées par l’homme) : friches, bords de
route, chantiers, parcs et jardins, cultures, etc. Elle pousse sur tous types de sol, même très superficiels et
peut aussi profiter des quelques fissures présentes sur les revêtements routiers et joints d’ouvrages.
La plante a été repérée suite aux différents passages de terrain (cf. chapitre espèces exotiques
envahissantes et atlas cartographique « Flore exotique envahissante »).
Le premier objectif est d’empêcher la libération de pollen par la plante. La plante produit du pollen le plus
souvent entre fin juillet et septembre chaque année. L’arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre
l’ambroisie prévoit l’élimination des plantes par tous et sur tous les terrains pour mi-août. Le deuxième
objectif est d’éviter la constitution d’un stock de semences dans les sols.
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III.C.11.

Collecte et gestion des déchets
a

Point réglementaire

La politique française des déchets est pour l’essentiel dérivée des directives transcrites en droit
national et des règlements communautaires, applicables de droit. La loi du 15 juillet 1975, aujourd’hui
intégrée au Code de l’Environnement, transcrit la directive-cadre également datée du 15 juillet 1975.
Elle a fixé les grands principes de la gestion des déchets :
-

principe de responsabilité : toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer
l’élimination dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à l’environnement, à
faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d’énergie réutilisables. Un régime de
sanctions administratives et pénales spécifique est prévu par la loi ;

-

droit à l’information : toute personne a droit à l’information sur les effets pour la santé et
l’environnement du ramassage, du transport, du traitement et du stockage des déchets, ainsi que
toutes les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ;

-

planification : les communes et leurs groupements assurent l’élimination des déchets ménagers et
assimilés dans le cadre de plans départementaux ou interdépartementaux. Des plans régionaux ou
nationaux organisent les conditions d’élimination des déchets industriels.
Une évolution importante a été introduite par la loi du 13 juillet 1992. Ses objectifs sont :

-

de produire moins de déchets (en s’appuyant sur les études déchets) ;

-

de valoriser plus (en favorisant les actions de tri) ;

-

d’éliminer mieux, en respectant l’environnement ;

-

de limiter la mise en décharge aux seuls déchets ultimes à partir du 1er juillet 2002 ;

-

de limiter les transferts et transports de déchets (principe de proximité).
La notion de « déchet ultime » introduite en 1992 consacre la jurisprudence européenne selon
laquelle la notion de déchet n’est pas strictement réservée aux matières non valorisables ou non
recyclables : les déchets sont définis au regard de leur impact potentiel sur l’environnement et la
santé, et doivent au passage être considérés comme des produits pouvant faire l’objet de transactions
commerciales.
Est désormais ultime un déchet « qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractère polluant ou dangereux. »
b

La collecte et le traitement

La collecte des ordures ménagères traditionnelles est assurée par la communauté de communes de
la Plaine de l’Ain une fois par semaine, à l’exception du centre-ville et de quelques points particuliers
collectés deux fois. Les déchets sont acheminés vers l’incinérateur SITOM Nord-Isère à BourgoinJallieu pour les ordures ménagères et vers le centre de tri VEOLIA à Rillieux-la-Pape pour les
emballages recyclables.
Une déchetterie fonctionne à Ambérieu. Les encombrants sont ramassés une fois par trimestre par la
commune.
Ambronay est également un lieu de compostage de déchets verts (tontes, déchets d’entretien
d’espaces verts et d’élagage d’arbres) à une échelle intercommunale. En effet, une entreprise située
dans le hameau du Bellaton traite près de 6000 tonnes de déchets verts par an et 1000 tonnes de
bois en provenance des déchetteries publiques ou privées.
Le projet sur le site de l’ESCAT comporte différents aspects :
-

le démantèlement / recyclage de matériel ferroviaire réformé ;

-

le garage de matériel ferroviaire réformé ;

-

la maintenance ferroviaire ;
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-

une usine de construction de traverses.
Le projet porté par la société Gaubey prévoit la gestion des déchets avec la société spécialisée SME
recyclage de Culoz. Le Groupe souhaite « élaborer un process de déconstruction écologiquement
vertueux : désamiantage complet, recyclage maîtrisé et valorisation maximale des matériaux ».
La société SME, spécialiste de la récupération et du recyclage, dispose des compétences en matière
de démolition ferroviaire, désamiantage, récupération de déchets industriels et métalliques...
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III.D. SYNTHESE DES CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT ET
HIERARCHISATION DES ENJEUX
III.D.1.Principaux atouts et contraintes
Le tableau qui suit résume et hiérarchise les principaux enjeux2 et contraintes3 de l’environnement
de la zone d’étude.
Thème

Topographie

Géologie

Hydrogéologie

Atouts vis-à-vis du projet

Eau potable
Eaux usées

Climat

Niveau
d’enjeu

 Un site plat qui ne présente
pas de contraintes
topographiques particulières,
favorable à l’installation de
voiries ferroviaires
 La ressource en granulats
présente à proximité du site
d’études, favorable à la
construction des traverses en
béton
 Une ressource en eau
souterraine de qualité et à
proximité immédiate
 Des sols favorables à
l’infiltration des eaux pluviales

Hydrologie

Contraintes vis-à-vis du
projet

 Des sols sensibles aux
pollutions

 Une ressource en eau
sensible aux pollutions diffuses

 Une ressource en eau
superficielle faible à proximité
du site d’étude
 Aucun périmètre de captage
sur le site d’étude

 Un climat plutôt agréable qui
doit être pris en compte dans le
projet s’il y a des bâtiments
(orientation Nord/Sud pour
bénéficier au maximum des
apports passifs du soleil,
recours au solaire thermique)

 Une station de traitement des
eaux usées obsolète à
remplacer
 Des périodes de précipitations
importantes
 Les prédispositions du site
face aux risques d’inondation et
de ruissellement des eaux
peuvent être accentuées avec
les précipitations importantes.
 Des températures rigoureuses
en hiver

2

Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, de qualité de la vie, de santé ... Définir un enjeu environnemental, c'est
déterminer les biens, les valeurs environnementales, les fonctions qu’il faut préserver et dont il faut éviter la dégradation et la
disparition. Cet enjeu peut être apprécié au regard de critères de rareté, de qualité, de diversité, de fonctionnalité, d’état de
conservation … un espace, une ressource … sont porteurs d’enjeux lorsqu’ils présentent pour un territoire, une valeur au regard des
préoccupations environnementales, patrimoniales, culturelles … ou lorsqu’ils conditionnent l’existence, le fonctionnement, l’équilibre …
de ce territoire.
3
Les contraintes environnementales expriment une série de conditions auxquelles doit répondre un projet, dans sa phase de
conception comme d’exploitation, pour prendre en compte les enjeux Elles peuvent être d’ordre technique, juridique … et s’imposent au
projet.
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Thème

Atouts vis-à-vis du projet

Niveau
d’enjeu

 De nombreux risques
naturels : risque inondation à
proximité et risque de remontée
de nappe qui pourrait impacter le
projet

Risques

Réseaux

Contraintes vis-à-vis du
projet

 Un site qui dispose déjà des
différents réseaux :
assainissement, eau potable

 Des aménagements pour la
gestion des eaux pluviales à la
parcelle à créer dans le cadre du
projet : réseau de fossés
 Plusieurs habitats d’enjeu fort
(N2000, zones humides) dont
les pelouses sèches xériques
vulnérables en RA

Milieux naturels
et biodiversité

 Des habitats artificialisés bien
représentés sur le site
 Un secteur déjà fortement
modifié et impacté en termes de
corridors écologiques
 Aucun insecte patrimonial et
protégé sur le site

 19 espèces de plantes
patrimoniales dont 4 à enjeu fort
(2 protégées dont une en
danger et 2 autres en danger) et
1 à enjeu moyen (quasimenacée)
 Des oiseaux communs et
protégées se reproduisant dans
les bosquets et dans le bâti
 Des oiseaux patrimoniaux
utilisant le site pour leur cycle
de vie
 Des habitats de reproduction
et d’hivernage de batraciens
 Plusieurs espèces de chauvesouris protégées et d’intérêt
patrimonial contactées sur le
site

Foncier

 Un foncier déjà maitrisé par le
maitre d’ouvrages

Documents
d’urbanisme

 Le SCoT BUCOPA intègre
pleinement
le
projet
de
reconversion
du
site
de
l’ESCAT.
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Thème

Contraintes vis-à-vis du
projet

Atouts vis-à-vis du projet

Niveau
d’enjeu

 Un accès ferroviaire déjà
réalisé
Circulations et
voirie

Nuisances

 Une D1075 qui supporte déjà
un trafic important

 Des voiries routières de taille
importante à proximité (A42 et
D1075), avec un accès sécurisé
au sud du site de l’ESCAT

 Des nuisances sonores liées
aux infrastructures déjà
importantes à proximité du site
d’étude

 Une enceinte fermée tout
autour du site de l’ESCAT, qui
tend à réduire les nuisances
sonores (effet mur anti-bruit)

 Des hameaux d’habitation
assez proches du site de
l’ESCAT
 La présence de la bastide de
Gironville dite Fort Sarrazin au
sud de l’ESCAT et dont le
périmètre des 500 mètres
recoupe le périmètre de projet

Patrimoine
archéologique et
historique

 Un avis de l’architecte des
bâtiments de France devra
être recquis par rapport au
projet de reconversion de
l’ESCAT
-

Paysage

 Un site déjà artificialisé pour
une majeure partie et avec très
peu de co-visibilité : mur
d’enceinte, topographie plane
de la Plaine de l’Ain
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Chapitre IV.

Présentation du projet retenu
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IV.A.

HISTORIQUE DES REFLEXIONS D’AMENAGEMENT

Le projet initial visait à artificialiser la quasi-totalité du camp militaire de l’ESCAT pour permettre la
réindustrialisation du site avec l’accueil de nouvelles activités industrielles dont la déconstruction des
TGV de 1ère génération avec stockage de TGV sur des longs tronçons de voies ferrés. Il nécessitait
également l’implantation de nouveaux bâtiments pour le stockage de matériel et le projet de
démantèlement des trains. Pour rappel, ce projet initial figure sur la carte 40 ci-dessous.

Carte 40 : Projet initial
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Compte tenu des enjeux et des impacts bruts potentiels identifiés lors de l’étude d’impact, la séquence
ERC avec la mise en place de mesures d’évitement s’avéraient nécessaires.
A partir de ce projet, un scénario de
moindre impact écologique appelé par la
suite «scenario 0 » avait été proposé au
maître d’ouvrage. Il n’a pu être retenu pour
des raisons techniques et financières.
L’emprise des voies ferrées ne permettait
pas un garage suffisant pour les trains à
démanteler. L’emplacement des bâtiments
techniques indispensables à la réalisation
des marchés publics décrochés et
l’emplacement d’une nouvelle station
d’épuration n’étaient pas possible dans ce
scénario 0. La plateforme multimodale à
l’est ne figurait pas non plus sur ce scénario
(marché en cours dont l’obtention n’est pas
certaine).
Dans ce projet scénario 0, les pelouses
sèches de plus grande importance à l’ouest
du projet et au cœur du camp militaire
étaient évitées tout comme le secteur de la
mare de Fort sarrasin et l’ensemble des
zones humides.

Carte 41 : Scénario 0 de moindre impact écologique

Le scénario d’aménagement a été revu pour prendre en compte les contraintes techniques du projet.
Le projet a évolué également et a été modifié en conséquence pour tenir compte de cette sensibilité
écologique tout en intégrant les contraintes liées au linéaire nécessaire pour les voies ferrées. Des
mesures de réduction ont donc été prises en complément pour limiter ces impacts. Il a notamment été
prévu de limiter l’urbanisation sur la partie sud afin de préserver quelques secteurs agricoles et
quelques milieux naturels, ouverts sur l’extérieur du camp.
La carte du projet retenu (cf. carte 42 et 43) présente ce dernier scenario d’aménagement.

IV.B.

LE PARTI D’AMENAGEMENT
IV.B.1.

Rappel sur les enjeux techniques

Le SCoT BUCOPA a identifié parmi les parcs spécialisés ayant des projets ou atouts spécifiques
identifiés le site de l’ESCAT comme un pôle économique innovant pour la déconstruction et la
revalorisation des équipements ferroviaires existants.
Notre projet concourt grandement à l’objectif global du SCoT de développer l’économie circulaire.
Ce projet de revitalisation industrielle d’une friche militaire s’appuie sur le développement d’activités
utilisatrices de la logistique ferroviaire.
Cette logistique ferroviaire nécessite :
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-

Un raccordement direct au Réseau Ferré National sur une ligne Fret stratégique ;

-

un embranchement particulier apte à traiter des trains Fret traditionnels de 750 mètres de long et
des trains multimodaux de plus d’1 kilomètre de long ;

-

un embranchement électrifié évitant la traction diesel des trains, supprimant le recours aux énergies
fossiles et réduisant significativement l’empreinte carbone du site ;

-

un accès routier aisé, évitant les zones urbanisées ;

-

la proximité d’accès autoroutiers ;

-

la proximité de bassins économiques importants ;

IV.B.2.

Les raisons du choix du site

La principal raison de ce choix est qu’il s’agit d’un site existant, ancienne friche militaire à l’abandon
depuis 2012. L’artificialisation ne concerne donc pas de nouveau secteurs et est basé sur la
réhabilitation d’un ancien site militaire en valorisant son potentiel ferroviaire autour d’activités
industrielles utilisatrices du mode ferroviaire.
Le site, propriété depuis 2014 de Monsieur GAUBEY, est contigu de celui occupé par ses activités
traditionnelles et permet des synergies sources d’efficacité pour l’ensemble de ses sociétés.
Le site répond idéalement à l’ensemble des besoins d’une logistique ferroviaire performante
développée ci-dessus.
A contrario, il n’existe pas dans notre secteur de site alternatif raccordé ou raccordable au Réseau
Ferré National, pouvant disposer de voies ferrées longues, plus de 750 mètres et de surfaces de
stockage suffisantes à proximité. S’il en était besoin, il suffirait de questionner les spécialistes de
l’aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées dans leurs recherches d’un site susceptible
d’accueillir une plateforme multimodale dans la région d’Ambérieu.

IV.B.3.

Vision d’aménagement

Pour tenir compte de l’environnement immédiat du site nous avons retenu les orientations suivantes :
Partie Ouest du site
Pour limiter au strict minimum les nuisances sur cette partie la plus proche des habitations, cf le
hameau du Vorgey, nous allons privilégier le garage des rames TGV plutôt qu’une activité industrielle
génératrice d’éventuelles nuisances sonores.
Partie centrale
La même approche a été suivie que pour la partie ouest du site. Le chantier de déconstruction
possède des activités se développant à l’intérieur du bâtiment, réduisant ainsi significativement les
nuisances sonores.
Un merlon paysager, implanté le long du mur d’enceinte, côté plan d’eau du Vorgey contribuera
également à limiter les nuisances visuelles et sonores en plus du mur d’enceinte existant.
Partie Est et Sud
Nous développerons dans ces secteurs, déjà impactés par les circulations intenses de la RD 1075 et
de la voie ferrée BOURG-EN-BRESSE / LYON, nos activités de transport multimodales et logistiques.

IV.B.4.

Marché de déconstruction des TGV

Ce marché porte sur le garage et la déconstruction, dès 2019, de 104 rames de TGV.
D’une longueur unitaire de 240 mètres, il nécessite ainsi un linéaire de plus de 25 km de voies ferrées.
Vu :
-

la configuration atypique du terrain ;

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

217

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

-

notre volonté de limiter la surface du faisceau de voies de garage tout en réduisant dans un premier
temps les surfaces impactées, notamment les prairies sèches ;

-

la recherche économique d’optimiser l’utilisation des surfaces disponibles ;

-

l’impossibilité de scinder les TGV, constitués de rames indéformables ;

-

l’absence de surfaces disponibles à défaut de démolir la quasi-totalité des bâtiments existants et
rendant le projet économiquement non viable.
Nous avons retenu l’option de réaliser au maximum des voies de garage de 720 mètres, soit 3 rames
TGV qui conduit à implanter le faisceau de voies de garage sur la seule partie ouest du site à
proximité immédiate du centre de déconstruction, tout en limitant au strict nécessaire les manœuvres
ferroviaires à l’intérieur du site.

IV.B.5.

Aménagement de la partie sud du site

Idéalement placées à l’entrée du site, les surfaces aujourd’hui disponibles ont vocation à accueillir des
bâtiments qui seront directement raccordables aux voies ferrées que nous envisageons de prolonger
jusqu’en limite de propriété.
Ils disposeront d’un nouvel accès routier et seront directement accessibles depuis la gare
d’AMBRONAY pour le personnel du site.
L’option d’aménager des bâtiments dans cette zone a été retenue car c’est la seule disposant de
surfaces suffisantes.

IV.B.6.

Evolution du projet

Le projet a évolué au fur et à mesure de la présente étude mais aussi des opportunités et des
marchés gagnés par le maître d’ouvrage.
D’une façon générale les partis d’aménagements ont toujours été de s’appuyer sur le cadre existant
pour mener à bien le projet. Ainsi, celui-ci s’appuie sur une connexion au réseau ferré et viaire
existant ainsi que sur le bâti diversifié de l’ancien camp militaire (entrepôts de stockage, bureaux,
bâtiments du mess, station d’épuration, château d’eau, etc.). Les grands principes de réécriture du
site de l’ESCAT seront donc les suivants :
-

Valoriser et développer le réseau ferroviaire existant qui a permis à son origine l’acheminement
des denrées alimentaires produites sur le site pendant la première guerre mondiale. Le projet de
reconversion s’inscrit dans un double objectif de développement durable (réutilisation des
infrastructures existantes et limitation des véhicules émetteur de CO2 avec l’usage du ferroviaire
pour les activités du site)

-

Utiliser la desserte interne du site qui permettait de desservir les principaux bâtiments du site
militaire. La trame viaire sera remise en état et prolongée.

-

Qualifier le bâti existant en réutilisant les anciens bâtiments qui présentent un intérêt fonctionnel.
Aucun nouveau logement ne sera créé dans le cadre du projet, seuls les logements existants
(14 au total), pourront être utilisés si besoin pour loger quelques employés du site sur place
(astreinte, sécurité par exemple).

-

Affirmer les ambiances végétales variées dues à l’absence d’activités humaines sur le site
pendant plusieurs années.

-

Établir les connexions avec la structure paysagère locale
Le projet a largement évolué au fur et à mesure des réflexions entre le maître d’ouvrage, Mosaïque
Environnement, la société 2BR, les services de la DREAL et de la DDT. Il entraînait la destruction de
la quasi-totalité de la zone d’étude, des gravières de la partie ouest mais également des zones
agricoles situées le long de la route départementale D12a (cf. carte Projet initial).
Les contraintes inhérentes au projet concernent la longueur des tronçons de voies ferrés nécessaires
au stockage des trains (tronçons linéaires, le plus long possible), les limites parcellaires des propriétés
(matérialisé en partie par le mur d’enceinte de l’ancien camp militaire), la réutilisation des accès
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existant au secteur des travaux. L’ensemble de ces contraintes ne permettait pas de préserver de
façon efficace et écologiquement acceptable les milieux naturels à enjeux du site (préservation de
patchs de pelouses sèches isolés les uns des autres et contraints par les murs d’enceintes
notamment). Le maître d’ouvrage a donc décidé de préconiser les aménagements au cœur du site, en
optimisant l’espace pour l’établissement de voies ferrés. Les milieux naturels et agricoles préservés se
situent en périphérie du site.
Le projet retenu figure sur la carte 42 -ci-dessous. Les impacts potentiels ont été évalués sur ce
scénario.
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Carte 42 : Carte du projet d’aménagement retenu avec l’emprise des secteurs qui seront impactés par les
travaux (en gris)
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Pour résumer, le projet a largement évolué au fur et à mesure de l’avancé de l’étude. Le scénario
initial a été abandonné afin de conserver une partie des milieux naturels ouverts sur l’extérieur (jardins
du camp militaire, culture au sud de la zone d’étude, bande de messicole et abords de la Cozance).
Toutefois, le scénario 0 de moindre impact environnemental n’a pu être retenu pour des raisons
techniques et financières. Il ne permettait pas l’installation de faisceaux de voies assez important, ni
l’installation des bâtiments techniques et de la nouvelle station d’épuration nécessaires aux activités.
La plateforme multimodale à l’est, n’était pas incluse au projet. Elle doit apparaître bien que son
installation ne soit pas encore assurée (cela permet de prendre en compte la totalité des impacts du
projet d’un seul tenant et non sous la forme d’impacts cumulés dans le cas de plusieurs dossiers
réglementaires séparés).

Aspect
environnemental

Scénario initial
Enjeu très fort
Destruction de la totalité des
pelouses sèches (9,7 ha), des
zones humides, des boisements et
haies et de la culture abritant la
bande de flore messicole
patrimoniale.
Destruction des stations d’espèces
de plantes protégées et
patrimoniales.

Scénario 0 de moindre impact
Enjeu moyen
Destruction d'une partie des
pelouses sèches en bon état de
conservation (1,4 ha) et d'environ
1 ha de pelouse sèche en
mosaïque (en plus des 5 ha
détruits avant étude).
Préservation des zones humides
et du secteur de la mare de Fort
sarrasin.Préservation des
stations d’espèces de plantes
protégées.

Scénario retenu
Enjeu fort
Destruction d'une majorité des
pelouses sèches mais évitement
d'une partie des milieux naturels
au sud de la zone d'étude (bande
de flore messicole patrimoniale).
Préservation de haies, de jardins,
d’une pelouse sèche de 500m2 et
restauration de pelouse sèches
sur 0,3 ha.

Aspect
technique

La totalité des activités prévues sur
le site est réalisable
Le garage des trains sur les
faisceaux de voie est à son
maximum de capacité
Du terrain est disponible pour des
activités ultérieures à long terme
sur la partie sud du site.

La majeure partie des activités
prévues sur le site n'est pas
réalisable :
- Garage des trains non effective
- Activité limitée

Aspect
économique

Activité très rentable optimisée au
maximum pour le moyen terme et
le long terme compte tenu des
possibilités liées au foncier acquis
sur la partie sud.

Rentabilité faible
Pas d'installation de la plateforme
Activité rentable par rapport au
multimodale prévue
marché actuel.
Pas de possibilité de répondre
aux marchés publics

IV.B.7.

La quasi-totalité des activités
prévues sur le site est réalisable
Le garage des trains sur les
faisceaux de voie est suffisant et
l'installation des bâtiments
techniques associés est possible

Tableau des surfaces imperméabilisées/artificialisées

Tableau des surfaces imperméabilisées avant projet
Surfaces imperméabilisées avant projet
Bâti
Voirie
Placettes
Voie ferrée
Total

ha
5
1,7
0,3
2,1
9,1

Tableau des surfaces imperméabilisées après projet
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Surfaces imperméabilisées
Bâti
Aire de travail et stockage
Voirie
Cheminements doux
Parking
Placettes
Voie ferrée
Total
-

ha
10,8
3,6
3,2
0,2
0,9
0,8
12,8
32,3

Voie ferrée : +10,7 ha
Les surfaces de voies ferrées sont des surfaces artificialisées qui font l’objet de la mise en place d’une
couche de graviers venant modifier le coefficient d’infiltration de l’eau dans le sol. Le concassé
disposé sous les voies ferrées n'est cependant pas totalement imperméable (coefficient de
ruissellement d'environ 0,3).

-

Le bâti : +5,8 ha
De nouveaux bâtiments vont être construits, artificialisant une surface de plus de 5 ha.

-

Les voiries : +1,5 ha
Les cheminements doux ne seront pas imperméabilisés, cela permettra de conserver la
perméabilité de ces cheminements en vue d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Au total, ce sont près de 23,2 ha qui seront artificialisés, dont 10,7 ha pour les voies ferrées qui
permettront une perméabilité des sols encore élevée. On peut donc estimer les surfaces
nouvellement imperméabilisées après projet à 12,3 ha (hors voies ferrées et cheminements doux).
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Carte 43 : Carte présentant le projet d’aménagement retenu (source 2BR)
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IV.C.

EVOLUTION DU SITE EN L’ABSENCE DE PROJETS

En l’absence de projet, sur le terrain militaire, certaines pelouses sèches les plus xériques évolueront
peu. En revanche, les pelouses sèches plus mésophiles vont s’embroussailler et évoluer vers des
ourlets et des friches, ce qui est déjà un peu le cas. Sur d’autres secteurs, les Robinier risquent à
terme de coloniser l’ensemble des pelouses déjà piquetées de robinier. Les Plantations de Pin
sylvestre risquent quant à elles de disparaitre sous l’effet des chenilles processionnaires.
Pour les milieux cultivés au sud du site, ceux-ci devraient peu évoluer tant qu’ils sont cultivés. En ce
qui concerne la mosaïque de pelouse sèche et de brousses de peupliers noirs, elle risque de laisser
place à des brousses de peupliers noirs à long terme sans gestion adéquate. Enfin, les milieux
aquatiques devraient peu évoluer.

IV.D.

EVOLUTION DU SITE AVEC LE PROJET

Avec le projet, les milieux naturels cités plus haut vont disparaitre quasi complètement du fait des
terrassements et construction de bâtiments.
Seuls les alignements d’arbres au cœur du camp militaire, les haies à l’est du site et la haie située
entre la voie ferrée et le camp militaire seront intégralement préservés. La bande d’espèces
messicoles sera préservée au sud du site. Une pelouse sèche de petite surface sera également
préservée à l’ouest du site et dans la continuité deux secteurs de pelouses sèches seront restaurés.
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Chapitre V.

Analyse des impacts
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V.A.

DEFINITION GENERALE DES IMPACTS ET DES MESURES
V.A.1. Les impacts – présentation générale

Dans le cadre du présent projet, seuls les impacts directs et indirects prévisibles sont évalués.
Les impacts directs sont souvent prévisibles et concevables dès la mise au point du projet, et peuvent,
de fait, être pris en compte très tôt. Ils sont directement imputables au projet lui-même et on les
retrouvera une fois l’aménagement terminé.
Ces impacts concernent la zone directement affectée mais aussi, en auréole, son voisinage : l’effet de
diffusion des perturbations affecte souvent une surface plus vaste mais directement en contact. De
manière générale, les principaux impacts directs sont : la consommation d’espace naturel, les effets
de coupure et de fragmentation de l’espace, les modifications des conditions physico-chimiques du
milieu récepteur, la pollution, le bruit…

V.A.2. Les types d’impacts
Les travaux risquent d’engendrer des destructions partielles ou totales d’habitats et d’habitats
d’espèces protégées, notamment pour permettre l’accès des engins aux zones de travaux, la création
de zone de stockage de matériel, le démantèlement du bâti existant, la création de nouveaux
bâtiments, etc. Le projet peut engendrer des impacts à différentes phases du chantier : phase de
travaux, phase d’exploitation et phase d’entretien.
Les incidences sont évaluées (faibles, modérées, fortes ou majeures) en se basant sur des critères
généraux de destruction ou de perturbation qui sont adaptés à chaque espèce et proportionnels à
l’enjeu qu’elle représente. Les incidences ont une dimension spatiale (au niveau de la zone d’étude ou
au-delà) et temporelle (impacts immédiats ou différés dans le temps, impacts temporaires ou
permanents). Les incidences peuvent également être considérées comme directes ou indirectes. Pour
chaque espèce, l’incidence estimée correspond au pire des cas dans laquelle elle pourrait se trouver
face aux aménagements.
Au cours de l’année, les espèces ont des périodes de sensibilité variables :
-

Période de présence de l’espèce sur le site : par exemple, de mars à octobre si l’espèce est sur
son site d’estivage ou de septembre à avril si l’espèce est sur son site d’hivernage (ou toute l’année
si l’espèce est sédentaire).

-

Période de reproduction : période particulièrement sensible, qui comprend la couvaison et
l’élevage des jeunes. Lors de cette période, le risque de destruction des individus est élevé (œufs,
larves, juvéniles incapables de fuir, etc.). Cette période s’étale en général sur le printemps et l’été,
avec des dates variables et spécifiques. Les périodes de reproduction prises en compte dans
l’évaluation des incidences sont calées sur les dates de naissance et d’émancipation des jeunes les
plus extrêmes recensées pour l’espèce.

-

Période d’hivernage : pour certains groupes faunistiques (mammifères terrestres, chiroptères,
amphibiens, reptiles et certains insectes), la période d’hivernage correspond à une période de forte
sensibilité. En effet, certaines espèces rentrent en léthargie hivernale, diminuant leur rythme de vie
et leurs capacités vitales pour privilégier la survie aux mauvaises conditions de l’hiver. À ce momentlà, ces espèces hivernantes sont incapables de fuir et sont alors exposées à un risque de
destruction plus important.
L’incidence du projet varie donc selon la période à laquelle il a lieu : l’impact sur une espèce donnée
ne sera pas le même s’il a lieu lorsque l’espèce est en période de reproduction ou lorsque l’espèce est
partie en migration. Ces critères définissent la sensibilité de l’espèce face au projet, qui varie de
nulle à très forte.
Les espèces de faune peuvent être confrontées à 3 principaux types d’impacts :

-

Risque de destruction d’individus : destruction d’adultes (collision avec engins de chantier,
écrasement), destruction de nids, œufs, larves lors des travaux de déboisement, de terrassement,
destruction d’individus présents dans les cavités d’un arbre, au sol, etc.
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-

Risque de destruction/d’altération/de modification d’habitat permettant aux espèces d’accomplir leur
cycle de vie : destruction des milieux de reproduction, d’alimentation, de repos ou de déplacements
(corridors intra et inter-populationnels permettant le maintien des populations de l’espèce) ;

-

Risque de perturbations et dérangements gênant le bon accomplissement du cycle de vie,
notamment pendant la période de reproduction (abandon du nid ou des jeunes, hausse de la
prédation, dérangement pour l’alimentation, etc.)
On appelle impacts bruts, les incidences du projet avant la mise en place des mesures d’évitement,
de réduction et d’accompagnement. Ce terme s’oppose aux impacts résiduels, qui sont les incidences
non supprimables, restantes même après la mise en place de ces mesures.

V.A.3. Notion d’impacts bruts
Les impacts bruts sont définis par rapport au projet sans mesures particulières.
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Carte 44 : Emprise artificialisée du projet d’aménagement
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Carte 45 : Croisement entre le projet et les principaux enjeux identifiés sur la zone d’étude
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V.A.5. Les Impacts bruts sur les habitats
Les impacts bruts du projet sur les habitats naturels sont décrits dans le tableau suivant.
Tableau 26 - Impacts bruts du projet initial sur les habitats naturels
Niveau
d'enjeu

Faible

Fort

Moyen

Habitats

Surface
(ha)

Alignements d'arbres, Haies, fourrés
arbustifs, fruticées

0,58

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

Friches herbacées, zones rudérales

2,51

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

1,99

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

1,55

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

Boisement de Robinier

1,11

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

Fourré invasif de renouées géantes

0,04

Très faible - aucun intérêt écologique et très petite
surface impactée

Eaux douce stagnante

2,10

Moyen - le remblaiement est un impact irréversible,
bien que les gravières soient bien représentées
localement

Pelouse xérophile en bon état

4,25

Fort - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
fort dans le contexte local

Herbier aquatique à Potamot
nageant et végétation immergée
d'algues characées

0,02

Fort - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
fort dans le contexte local

Milieux ouverts en mosaïque avec
des pelouses méso-xérophiles à
Brome dressé

8,30

Fort - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
fort dans le contexte local

Milieux arborés en mosaïque avec
des pelouses méso-xérophiles à
Brome dressé

0,60

Faible - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
assez faible dans le contexte local

Fourrés de Peuplier noir et Pelouse
xérophile à Fumana couchée et
Euphorbe de Séguier

1,88

Fort - Ratio surface habitat détruit/ habitat présent
fort dans le contexte local

Ripisylves (Aulne, Frêne, Peuplier,
Saule)

0,80

Moyen - Ripisylve en état de conservation moyen sur
des sites dégradés

Herbiers immergés à Potamot frisé

0,04

Moyen - Ripisylve en état de conservation moyen sur
des sites dégradés

Scirpaie lacustre à Jonc de chaisiers

0,07

Moyen - Ripisylve en état de conservation moyen sur
des sites dégradés

Cultures et végétations des cultures
de céréales, prairies artificielles
Coupes forestières de Pins
sylvestres et plantations de Pins
sylvestres

Impact brut

En l’absence de mesures ERC, le projet entrainerait la destruction de ces surfaces par déblai/remblai.
Au total, 25,8 ha de milieux naturels ou semi-naturels seront impactés par le projet initial dont
0,47 ha de zones humides définies selon les critères cumulatifs pédologie et végétation (0,93
ha selon le critère végétation uniquement) et 4,25 ha de pelouses xérophiles en bon état de
conservation. Parmi ces 25 ha d’habitats naturels, tous ne sont pas des habitats d’espèces
protégées (ex : Fourré de Renouées, Eau douce stagnante…)

Ainsi, conformément à la nomenclature « loi sur l’eau », le projet est soumis au régime de déclaration.
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Désignation de la rubrique

Projet

Régime

Rubrique 3.3.1.0
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (autorisation)
Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (déclaration)

Coupe d’arbres et
remblais de zone
humide sur une surface
de 0,47 ha avec le
double critère pédologie
et végétation.

Déclaration

Les impacts bruts sur les habitats naturels ont été calculés en prenant en compte le contexte
particulier de cette étude. En effet, les photographies aériennes antérieures au diagnostic écologique
ont révélé qu’avant la réalisation de l’état initial de cette étude (photographie aérienne de 2015), des
terrassements avaient engendré des impacts sur des habitats naturels semblant être des pelouses
sèches/ourlets (sans preuve tangible) avant l’étude. Ces secteurs terrassés ont été notés dans notre
cartographie des milieux naturels (carte 14) dans le cadre de l’état initial en zone industrielle en
activité (Code Corine biotope 86.3). Ces habitats naturels détruits avant l’inventaire ont dont été pris
en compte dans l’habitat «milieux ouverts en mosaïque avec des pelouses méso-xérophiles à Brome
dressé » dans le tableau 24 (rubrique : 2015 : Surface avant état initial). Leur surface a été estimée à
5,36 ha.
De la même manière, des habitats naturels ont été détruits après la réalisation du diagnostic
écologique sur le terrain et avant rendu final de cette étude. Pour ceux-ci, le diagnostic écologique
réalisé en 2016 avait déjà identifié les habitats naturels présents et les enjeux associés. Il s’agit
principalement de milieux ouverts (pelouse sèches méso-xérophiles et xérophiles), d’une ancienne
coupe forestière de Pins sylvestres située dans l’alignement ouest des lignes de chemins de fers
disposées pendant l’étude mais également d’une petite gravière relictuelle située au nord du
boisement de Fort Sarrasin. Cette gravière a été remblayée après l’état initial pour « protection de la
nappe » à la demande des services de l’état. Ces habitats sont affichés dans le tableau 24 dans la
rubrique « fin 2016-2017 surface après état initial ».
Au-delà de ces impacts, pour réduire l’impact des travaux, un travail de phasage des travaux a été
réalisé avec le maître d’ouvrage afin d’estimer les surfaces d’habitats naturels détruites dans le temps.
En effet, le projet peut être décomposé en plusieurs phases, ce qui entraîne une destruction d’habitats
naturels étalée dans le temps. L’ensemble des travaux devront avoir lieu en période automnale
(mesures de réduction des impacts). Ils s’étaleront de 2018 à 2025.
Les impacts prévus sur les milieux naturels sont présentés dans le tableau 24 et la carte 37. Dans ce
tableau, seuls sont notés les impacts prévus sur le milieu naturel. Les habitats déjà artificialisés,
voiries et zones rudérales (CB 87.2) ne sont pas pris en compte.
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Tableau 27 : Tableau présentant les surfaces de milieux naturels impactés par date projetée pour les travaux
Niveau
d'enjeu

Faible

Fort

Surface avant
inventaire de 2016

Surface après
inventaire de 2016

Surface
2018

Surface
2019

Surface
2020

Surface
2021

Surface
2025

TOTAL
(ha)

Alignements d'arbres, Haies, fourrés arbustifs,
fruticées
Friches herbacées, zones rudérales

0,000
0,000

0,079
0,000

0,000
0,245

0,153
0,000

0,000
0,000

0,138
2,266

0,212
0,000

0,582
2,511

Cultures et végétations des cultures de
céréales, prairies artificielles

0,000

0,000

0,000

1,987

0,000

0,000

0,000

1,987

Boisement de Robinier
Fourré invasif de renouées géantes
Eaux douce stagnante
Pelouse xérophile en bon état

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,580
0,297
0,000
0,109
1,538

0,562
0,352
0,000
0,000
0,309

0,407
0,175
0,000
0,000
2,383

0,000
0,167
0,000
0,000
0,000

0,000
0,115
0,038
1,994
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,018

1,550
1,106
0,038
2,103
4,249

Herbier aquatique à Potamot nageant et
végétation immergée d'algues characées

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,015

0,015

Milieux ouverts en mosaïque avec des
pelouses méso-xérophiles à Brome dressé

5,360

0,055

0,563

2,319

0,000

0,000

0,000

8,296

0,000
Fourrés de Peuplier noir et Pelouse xérophile à
Fumana couchée et Euphorbe de Séguier
0,000
Ripisylves (Aulne, Frêne, Peuplier, Saule)
0,000
Herbiers immergés à Potamot frisé
0,000
Scirpaie lacustre à Jonc de chaisiers
0,000
Surface milieux naturels
5,360

0,106

0,200

0,292

0,000

0,000

0,000

0,598

0,000
0,000
0,000
0,000
2,765

0,000
0,000
0,000
0,000
2,231

0,000
0,000
0,000
0,000
7,716

0,651
0,000
0,000
0,000
0,818

0,707
0,802
0,037
0,074
6,171

0,526
0,000
0,000
0,000
0,771

1,884
0,802
0,037
0,074
25,831

Habitats

Coupes forestières de Pins sylvestres et
plantations de Pins sylvestres

Milieux arborés en mosaïque avec des
pelouses méso-xérophiles à Brome dressé
Moyen
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Carte 46 : Carte de l’étalement temporel des travaux et de leur impact sur les milieux naturels
(uniquement)
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V.A.6. Les impacts bruts sur la flore
Le projet initial aura un impact fort, direct et pérenne sur plusieurs espèces patrimoniales d’enjeu fort
dont 3 espèces protégées sur la zone d'étude. Deux stations d’espèces protégées pour chacune des
deux espèces suivantes, Ranunculus gramineus (11 et 50 pieds) et Teucrium scordium (260 pieds)
seront impactées, de même que la station d’Onobrychis arenaria (2 pieds) alors que la bande de flore
messicole sera évitée par le projet. Elle contient notamment deux espèces patrimoniales à enjeu fort :
Adonis annua et Galium tricornutum, espèces listées en danger (EN) en Rhône-Alpes.
9 autres espèces végétales patrimoniales identifiées comme d’enjeu faible (présentes sur les
pelouses sèches xériques) seront également impactées. Les 9 espèces messicoles à enjeu faibles
devraient être évitées également.
Il est à noter que les travaux de terrassement anticipé sur la zone ont déjà entrainé la destruction de
la plus petite des deux stations de Ranunculus gramineus sur les deux observées lors du diagnostic
écologique (11 pieds).

Tableau 28 : Tableau des impacts bruts du projet sur la flore
Groupe

Type d'impact

Niveau d'impact et
enjeux sur le site

Perte d'habitat
pour l’espèce

Fort : risque de
destruction
des
pelouses
sèches
xérophiles et des
habitats humides de
grèves exondées

Risque de
destruction
d'individus

Fort : Risque de
destruction de tous
les individus

Perte d'habitat
pour l’espèce

Faible : Evitement
de la culture prévue

Risque de
destruction
d'individus
pendant phase
travaux (divagation
des engins de
chantier)

Faible : Evitement
de la culture prévue

Perte d'habitat
pour l’espèce

Fort : risque de
destruction
de
toutes les pelouses
sèches

Risque de
destruction
d'individus

Fort : Risque de
destruction de tous
les individus

Flore protégée à
enjeu fort

Messicoles :
Flore
patrimoniale à
enjeu fort et à
enjeu faible
Messicoles

Flore
patrimoniale à
enjeu faible des
pelouses
sèches
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Espèces
protégées/patrimoniales
concernées

Ranunculus gramineus,
Teucrium scordium,
Onobrychis arenaria

Impact brut

Fort

Fort
Adonis annua, Galium
tricornutum, Althaea
hirsuta, Bromus
commutatus, Herniaria
glabra, Iberis pinnata,
Inula montana, Silybum
marianum, Tordylium
maximum, Valerianella
dentata, Veronica
agrestis
Alyssum montanum,
Carex liparocarpos,
Dianthus saxicola,
Euphorbia seguieriana,
Fragaria viridis, Iberis
pinnata, Inula montana,
Koeleria vallesiana

Faible

Faible

Fort

Fort
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V.A.7. Les impacts bruts sur la faune
a

Description des différents types d’impacts sur l’avifaune

Modification et perte d’habitats
Les travaux vont entraîner la destruction de différents milieux utilisés par des espèces d’oiseaux
protégées pour effectuer leur cycle de vie :
-

Destruction d’éléments arborés (haies, arbres isolés, bosquets) : destruction d’habitat de
reproduction certaine ou probable d’espèces d’oiseaux semi-ouverts ;

-

Défrichement et destruction de milieux ouverts : perte d’habitat de chasse et perturbation d’espèces
de passage ; perte d’habitats de reproduction possible d’espèces nicheuses au sol (Oedicnème
criard par exemple).

-

Destruction de bâtiments : perte d’habitat de reproduction pour des espèces probables dans les
bâtiments

-

Destruction ou réaménagement de milieux aquatiques : perte d’habitats de chasse d’oiseaux
inféodés aux milieux aquatiques
Cet impact peut être faible à fort, en fonction de la surface impactée et au regard du ratio de la surface
impactée par rapport à la surface d’habitats semblables à l’échelle de la campagne environnante. Il
peut être permanent (démolition définitive des habitats) ou temporaire si les milieux sont renaturés
après travaux (replantation de haies, restauration de prairies, de pelouses, etc.)
Risque de destruction d’individus et perturbations :
Les travaux de défrichement, de coupe d’arbres, de démolition de bâti peuvent entraîner la destruction
directe de nids contenant des œufs ou des juvéniles, ainsi que des adultes qui tenteraient de protéger
leurs petits. Le dérangement lié aux travaux peut entraîner indirectement la mort d’une nichée en
empêchant les adultes de revenir nourrir leur progéniture. Les perturbations induites par les travaux
peuvent également faire échouer les tentatives de reproduction d’un couple.
Les périodes de forte sensibilité (risque fort de destruction d’individus) pour ces espèces sont de
début mars à fin juillet. De début août à fin février, le risque de destruction est faible : tous les
individus ont acquis la capacité à s’enfuir rapidement en cas de danger.
Il est également important de noter que le projet peut entraîner un dérangement de l’avifaune
en période d’usage (projet de démantèlement de train). L’activité industrielle aura uniquement
lieu en journée (activité de 07h00 à 19h00) et entraînera une hausse de la circulation d’engins
sur le site.
Toutefois, le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire,
ce qui permettra de réduire les nuisances générales liées à la circulation de véhicules à une
échelle plus large
Le dérangement induit par le bruit du chantier impactera de façon indirecte et temporaire
l’avifaune dont la période de plus forte sensibilité sera la période de nidification (à proximité de
la zone travaux). Notons que le mur d’enceinte peut jouer un rôle de mur anti-bruit non
négligeable pour les populations d’oiseaux attenantes à la zone projet. Sur le site en lui-même,
le dérangement sera existant avec la circulation de 2 à 3 trains par jours et d’une cinquantaine
de camions. Il faut toutefois noter que les habitats naturels favorables à la reproduction de la
faune ne seront quasiment plus présents sur le site militaire en tant que tel.
En termes d’éclairage nocturne, qui peut parfois perturber le cycle de vie des oiseaux et
entraîner des chants nocturnes, aucun nouvel éclairage n’est prévu sur la partie ouest et est
du site.
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b

Description des différents impacts sur les reptiles

Modification et perte d’habitats
Les travaux peuvent entraîner la destruction de milieux utilisés par des espèces de reptiles pour
réaliser leur cycle de vie :
-

Destruction et défrichement de milieux ouverts : pelouses sèches : destruction d’habitat de vie
(reproduction probable ou avérée, habitat de chasse, habitat d’hivernage….) des espèces de reptiles
recensées.

-

Modification de la nature du sol sur l’emprise du projet : perte de potentialités de caches
Les pontes des reptiles sont déposées entre début avril et fin juillet, selon les espèces. Elles sont
déposées au sol, dans un trou ou sous une pierre. Elles peuvent donc être détruites par les travaux
pendant cette période.
Cet impact peut être faible à fort, en fonction de la surface impactée et au regard du ratio de la surface
impactée par rapport à la surface d’habitats semblables à l’échelle de la campagne environnante. Il
peut être permanent (démolition définitive d’un habitat de cache) ou temporaire si les milieux sont
renaturés après travaux (restauration de talus enherbés, secteurs de pierres sèches dans le projet de
voie verte, etc.).
Risque de destruction d’individus et perturbations :
Les travaux de défrichement, circulation des engins de chantier peuvent entraîner la destruction
directe d’individus par écrasement. Les reptiles sont des animaux discrets et de petite taille
difficilement repérable, d’autant plus lorsqu’ils sont cachés dans les anfractuosités du sol, d’un mur ou
sous une pierre. Le risque de destruction pour ce groupe est donc élevé.
Les individus adultes ou subadultes ont une capacité de fuite assez importante entre début avril et
octobre, lorsque la chaleur du soleil leur permet d’avoir une activité corporelle normale (dates
théoriques, la capacité de fuite est dépendante des conditions météorologiques). Entre fin octobre et
fin mars, lorsque le temps est plus froid (<10°C), le métabolisme des reptiles est ralenti (jusqu’à ce
qu’ils rentrent en léthargie hivernale), leur capacité à fuir est faible, voire nulle. Le risque d’écrasement
ou de démolition de sites d’hibernation est très important à cette période.
c

Description des différents impacts sur les amphibiens

Modification et perte d’habitats
L’ensemble des milieux aquatiques (mares, gravière, ornières, flaques) constituent des habitats de
reproduction potentiels pour les différentes espèces d’amphibiens. Hors période de reproduction, ce
groupe faunistique hiverne dans les milieux boisés, les haies, sous des abris situés aux alentours des
sites de reproduction.
Les travaux vont entraîner la destruction des habitats de reproduction ou d’hivernage :
-

Comblement de mares et de milieux aquatiques pionniers : destruction d’habitats de reproduction
des espèces pionnières (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué) notamment

-

Modification de la nature du sol sur l’emprise du projet et comblement des ornières, flaques :
destruction d’habitats de reproduction d’espèces pionnières, perte de cache pour ces espèces
(pelouses, strate herbeuse rase, pierres, substrat meuble)

-

Destruction d’habitats naturels situés à proximité des sites de reproduction : perte d’habitats
d’hivernage
Risque de destruction d’individus et perturbations :
Le risque de destruction d’individus est fort du fait de la destruction de leur milieu de vie (comblement
ou remaniement des sites de reproduction). Les périodes de forte sensibilité pour ces espèces sont
de février à aout dans les sites de reproduction. Elles sont sensibles tout le reste de l’année dans les
milieux naturels.
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Les travaux de défrichement, circulation des engins de chantier peuvent entraîner la destruction
directe d’individus par écrasement, notamment en période de migration pré et post-nuptiale
(déplacement entre les sites de reproduction et les sites d’hivernage). Notons tout de même que
l’activité des amphibiens en migration est plutôt nocturne.
d

Impacts sur les mammifères terrestres

Modification et perte d’habitats
Les travaux peuvent entraîner la destruction de milieux utilisés par une espèce de mammifère protégé
pour effectuer son cycle de vie. C’est notamment le cas des arbres ou arbustes qui peuvent être le
lieu de nidification ou d’alimentation.
Risque de destruction d’individus et perturbations
Le risque de destruction et de perturbation de mammifères terrestres dépend de la période de
réalisation des travaux. Les risques de destruction seront accrus pour les travaux de coupe d’arbres.
e

Impacts sur les chiroptères

Modification et perte d’habitats de chasse et de transit
Les travaux vont entraîner la destruction de différents milieux utilisés par des espèces de chiroptères
protégées :
-

Destruction d’éléments arborés (haies, arbres, isolés, bosquets) : destruction d’éléments
structurants dans les déplacements de chiroptères

-

Destruction et défrichement de milieux ouverts (pelouses sèches) : perte d’habitats de chasse
Perte de gîtes arboricoles potentiels
Le projet va entraîner l’abattage d’arbres. Parmi eux se trouvent des arbres potentiellement favorables
au gîte des chiroptères. Cet impact peut avoir une portée directe, permanente, négative, modérée à
forte. Il peut consister au dérangement direct des individus mais également à un risque de mortalité.
Perte de gîtes dans le bâti
Plusieurs espèces contactées sur la zone d’étude sont susceptibles de posséder des gîtes estivaux
dans le bâti. La majorité des bâtiments accessibles ne présentent que peu d’habitats potentiels. Par
contre, d’autres bâtiments, notamment les anciennes bâtisses de la base militaire peuvent présenter
des habitats favorables avec la présence de combles, de greniers abandonnés, anfractuosités dans le
fibrociment, etc.
Les démolitions des bâtiments peuvent donc avoir une portée directe, permanente, négative,
modérée. Il correspond au dérangement direct et à un risque de mortalité directe d’individus.
Artificialisation et augmentation de la pollution lumineuse :
La pollution lumineuse a un impact négatif sur une grande partie des espèces de chiroptères
(abandon de terrains de chasse, altération des corridors biologiques, abandon des gîtes). À l’inverse,
elle peut être favorable pour la chasse de certaines espèces anthropophiles qui possèdent déjà une
forte activité sur le camp militaire (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl notamment). Parmi ces
espèces lucifuges, on peut citer les murins.
Les espaces dédiés au chantier ne nécessiteront pas l’implantation d’éclairage supplémentaire.
En ce qui concerne la phase d’exploitation ; l’activité industrielle aura essentiellement lieue en
journée. Une légère augmentation de la pollution lumineuse aura lieu en phase d’exploitation
(éclairage d’ambiance, préservation des éclairages existants, éclairage à l’entrée de la plateforme
multimodale). Elle va entraîner un impact sur la zone d’emprise du projet et sur les habitats naturels et
agricoles alentours (halo de lumière). Cet impact peut avoir une portée directe et indirecte, temporaire,
négative, modérée. Il correspond au dérangement subi par les espèces (évitement de la zone, perte
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et diminution de la ressource alimentaire, dépense énergétique plus importante pour trouver d’autres
terrains de chasse, exposition à des risques plus importants : routier notamment, etc.).

f

Impacts sur les insectes

Modification et perte d’habitats
Les travaux vont entraîner la destruction de milieux utilisés par des espèces d’insectes pour effectuer
leur cycle de vie. Toutefois, aucune de ces espèces n’est protégée.
Risque de destruction d’individus et perturbations
La destruction d’insectes peut être occasionnée par des écrasements, des collisions avec des
véhicules en phase travaux (destruction directe d’imagos) ainsi que par une destruction des plantes
hôtes (aquatiques ou terrestres) sur lesquelles ont été déposés des œufs (destruction directe d’œufs
et larves).
L’éclairage nocturne est parmi les 3 causes principales du déclin des papillons, avec l’abus de
pesticides et la raréfaction des habitats. La présence permanente de lumière perturbe les cycles
physiologiques comme l’alimentation, la reproduction et la ponte. Les lampes à vapeur de mercure
utilisées pour l’éclairage public sont particulièrement dangereuses : les rayons ultraviolets attirent les
papillons qui tournent autour du lampadaire jusqu'à épuisement. De plus, la lumière attire également
les prédateurs des insectes (amphibiens, reptiles, chouettes, et chiroptères) qui repèrent d’autant plus
facilement leur proie.
En phase chantier, aucune activité nocturne entrainant l’augmentation de la pollution lumineuse n’est
prévue.
En phase d’exploitation, le dérangement sera largement limité car peu d’éclairage supplémentaire
sera installé (éclairage d’ambiance uniquement et éclairage à l’entrée de la plateforme multimodale
dans le cas où elle sera construite).
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V.A.8. Evaluation des impacts bruts sur la faune protégée
Tableau 29 - Impacts bruts du projet sur la faune protégée
Groupe

Oiseaux des milieux ouverts

Oiseaux des milieux semi-ouverts

Oiseaux des boisements (Robinier),
des fourrés de peuplier noir, des
ripisylves

Type d'impact

Niveau d'impact et enjeux sur le site

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Fort : ratio surface atteinte / surface
présente fort - 4,25 ha de pelouses
sèches xérophiles détruites

Risque de destruction d'individus
Fort entre mars et début juillet
et perturbation des individus dans
Modéré à faible le reste de l'année
leur cycle de vie

Espèces protégées/patrimoniales
concernées

Impact brut

Oedicnème criard, Bruant zizi

Fort

Faucon crécerelle, Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre, Buse variable

Modéré

Perte d'habitat d'alimentation

Modéré : ratio surface atteinte / surface
présente plus faible pour certaines
espèces à large rayon d'action

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Fort : ratio surface atteinte / surface
présente fort – 10,78 ha (5.42 ha de
milieu ouverts en mosaïque avec des
pelouses méso-xérophiles détruites et
Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte
5,36 ha estimé de pelouse sèche détruite Linotte mélodieuse, Pic vert, Tarier
avant l’étude)
pâtre, Torcol fourmilier

Risque de destruction d'individus
Fort entre mars et début juillet
et perturbation des individus dans
Modéré à faible le reste de l'année
leur cycle de vie

Modéré

Fort

Perte d'habitat d'alimentation, de
transit

Modéré : ratio surface atteinte / surface
présente plus faible pour certaines
espèces à large rayon d'action

Faucon crécerelle, Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre, Buse variable,
Chardonneret élégant

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Modéré : ratio surface atteinte / surface
présente assez fort dans le contexte local
(plaine de l'Ain). Environ 3,24 ha de
boisements de faible valeur écologique
détruits (boisement de résineux, coupe
forestière, boisement de Robinier…)

Fauvette à tête noire, Grimpereau des
jardins, Loriot d'Europe, Merle noir,
Mésange à longue queue, Mésange
Modéré
bleue, Mésange charbonnière, Mésange
noire, Pic épeiche, Pic noir, Pinson des
arbres, Pipit des arbres, Pouillot véloce,
Roitelet à triple bandeau, Rossignol
philomèle, Rougegorge familier,
Troglodyte mignon

Risque de destruction d'individus
Fort entre mars et début juillet
et perturbation des individus dans
Modéré le reste de l'année
leur cycle de vie
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Groupe

Oiseaux des milieux anthropisés
(jardins, bâti)

Type d'impact

Niveau d'impact et enjeux sur le site

Espèces protégées/patrimoniales
concernées

Impact brut

Perturbation d'espèces
hivernantes, migratrices

Faible la majorité de l'année
Modéré de novembre à février

Bécasse des bois, Pic noir

Faible

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Très Faible : ratio surface atteinte /
surface présente aux alentours
Conservation d'une majorité des
bâtiments et des jardins

Fort entre début mars et fin juillet
Risque de destruction d'individus
Risque de perturbation des individus
et perturbation des individus dans
assez fort en phase travaux et
leur cycle de vie
d'isolement des populations

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Oiseaux des milieux aquatiques

Oiseaux des milieux artificialisés

Faible

Modéré

Modéré : ratio surface atteinte (2,1 ha) /
surface présente modéré à l'échelle
locale car nombreuses gravières alentour Aucune espèce protégée ne se reproduit
Très faible
et habitats peu favorables sur le site
sur les gravières impactées
Impact permanent : comblement définitif
des gravières

Fort entre début mars et fin juillet
Risque de destruction d'individus
Faible aux autres périodes (peu
et perturbation des individus dans
d'espèces hivernantes sur les plans
leur cycle de vie
d'eau comblés)

Perte d'habitat d'alimentation, de
transit

Modéré : ratio surface atteinte / surface
présente modéré à l'échelle locale car
nombreuses gravières alentour et
habitats peu favorables sur le site
Impact permanent : comblement définitif
des gravières

Perte d'habitat de reproduction
potentielle ou avérée

Faible : ratio surface atteinte / surface
présente aux alentours
Conservation et création de nouveaux
habitats artificiels

Fort entre début mars et fin juillet
Risque de destruction d'individus
Faible aux autres périodes
et perturbation des individus dans
Risque de dérangement des individus en
leur cycle de vie
phase travaux
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Bergeronnette grise, Faucon crécerelle,
Moineau domestique, Rougequeue noir,
Fauvette des jardins, Rougequeue à
front blanc, Serin cini, Verdier d'Europe

Aucune espèce protégée ne se reproduit
Très faible
sur les gravières impactées

Bihoreau gris, Foulque macroule, Nette
rousse, Martin-pêcheur d'Europe, Héron
cendré, Héron pourpré , Grand
cormoran

Faible

Faible
Petit gravelot, Bergeronnette grise
Modéré
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Groupe

Reptiles des pelouses sèches et des
milieux semi-ouverts

Reptiles des talus, friches, et du milieu
urbain

Reptiles associés aux milieux humides,
aux milieux aquatiques

Type d'impact

Niveau d'impact et enjeux sur le site

Perte d'habitat de vie

Fort : ratio surface atteinte / surface
présente forte à l'échelle locale - 4,25 ha
de pelouse xérophiles + 5,42 ha de
milieux ouverts en mosaïque

Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie

Fort entre octobre et mars pour les
adultes
Modéré entre début avril et fin septembre
pour les adultes
Fort entre avril et août pour les œufs et
les juvéniles

Perte d'habitat de vie

Faible : ratio surface détruite / surface
présente faible
Création de nouveaux habitats favorables

Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie

Fort entre octobre et mars pour les
adultes
Modéré entre début avril et fin septembre
pour les adultes
Fort entre avril et août pour les œufs et
les juvéniles

Perte d'habitat de vie

Modéré : ratio surface détruite / surface
présente faible

Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie

Fort entre octobre et mars pour les
adultes
Modéré entre début avril et fin septembre
pour les adultes
Fort entre avril et août pour les œufs et
les juvéniles

Perte d'habitat de reproduction

Fort : ratio surface atteinte / surface
présente assez fort à l'échelle locale

Amphibiens liés aux mares végétalisées
Perte d'habitat d'hivernage
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Fort : destruction de la totalité du
boisement situé aux abords de la mart de
Fort Sarrasin

Espèces protégées/patrimoniales
concernées

Impact brut

Fort

Couleuvre verte et jaune
Fort

Très faible

Lézard des murailles
Fort

Modéré

Couleuvre à collier
Fort

Fort
Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille
rieuse

Fort
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Groupe

Amphibiens liés aux habitats pionniers,
aux gravières

Niveau d'impact et enjeux sur le site

Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie

Fort entre octobre et mars pour les
adultes
Modéré entre début avril et fin septembre
pour les adultes
Fort entre avril et août pour les œufs et
les juvéniles

Fort

Perte d'habitat de reproduction

Modéré : ratio surface atteinte / surface
présente moyenne à l'échelle locale
(nombreuses gravières alentour)

Modéré

Perte d'habitat d'hivernage

Faible car création d'habitats artificiels qui
peuvent être favorables à l'espèce

Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie

Impact brut

Faible
Crapaud calamite, Pélodyte ponctué

Fort entre octobre et mars pour les
adultes
Modéré entre début avril et fin septembre
pour les adultes
Fort entre avril et août pour les œufs et
les juvéniles

Fort

Modéré : surface atteinte / surface
présente dans la plaine de l'Ain
Modéré : surface atteinte / surface
présente dans la plaine de l'Ain

Ensemble des espèces contactées

Perte de gîtes arboricoles
potentiels

Modéré : quelques arbres potentiels
identifiés. Certains arbres potentiels des
jardins et des parcs du camp militaire
sont préservés.

Noctule de Leisler, Noctule commune,
Pipistrelle de Nathusius, Murin de
Modéré
Daubenton, Murin de Natterer, Pipistrelle
commune, Murin de Bechstein

Dérangement et destruction
d'individus lors de l'abattage des
arbres

Fort : période de reproduction (fin mai à
fin août)
Modéré à fort : sortie d'hibernation (mars
à fin mai)
Modéré à faible : transit (de fin août à fin
octobre)

Noctule de Leisler, Noctule commune,
Pipistrelle de Nathusius, Murin de
Modéré
Daubenton, Murin de Natterer, Pipistrelle
commune, Murin de Bechstein

Perte des habitats de chasse
Modification des habitats de
transit

Chiroptères (milieux boisés, lisières,
alignements d'arbres)

Espèces protégées/patrimoniales
concernées

Type d'impact

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

Modéré
Modéré

242

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Groupe

Chiroptères (milieux ouverts)

Chiroptères (milieux urbanisés)

Type d'impact

Niveau d'impact et enjeux sur le site

Espèces protégées/patrimoniales
concernées

Impact brut

Perte d'habitats de chasse

Modéré car milieux ouverts peu utilisés
pour la chasse mais plutôt le long des
haies en bordure. Toutefois, la surface de
pelouses sèches détruite est importante
au vu du contexte local.

Ensemble des espèces contactées

Modéré

Eclairage des chantiers
(augmentation de la pollution
lumineuse)
Perturbation temporaire (chantier)

Faible pour les espèces peu sensibles
Modéré pour les espèces plus lucifuges
Eclairage déjà existant sur le site

Ensemble des espèces contactées

Faible

Perte de gîtes potentiels en milieu
bâti

Dérangement et destruction
d'individus lors de la démolition
des bâtiments
Perte d'habitats de reproduction

Mammifères terrestres
Risque de destruction d'individus
et perturbation des individus dans
leur cycle de vie
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Faible à modéré : absence de gîte en
milieu bâti identifié (tous les bâtiments
n'ont pu être prospectés)
Préservation de la majorité des bâtiments
Fort : période de reproduction (fin mai à
fin août)
Modéré à fort : sortie d'hibernation (mars
à fin mai)
Modéré à faible : transit (de fin août à fin
octobre)
Faible car le site militaire de l'ESCAT
présente des habitats fermés (mur
d'enceinte) qui n'est pas très favorable
aux mammifères terrestres. Les arbres
des parcs, favorables à l'Ecureuil roux
seront conservés.
Modéré à faible car les travaux ne
concernent pas les parcs et les jardins.
Risque de destruction d'espèces non
protégées comme le Lapin de Garennes.

Faible
Petit rhinolophe, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl
Fort

Écureuil roux

Faible

Principalement des espèces non
protégées

Modéré à
faible
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V.A.9. Impacts sur les continuités écologiques
Les impacts sur les continuités écologiques et sur la fonction de support des déplacements d’espèces
doivent être évalués lorsqu’il y a destruction de milieux naturels. Les impacts présentés dans le
tableau 30 ci-dessous constituent des impacts bruts, qui seront réduits avec les mesures d’évitement
et de réduction mises en place.
L’état initial de l’environnement a montré que la zone d’emprise du projet ne se trouve pas dans un
réservoir de biodiversité et ne fractionne pas de corridor identifié au niveau régional (SRCE). L’impact
du projet au niveau régional est donc faible.
Le projet se situe dans un secteur fortement contraint par la pression agricole, les carrières et une
urbanisation grandissante. Une grande majorité de la zone projet est d’ores et déjà isolée des
alentours.
Tableau 30 - Tableau présentant les impacts sur les continuités écologiques
Milieux impactés

Type d’impact

Alignements d'arbres,
Haies, fourrés arbustifs,
fruticées

Destruction des haies,
défrichement,
abattage des arbres,
grattage au sol et
terrassement
Surface impactée :
0,58 ha

Coupes forestières de
Pins sylvestres et
plantations de Pins
sylvestres

Boisement de robiniers

Friches herbacées,
zones rudérales,
cultures, prairies
artificielles

Abattage des arbres,
grattage et
terrassement
Surface impactée :
1,55 ha
Abattage des arbres,
grattage et
terrassement
Surface impactée :
1,11
Destruction de culture
et friches,
terrassement
Surface impactée :
4,50 ha

Niveau d’impact et enjeu de conservation sur le site
Pas d’habitat d’intérêt communautaire, destruction de
quelques arbres qui ne constituent pas de support majeur
au déplacement des espèces.

Destruction d’éléments de perméabilité moyenne qui sont
situés au sein du camp militaire (enclavement). Les Pins
Faible
sylvestres souffrent notamment des attaques des chenilles
processionnaires.

Destruction d’éléments de perméabilité moyenne qui sont Faible
situés au sein du camp militaire. Ces boisements n'ont pas
d'intérêt écologique important.

Destruction d’éléments de perméabilité faible et qui
restent, pour certains, enclavés dans le camp militaire ou
entre la route nationale et la voie ferrée.

Comblement des
gravières

Défrichement et
terrassement
Surface impactée :
4,25 ha

Autres pelouses sèches
en mosaïque avec des
fourrés ou des milieux
arborés (y compris
pelouses sèches
détruites avant travaux)

Faible

Nul

Surface impactée :
2,10 ha

Pelouse xérophile en
bon état

Faible
à
moyen

Dans la plaine de l’Ain, les éléments bocagers sont peu
représentés.

Zones urbanisées et site
industriel en activité ;
fourrés invasifs

Eau douce stagnante

Impact
brut

Défrichement,
abattage d'arbuste et
terrassement
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Destruction d’éléments qui peuvent être le support de la
« trame bleue ». Les eaux douces sont ici des gravières,
isolées entre la voie ferrée et la route nationale et inséré
dans une zone de stockage de déchets inertes. Ils sont
donc peu connectés avec les autres éléments de la trame
bleue à plus large échelle.
Destruction d’éléments de perméabilité moyenne à forte,
qui sont en partie enclavés au sein du camp militaire. À
une échelle plus large, les pelouses sèches sont toutefois
en forte régression dans la plaine de l’Ain.
La surface impactée est importante par rapport aux
surfaces de ce type d’habitat à plus large échelle
Destruction d’éléments de perméabilité moyenne à forte,
qui sont en partie enclavés au sein du camp militaire.
Ces pelouses sèches sont en déprises mais l'aspect boisé
est plutôt favorable au déplacement de la faune de
manière générale.
Une partie de ces habitats se situent dans le secteur de
fort Sarrasin (en bordure de la voie ferrée mais en

Faible
à
moyen

Fort

Fort
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Milieux impactés

Type d’impact

Niveau d’impact et enjeu de conservation sur le site

Impact
brut

continuité avec des haies qui mène vers les abords de la
Cozance).

Zones humides

V.A.10.

Surface impactée :
10,78

La surface impactée est importante par rapport aux
surfaces de ce type d’habitat à plus large échelle

Surface impactée :
0,93 ha (au sens des
habitats naturels) /
0,47 au sens de la loi
sur l’eau

Destruction d’éléments supports de la trame verte et
bleue. Les ripisylves impactées sont toutefois situées
autour des gravières, entre la voie ferrée et la route
nationale. Elles peuvent jouer un rôle local pour le
déplacement d’espèces, notamment parce que les abords
sont largement contraints (zone de stockage des déchets)
mais ne constituent pas des corridors aquatiques ou
humides a proprement parlé. Le corridor (dégradé) autour
de la Cozance est conservé.

Moyen

Les effets cumulés du projet

Conformément à la réglementation (article R122-5 du code de l’environnement), les effets
cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés doivent être analysés dans une étude
d’impact :
- qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique;
-qui 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.
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 ;
De même, ce principe d’analyse des effets cumulés est demandé dans les procédures de
dérogation au sens des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement.
Il est donc nécessaire de tenir compte des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.
Le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône recense les consultations sur les procédures de
dérogation en matière d’espèces protégées. Pour les consultations en cours les dossiers de demande
sont consultables, les consultations closes sont archivées pour la période 2013-2016, mais les
dossiers accompagnant la demande ne sont plus disponibles en ligne.
Le fichier national des études d’impact
consultable sur Internet (http://www.fichieretudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche) qui est alimenté par des
données sur les études d'impact saisies par chaque préfecture de département depuis le 20
septembre 2006 ne signale aucune étude d’impact sur la commune d’Ambronay.
a

Exploitation d’une carrière par la société Granulats Vicat

Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière et de son extension sur les communes d’Ambronay et de
Saint-Jean-le-Vieux, la société Granulats Vicat a obtenu une autorisation de perturbation ou
destruction de spécimens d’espèces protégées, ainsi que leurs habitats tels que présentés dans le
tableau ci-dessous en réalisant les engagements énoncés dans le dossier daté d’octobre 2011.
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Extrait de l’arrêté préfectoral n°DDPP 01-12-61 portant autorisation de : perturbation
intentionnelle, destruction de spécimens, altération ou destruction d’espèces protégées, par la
société Granulats Vicat.
Cette carrière se situe à environ 1,2 km à vol d’oiseau de la zone d’étude.

Cette demande concerne notamment le Crapaud calamite, également impacté par le projet présenté
ici. Elle concerne également des espèces des oiseaux des milieux semi-ouverts (Bruant zizi,
Chardonneret élégant, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre,…) dont une partie est concernée par le
Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018
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projet. D’autres espèces très communes d’oiseaux, de chiroptères, de reptiles sont également citées
dans la demande de dérogation.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont détaillées dans le dossier de
demande de dérogation. Elles visent notamment à minimiser les impacts sur la population de Crapaud
calamite avec :
-

La mesure E3 : « Réserve foncière pour la création d’une mare adaptée au Crapaud calamite ».

-

La mesure R3 : « Déplacement des amphibiens en prenant les précautions nécessaires pour éviter
les chytridiomycoses »

-

La mesure C1 : « Création d’une mare favorable au Crapaud calamite ».
Ces mesures permettront de maintenir les populations de Crapaud calamite qui risquent d’être
impactées également par le projet d’aménagement sur le site de l’ESCAT. Elles sont accompagnées
d’autres mesures veillant à favoriser les reptiles, à créer des haies favorables au déplacement et à la
reproduction de plusieurs groupes d’espèces. Un suivi scientifique régulier des mesures permet le
respect et l’adaptation des mesures.
b

Zone d’Aménagement Concertée de Pont rompu

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Pont-Rompu située sur les communes de Pont d’Ain
et de Saint-Jean-le-Vieux, la communauté de communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, a obtenu
une autorisation de perturbation ou destruction de spécimens d’espèces protégées, ainsi que leurs
habitats tels que présentés dans le tableau ci-dessous en réalisant les engagements énoncés dans le
dossier du 23 juillet 2014.

Extrait de l’arrêté préfectoral n°DDPP 01-16-02 portant autorisation de : capture ou destruction
de spécimens, destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
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d’espèces animales protégées, par la Communauté de Communes des Rives de l’Ain Pays du
Cerdon.
Ce projet se situe à environ 1,8 km à vol d’oiseau au nord de la zone d’étude.
Cette demande concerne notamment l’Oedicnème criard, espèce à enjeu également impactée
(indirectement) par le projet d’aménagement sur le site de l’ESCAT. D’autres espèces d’oiseaux
protégés et leurs habitats sont également impactés avec un cortège d’espèce lié aux boisements (Pic
épeiche, Pouillot véloce, Pinson des arbres), un cortège d’espèce lié aux milieux semi-ouverts et aux
jardins (Hypolaïs polyglotte, Tarier pâtre, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant…), plusieurs
espèces de rapaces (Milan noir, Milan royal, Faucon crécerelle, Faucon hobereau), etc. La demande
fait également mention d’autres groupes avec des espèces communes d’amphibiens, de reptiles, de
mammifères ainsi qu’une espèce d’insecte protégée : l’Agrion de mercure.
Au-delà des mesures classiques de réduction concernant la période d’intervention pour les travaux, la
lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les mesures de suivi de chantier, il est prévu
plusieurs mesures en faveur des populations de l’Oedicnème criard :
-

R3 : Mesures de création d’une plate-forme de 1 ha (5 000 m² de galets et 5 000 m² de pelouse
steppique) adaptée à la reproduction de l’Oedicnème criard sera aménagée en périphérie de la
zone. Deux entretiens manuels seront réalisés.

-

C1 : Mesure compensatoire de « sauvegarde des sites de nidification locaux de l’Oedicnème
criard ». Cette mesure vise à compléter la mesure R3 par la mise en œuvre d’un programme local
de sauvegarde de l’espèce afin d’améliorer la réussite de reproduction de l’espèce en zone agricole
(repérage/marquage des nids, conventionnement avec la profession agricole, etc. Cette mesure
concerne la rive gauche de l’Ain au sein d’une enveloppe potentielle de 715 ha qui inclut notamment
la zone de l’ESCAT et ses abords.
Ce projet impacte la population
d’Oedicnème criard qui fréquente le
site mais se reproduit de façon
probable à certaine qu’aux abords de
la zone d’étude. Le site militaire de
l’ESCAT contient toutefois des habitats
favorables à la reproduction de
l’espèce, les pelouses sèches, qui sont
probablement délaissées à cause du
dérangement. La mesure C1 mise en
place en compensation du projet de
ZAC pourra renforcer les populations
d’Oedicnème
nichant
dans
les
parcelles agricoles alentours. Les
mesures d’évitement et de réduction
ont dû être réalisées fin d’hiver
2016/printemps 2017. Les mesures de
compensation et de suivi prendront
effet sur 20 ans.
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c
Projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) par l’entreprise
Famy
D’après les informations transmises par les
services de la DREAL, un projet d’ISDI
porterait sur un secteur en partie en friche (et
en partie remblayé) aux abords du secteur de
Fort Sarrasin.
Au vu de la surface et de la nature des
terrains qui semblent être impactés, ce projet
n’aura pas d’incidences majeures pour les
habitats naturels et les espèces protégées
touchées par le projet de l’ESCAT (faible
surface, milieux artificialisés, secteur en
friche, absence de pelouses sèches en
apparence, absence de mares ou de milieux
humides). L’artificialisation croissante du
secteur réduira tout de même le corridor dégradé existant aux abords de la Cozance.

d

CFAL NORD

Stratégique pour le développement de la région Rhône-Alpes et même au niveau national et
européen, le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) s’inscrit parmi les
grands projets ferroviaires nationaux conduits par Réseau Ferré de France sous l’égide de l’État. Ce
projet a été déclaré d’utilité publique le 28 Novembre 2012. Les principaux enjeux de ce projet sont de
désaturer le réseau ferroviaire lyonnais.
Le site d’étude prospecté et étudié en 2007/2008 (Mosaïque environnement, 2008), et en 2009
(Ecosphère 2010) correspond à un fuseau long de 56 km entre Saint-Pierre-de-Chandieu et
Ambérieu-en-Bugey, et large de 500 mètres centré sur le tracé retenu. Le projet s’inscrit dans un
contexte de grandes cultures intensives et est fortement marqué par l’agglomération lyonnaise. Il
traverse toutefois des milieux naturels plus ou moins préservés dont Miribel-Jonage, les rivières d’Ain,
de l’Albarine, du Seymard ou encore les camps militaires de la Valbonne et des Fromentaux.
La zone d’étude de l’ESCAT se situe à 3,2 km environ de la partie la plus en amont du fuseau d’étude.
Au niveau de Championnière, les espèces faunistiques telles que le Crapaud calamite, le Pélodyte
ponctué, le Triton palmé sont citées. Ces amphibiens sont principalement présents dans des habitats
situés à l’extérieur du fuseau mais renseignés dans l’étude (habitats artificialisés). Les habitats
d’intérêts sont principalement représentés par le Seymard et sa ripisylve qui accueillent notamment le
Martin-pêcheur d’Europe.
La partie du fuseau terminale étant située après le raccordement à la voie ferrée existante, il est
probable que le raccordement se fasse au sud-ouest d’Ambérieu en Bugey (au niveau de Leyment)
avec la ligne Lyon-Ambérieu-en-Bugey. Le projet ne devrait pas avoir d’impact cumulé avec le
projet de l’ESCAT.
La commission « Mobilité 21 » a évalué les conditions de mise en œuvre du projet et a dressé un
double constat
-

« Une priorité absolue doit être donnée au traitement du nœud ferroviaire lyonnais, dont la
saturation pénalise à la fois les circulations fret et voyageurs régionales et nationales. Les enjeux qui
se rattachent au traitement de ce nœud justifient qu’il soit prioritaire dans l’affectation des moyens
esquissés dans chacun des scénarios financiers, étant entendu que sa restructuration lourde sera
engagée dans la continuité, dans les toutes premières années 2030. »

-

« L’intérêt de la réalisation du CFAL est fortement corrélé à l’évolution des trafics fret sur le secteur
concerné. En l’état actuel des trafics et des incertitudes qui pèsent sur le calendrier de plusieurs
projets, dont les trafics ont vocation à alimenter le CFAL, la commission considère que le besoin
d’engagement du projet n’est sans doute plus assuré avant 2030.
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e

Projet de ZAC sur la commune de Château-Gaillard

Le projet de ZAC se situe sur le secteur de « Le Ménie et en Rignon » sur la commune de ChâteauGaillard, le long de la RD77. Il se situe à près de 6 km du projet et concerne une surface d’environ 16
ha. Il prévoit la construction d’un ensemble de logements (de 336 à 383) sur une temporalité d’une
vingtaine d’années ainsi que l’implantation d’activités de services et de commerce sur une emprise de
750 m².
Ce projet se situe en bordure d’une ZNIEFF de type II et de la ZSC de la basse vallée de l’Ain,
confluence Ain-Rhône, qui est aussi concernée par le projet sur le site de l’ESCAT. Aucune incidence
sur le site Natura 2000 n’a été identifiée car aucune espèce justifiant le site, tout comme aucun habitat
n’a été inventoriée sur le site.
En 2013, l’avis de l’autorité environnementale était d’apporter des compléments en matière de
biodiversité (période de passage trop restreinte, manque de quantification). En l’état le projet devait
impacter l’avifaune prairiale, le Lézard des murailles et les chiroptères en ce qui concerne les espèces
protégées. Les impacts cumulés avec le projet de l’ESCAT qui concerne principalement des impacts
sur la flore, les habitats et les espèces liées aux pelouses sèches, aux amphibiens des milieux
pionniers peuvent être considérés comme négligeable au vu de la distance au projet et des espèces
impactées.
f

Projet d’extension de piste de kart sur la commune de Château-Gaillard

Ce projet consiste en l’extension de la piste de karting existant actuellement sur la commune de
Château-Gaillard sur une surface de 4 hectares. Ce dossier est insuffisant en termes d’étude sur la
biodiversité d’après l’avis des services de la DREAL (2013). Il apparaît cependant que le projet se
situe en bordure de la ZNIEFF de type I « Pelouses sèches d’Ambérieu » et puisse de ce fait altérer
certaines pelouses sèches relictuelles. Ce projet est situé à environ 3 km du projet faisant l’objet de la
présente étude d’impact.
g

Projet de ZAC sur la commune de Pont d’Ain

Le projet de ZAC au lieudit « les Maladières » a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en
mars 2011 puis en juin 2016. Il concerne une zone au sud de la ville de Pont d’Ain et la création d’un
« éco-quartier » de 14,5 ha en continuité du tissu résidentiel existant.
Les principaux enjeux en termes de biodiversité semblent concerner l’Oedicnème criard et l’Alouette
des champs qui sont des nicheurs probables sur la zone d’étude. Ces deux espèces sont en
régression du fait des modifications agricoles. L’Œdicnème criard semble fortement présent dans la
plaine de l’Ain avec de nombreux individus chanteurs contactés dans les champs de maïs autour de la
zone d’étude d’Ambronay. Cette zone est située à environ 2 km de la zone d’étude. A priori, elle ne
concerne pas de pelouses sèches, ni de milieux aquatiques favorables aux principales espèces à
enjeu du site. La présence de l’Oedicnème criard est certaine dans les secteurs de plaine et de
cultures autour de la zone d’étude et de ce projet de ZAC. Les reproductions non avérées pour ces
espèces sur les deux zones d’études ne devraient pas remettre en cause le statut local des
populations qui conservent de grandes surfaces d’habitats favorables (grandes cultures de maïs) si
les précautions de chantier concernant les périodes d’intervention et les méthodes de défrichement
sont respectées.
h

Résumé des principaux impacts cumulés identifiés

À partir des éléments disponibles et des documents transmis par la DREAL, il apparaît que le projet
n’est pas concerné par des impacts cumulés en termes de destruction de la flore protégée.
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En ce qui concerne la faune, plusieurs cas de figure se
présentent :
- Projet ayant des impacts sur d’autres espèces
protégées que celles contactées sur la zone d’étude :
impacts sur le Cuivré des marais, l’Agrion de mercure,
le Guêpier d’Europe, le Faucon hobereau, etc. Il n’y a
donc pas d’impacts cumulés pour ces espèces.
- Projet ayant des impacts sur des espèces
communes connues sur la zone d’étude et sur d’autres
sites alentour. Il s’agit principalement d’espèces
d’oiseaux communs ubiquistes, liés aux jardins ou aux
milieux semi-ouverts ; de reptiles tels que le Lézard des
murailles ou de mammifères telles que les pipistrelles.
Les impacts cumulés sur ces espèces seront réduits
par la réalisation des mesures prévues dans les arrêtés
en notre possession : évitement des périodes de
reproduction, création de haies champêtres, gestion
extensive
des
milieux
ouverts,
création
d’hibernaculums, etc. Les impacts cumulés pour ces
espèces peuvent donc être considérés comme
faibles à très faibles.
- Projet ayant des impacts sur des espèces
patrimoniales connues sur la zone d’étude et sur
d’autres sites alentour. Ici, c’est majoritairement le cas
pour l’Œdicnème criard et le Crapaud calamite qui sont
bien représentés dans la plaine de l’Ain. L’Œdicnème
n’est pas directement nicheur sur la zone d’étude mais
fréquente les cultures alentour. Des mesures sont
prises dans les projets connus pour réduire les impacts
voire les compenser en créant des plateformes
favorables à l’espèce ainsi qu’un programme de
Localisation des différents projets connus. Les périmètres sensibilisation auprès des agriculteurs. Le Crapaud
des projets ne sont pas toujours précis au vu des éléments
calamite fait également l’objet de mesures de création
disponibles.
de mares pionnières.
Les autres mesures d’évitement et de réduction sont également favorables à ces espèces plus
patrimoniales. Les nombreux milieux de substitution pour ces espèces dans la plaine de l’Ain
(grandes plaines agricoles pour l’Œdicnème, carrières, milieux artificialisés pour le Crapaud
calamite) font que les impacts cumulés peuvent être considérés comme faibles à moyen.

V.B.

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Les impacts du projet ont été étudiés pour les diverses thématiques abordées dans l’état initial.
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IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU
L’évaluation des impacts potentiels sur la ressource en eau consiste à déterminer les effets directs et indirects :


sur les eaux souterraines ;



sur les eaux de surface ;



sur la gestion des eaux usées ;



sur les eaux pluviales ;



sur la disponibilité en eau potable et l’équilibre de la ressource.

Types d’impact

Effets potentiels du projet

Incidences qualitatives
sur la ressouce en eau

-

Intensité
des
incidences
= niveaux
d’impact

Nature
d’impact

Durée
d’impact

Temporalité

Permanent

Court terme

En phase travaux :

La phase de travaux peut-être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux
superficielles et souterraines (via l’infiltration). Les principaux risques de pollution
sont les suivants :

-

-

Augmentation des matières en suspension : pollution temporaire liée
aux travaux de terrassement, aux eaux de lavage et aux pompages
éventuels en fouille.

-

Pollution accidentelle aux hydrocarbures présents dans les engins de
chantier (fuite de carburant, rupture de flexible hydraulique…).

En phase d’exploitation :

Les pollutions transportées par le réseau seront uniquement d’origine
domestique (eaux usées). Les eaux en provenance du projet d’aménagement
de SME/NEOM seront pré-traitées avant prise en charge dans le réseau
d’assainissement de l’ESCAT.

Faible à
modéré
Positif dans le
cadre de la
mise en œuvre
de la nouvelle
station de
traitement des
eaux usées

Direct

La pollution véhiculée est de nature minérale, organique et bactériologique.
Après traitement, les eaux seront infiltrées et il n’y aura pas de rejet dans les eaux
superficielles.
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Concernant la qualité des eaux souterraines (milieu de rejet des eaux après
traitement), le projet améliorera la qualité des eaux rejetées. En effet, la station
actuelle est obsolète et les rejets ne respectent pas les exigences de l’arrêté du
21 juillet 2015 modifié. La mise en service du nouvel ouvrage de traitement
permettra de remédier à ce problème de qualité.
Les effluents du futur système de traitement seront infiltrés dans le même aquifère
alluvial que les rejets de la station actuelle.
Par ailleurs, l’étude hydrogéologique préalable n’a montré aucune relation avec une
ressource sensible (de type captage d’alimentation en eau potable).
Le nouveau système de traitement des eaux usées du projet de la SARL EN
REBATTE contribuera donc à l’amélioration de la qualité des eaux
souterraines du secteur d’étude.
-

Flux polluants liés aux voiries et parkings :

L’usage des voiries pour la circulation, le transport, ainsi que l’entretien général
pourra être à l’origine de trois types de pollution :


une pollution chronique due à la circulation de véhicules : de
manière générale, les eaux de surface, en lessivant les voiries, se
chargeront en polluants organiques (ex. poussières), toxiques
métalliques (ex. métaux lourds tels que Zn, Pb, Cd, Ni…) et
hydrocarbures ;



une pollution saisonnière : celle-ci pourra provenir du salage des
routes en hiver ou de l’utilisation de produits phytosanitaires pour le
désherbage des abords de chaussées et du lotissement ;



une pollution d’origine accidentelle que pourrait générer un
déversement accidentel de produits toxiques, un incendie, une fuite de
carburant à la suite d’un accident, etc...

Les eaux de toiture seront non souillées et ne nuiront pas à la qualité du milieu
récepteur.
La mise en place d’un dispositif d’infiltration enherbé permet de réduire
considérablement la charge des rejets, les eaux infiltrées dans les ouvrages de
gestion des eaux pluviales ne nuiront pas à la qualité du milieu récepteur.
-

Eaux souterraines :

La qualité des eaux souterraines pourrait potentiellement être exposée à un
risque de pollution en raison du choix de gérer les eaux pluviales par
infiltration in situ. En effet, celles-ci pourraient se charger en substances
polluantes diverses (notamment en hydrocarbures) accumulées par le lessivage de
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la voirie, des toitures, etc...
-

Eaux superficielles :

La qualité des eaux superficielles ne sera pas impactée par les opérations
d’aménagement projetées.
Incidences quantitives
sur la ressouce en eau

-

Rejet de la station d’épuration :

La réalisation d’essais d’infiltration préalables au dimensionnement du bassin
d’infiltration a permis de concevoir l’ouvrage afin qu’il permette au minimum
l’infiltration intégrale du débit horaire de pointe, soit 6,6 m3/h.
La conception du bassin a été établie afin de limiter les risques de colmatage.

-

-

Dégrillage : les déchets collectés au niveau du dégrillage seront
évacués et traités comme des ordures ménagères.

-

Boues : les boues seront évacuées tous les 8 à 12 ans. Celles-ci
seront épandues selon un plan d’épandage agricole mis en place au
préalable (recensement des agriculteurs intéressés, périmètre
disponible et modalité d’épandage).

Eaux pluviales :

Le réseau de collecte des eaux usées est en totalité de type séparatif.
Sur le projet de la SARL EN REBATTE, les eaux pluviales seront infiltrées sur site
ou pour la voirie via des puits perdus.

Faible

Direct

Permanent

Court terme

Aucun déversoir d’orage n’est prévu par le projet de nouvelle STEP.
Aucun surdébit ne sera induit par le projet.
Le projet de la SARL EN REBATTE ne génère pas de nuisances sur les eaux
superficielles du secteur. En effet, aucun rejet n’est effectué dans les eaux
superficielles.

-

Eaux souterraines :

Actuellement, l’infiltration des eaux pluviales du site s’effectue in situ. Les eaux
pluviales du projet seront gérées selon la même méthode.
Par rapport à la gestion actuelle des eaux pluviales, le projet n’induit aucun risque
quantitatif supplémentaire sur les eaux souterraines.
Compte tenu de la profondeur du niveau statique de l’aquifère (environ -4,7 m par
rapport au terrain naturel), le projet n’induit aucun risque d’inondation par remontée
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du niveau statique.
Impact du forage sur les eaux souterraines : jusqu’alors, le forage était exploité en
continu et l’eau non consommée était rejetée en direction de la nappe. La SARL EN
REBATTE s’est engagée à modifier son fonctionnement en ne prélèvant que l’eau
nécessaire et en installant trois compteurs de suivi.
Ce changement de fonctionnement aura un effet plus que positif sur la ressource
souterraine en diminuant très fortement le prélèvement.
Le projet tel que présenté dans le présent dossier n’aura pas d’incidence
quantitative sur les eaux souterraines.
Sur les zones humides

Comblement de zones humides
Le projet prévoit le comblement de zones inventoriées comme humides :
-

À l’est de la zone projet, entre la voie ferrée et la RD1075 – Comblement
des abords des gravières dont 0,91 ha sont considérés comme humides
à partir des habitats floristiques et 0,47 ha avec habitats naturels et
pédologie

-

Au niveau de la mare de fort Sarrasin : comblement d’une mare servant de
zone de reproduction pour certains amphibiens et destruction d’herbier
aquatique sur 0,015 ha environ.

Le projet prévoit donc le comblement de 0,93 ha de zones humides
cartographiées à partir de la végétation (habitats naturels)
correspondant à 0,47 ha de zones humides cartographiées avec
végétation + pédologie.

Fort

Direct

Permanent

Long terme

Ces destructions de zones humides entraineront une perte de fonctionnalité :
-

Capacité de stockage des eaux (fonctionnalité limitée par le fait que les
zones humides sont concentrées dans des milieux dégradés : gravières et
habitats artificialisés)

-

Capacité d’épuration des eaux

Habitat naturel et habitat d’espèces protégés (oiseaux principalement mais aussi
lieu de reproduction d’amphibiens dans le cas des herbiers aquatiques)
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IMPACTS SUR LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE
L’artificialisation d’un secteur et son changement d’occupation du sol auront des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes et des espèces les utilisant : rupture ou
création de corridors écologiques, modification des zones de nourrissage, de reproduction ou de vie, interconnexion des milieux…

Types d’impact

Destruction d’espaces
présentant une valeur
fonctionnelle

Impacts et effets en l’absence de mesures

Ce secteur joue un rôle fonctionnel faible à l’échelle locale, il est déjà fortement artificalisé et
apparait en tant que tel dans le SRCE, avec des voiries (ferroviaires et routières) importantes
qui ont un effet de coupure. Le mur d’enceinte existant est également un élément de rupture
fort qui va à l’encontre des déplacements d’espèces et de la fonctionnalité écologique de la
zone, notamment pour la petite et grande faune.

Intensité des
incidences
= niveaux
d’impact

Forte

Nature
d’impact

Direct

Durée
d’impact

Permanent

Temporalité

Long terme

Le projet entraînera un impact sur environ 25 ha de terrains actuellement dominés par des
pelouses sèches, milieux naturels favorables à de nombreuses espèces protégées. Ces
pelouses sèches sont de plus en plus rares dans la basse vallée de l’Ain, le projet contribue
donc à leur raréfaction.
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IMPACTS SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE
L’appréciation des impacts du projet sur le paysage et le cadre de vie est délicate dans la mesure où elle repose sur des notions relativement subjectives issues de critères
culturels et sociaux : l’appréciation sera différente selon que l’on habite sur le site ou pas, qu’on le voit sous l’angle de l’aménageur, de l’urbaniste, du promeneur ou du
commerçant…
De plus, une partie du paysage de la zone est déjà modifié par l’homme, ce qui rend encore plus délicate l’appréciation de l’impact de son intervention.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer uniquement « la perte » d’un paysage donné mais également d’analyser de quelle manière le projet s’intégrera dans le site et les valeurs du
paysage nouvellement créé.

Types d’impact

Impacts et effets en l’absence de mesures

Impacts sur le patrimoine
culturel

La bastide de Gironville, monument historique, est recensée à proximité du site de l’ESCAT.
Le périmètre de 500 mètres qui lui est appliqué recoupe le périmètre de projet au sud.
Les hauteurs de bâtiments présents dans le périmètre des 500 mètres ne sont pas pour le
moment connues, mais ne devraient pas excèder la hauteur des hangars (3 à 4 mètres
environ). Le projet n’aura a priori que peu d’impact sur ce monument historique étant donné
qu’il y a absence de co-visibilité avec la bastide de Gironville.

Impacts sur les paysages

Intensité des
incidences
= niveaux
d’impact

Nature
d’impact

Durée
d’impact

Temporalité

Faible

Direct

Permanent

Court terme

Faible à
modéré

Direct

Permanent

Long terme

Le végétal qui constitue un élément fort sur le site de l’ESCAT (pelouses sèches notamment)
sera largement impacté par la réalisation du projet.
Le projet a prévu de replanter des arbres et des haies pour recréer des liens avec la trame
végétale existante. Le développement de haies « champêtres » et de masses boisées au sein
du périmètre de projet doit permettre d’assurer une continuité tant visuelle, physique,
qu’écologique entre le site et son territoire d’ancrage.
La covisibilité est faible, voire nulle, en raison de son implantation dans la plaine de l’Ain, ainsi
que de la présence du mur d’enceinte tout autour du site de l’ESCAT.
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IMPACTS SUR LES TRANSPORTS ET L’AUGMENTATION DES NUISANCES ET RISQUES ASSOCIES : pollution de l’air, nuisances sonores
La prise en compte des incidences du projet sur les flux de véhicules est fondamentale dans la mesure où ils contribuent pour une lourde par à la dégradation de notre
environnement et cadre de vie : nuisances sonores, pollution de l’air, émissions de gaz à effet de serre, insécurité routière, densité du trafic...
L’analyse des impacts sur le trafic et le fonctionnement des transports de manière générale repose sur les critères suivants :
- impacts connus ou supposés des déplacements (bruit, air, accidents…) ;
- exposition de nouvelles populations aux nuisances ;
- risques de report du trafic sur les territoires voisins ;
- prise en compte de l’organisation territoriale des fonctions urbaines dans l’organisation des transports (habitat, économie, social, loisirs…)
- place accordée aux transports publics
- place accordée aux modes de déplacements doux.
Sous-Thème

Impacts et effets en l’absence de mesures

Fluidité du trafic
routier

Le développement du projet de l’ESCAT s’appuiera essentiellement sur une logistique ferroviaire.
Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire.

Intensité des
incidences
= niveaux
d’impact

Nature
d’impact

Durée
d’impact

Temporalité

La fluidité du trafic routier sera donc améliorée de manière globale sur l’axe rhodanien ou la
traversée alpine.
À proximité du site, les flux routiers sont susceptibles d’augmenter légèrement, notamment par le
flux de salariés (50 à 70 emplois) et le flux de camions (50 camions/jour environ) qui viendront
s’ajouter à un trafic fluide mais dense sur la D1075 notamment.
Le maillage routier est complet et permet d’éviter le centre d’Ambronay, notamment pour accéder
à l’A42, ce qui réduira l’impact sur les habitants du centre bourg. Le hameau du Vorgey pourra être
impacté plus fortement par cette légère augmentation du trafic, un trafic de transit pouvant
s’installer et nuire à la fluidité actuelle.

Faible

Direct

Permanent

Court terme

Modéré

Direct

Permanent

Moyen terme

En termes de saturation locale, la situation devrait être dégradée par rapport à la situation actuelle,
l’impact sera cependant faible, le flux envisagé étant relativement faible (VL et poids lourds).
De manière plus globale, le projet aura un impact positif sur le trafic routier, puisque participant du
développement du transport ferroviaire à l’échelon régional, voire national.
Nuisances sonores

Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire, ce qui
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liées à la circulation

permettra de réduire les nuisances liées à la circulation.
De manière locale, l’activité industrielle aura essentiellement lieue en journée : activité de jour de
7h à 19h, elle provoquera donc des circulations de journée qui s’ajouteront aux nuisances
actuelles déjà importantes noamment sur la D1075.

-

Circulations ferroviaires : 2 à 3 trains par jour

L’embranchement électrifié permet la livraison et l’enlèvement des trains en traction électrique, soit
une incidence marginale sur le bruit ambiant. Les manœuvres ferroviaires sur le site se font à
l’aide d’1 locotracteur thermique d’une puissance de 219 KW pour une durée de quelques heures.
Manœuvres réalisées à l’aide de radio, sans dispositifs acoustiques bruyants.

-

Circulations routières : 50 camions / jour soit 7 à 8 camions / heures sur
l’ensemble de la journée.

Camions, type semi Euro 6 de 320 KW. Circulations sur des chaussées lourdes goudronnées
existantes, évitant les vibrations sonores des véhicules à vide particulièrement. D’autyres engins
sont envisagés : 1 locotracteur pour les manœuvres ferroviaires, 1 ou 2 chariots élévateurs, 1
engin de déchargement wagon type sauterelle ou pelle, 1 reachstacker pour les manutentions
multimodales.
Nuisances sonores
liées au chantier

Le chantier va générer des mouvements de terre nécessitant des trafics de poids lourds, des
périodes de construction et de terrassement, mobilisant des engins bruyants.
Les engins envisagés :
-

dans le cadre du terrassement : 1 bull, 1 chargeuse + 1 pelle, 1 nivelleuse,
camions type 6x4 selon l’avancée du chantier ;

-

Construction des voies ferrées : 1 ou 2 engins rail-route pour pose des voies, outillage
manuel ;

-

Construction de bâtiments : à définir, grue notamment.

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

Faible

Direct

Permanent

Long terme

Compte tenu de l’importance du projet, les nuisances sonores liées au chantier vont impacter les
riverains pendant plusieurs mois. La présence de l’enceinte est de nature à réduire cet impact sur
le site de l’ESCAT. Les habitants du hameau du Vorgey, principal lieu d’habitation à proximité du
site risque d’être les principaux touchés par la dégradation des nuisances sonores notamment liée
à l’augmentation du trafic de transit durant la phase chantier.
Impact sur la qualité
de l’air

Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire, ce qui
permettra d’améliorer la qualité de l’air de manière globale.
En revanche, l’augmentation du trafic routier généré par le projet aura un impact sur
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l’augmentation de la pollution atmosphérique liée au trafic automobile. Cette pollution constitue
actuellement la principale source de pollution atmosphérique locale.
Cependant, le trafic lié au projet n’aura qu’une influence faible par rapport au trafic local existant.
De plus, le report modal régional envisagé est bien plus important que l’augmentation locale de
trafic.
Impact sur le climat et
vulnérabilité du projet
au changement
climatique

Le projet vise à créer une plateforme multimodale au coeur d’une filière logistique industrielle. Il
s’agit notamment de prévoir un garage de matériel ferroviaire réformé, un centre de
déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de maintenance ferroviaire et une usine de
construction de traverses.
Le projet fait donc partie de la filière ferroviaire, et permet de créer un cercle vertueux pour une
filière qui impacte de manière plus faible le climat (émissions de CO2 par voyageur ou pour des
marchandises faibles pour le transport ferroviaire). Le projet prévoit ainsi de permettre un report
modal de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire réduisant ainsi les consommations
énergétiques et donc les émissions de GES, réduisant ainsi l’impact global sur le climat.
L’impact du projet sur le climat est donc positif.

Faible

Direct

Permanent

Long terme

Le Département de l’Ain sera impacté par le changement climatique, les évolutions prévues :
hausse des températures, notamment l’été, avec des canicules plus fréquentes. Les précipitations
deviendront plus aléatoires d’une année sur l’autre, même si annuellement, le volume de
précipitations devrait peu évoluer. En revanche, on s’attend à de longs épisodes de sécheresse en
été et à des hivers particulièrement pluvieux, ce qui augmentera fortement le risque de crue.
Le projet pourrait être impacté à long terme par une modification du risque de crue lié à la
rivière de l’Ain.
La filière économique n’étant pas directement impactée par le changement climatique.
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IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS DU SITE
L’agriculture est gestionnaire de l’espace et le maintien d’une activité agricole dynamique est la condition du maintien de nombreux milieux ouverts écologiquement intéressants.
Le développement du site de l’ESCAT s’inscrit dans un espace aujourd’hui utilisé pour l’agriculture.

Sous-Thème

Impacts et effets en l’absence de mesures

Agriculture

Le site va s’étendre sur la parcelle ZS29. Cette parcelle est exploitée en prairie pour
l’élevage. Le propriétaire de cette parcelle exploitée par son gendre, est propriétaire de plus
de 180 hectares à proximité immédiate de St Martin du Mont, contrairement à cette parcelle
n°29 éloignée et difficile à exploiter (d'où la seule activité de production de foin). La parcelle
29 représente donc moins de 2% de ses terres cultivées.
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Direct
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Court terme
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IMPACT SUR LA SANTÉ, l’HYGIÈNE, LA SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
La mise en œuvre du projet devra s’assurer de l’absence d’effet sur la santé et la sécurité publiques concernant en particulier :


la gestion des déchets : Comment la gestion des déchets sera assurée ? Quelle est la capacité de traitement ? Quels sont les efforts de valorisation menés ?



les pollutions et nuisances (qualité de l’air, de l’eau, déchets) ;



la gestion des risques naturels et industriels.

La pollution de l’air et les nuisances sonores relatives au transport sont traitées dans le chapitre précédent.

Sous-Thème

Impacts et effets en l’absence de mesures

Nuisances sonores et
pollutions de l’air
liées à d’autres
sources que les
transports

L’activité de démantèlement des trains pourra conduire à une augmentation des nuisances
sonores au niveau local. Cependant, il y a peu d’habitations au voisinage immédiat du site
(une ou deux habitations au hameau de « Grange Blanche » et un peu plus loin au
hameau de Vorgey), donc peu d’habitants impactés, le mur d’enceinte de l’ESCAT agit
comme un mur anti-bruit, et le démantèlement aura lieu la journée, réduisant l’enjeu local.

Intensité des
incidences
= niveaux d’impact

Nature
d’impact

Durée
d’impact

Temporalité

Faible

Direct

Permanent

Court terme

Faible

Direct

Permanent

Long terme

Faible

Direct

Permanent

Court terme

L’impact local de l’activité de l’ESCAT sur les nuisances sonores sera donc faible.
Déchets

Le projet en lui-même est un projet de déconstruction et de valorisation de TGV. Il
participe d’un système de réemploi de déchets valorisables dans un principe de cercle
vertueux, permettant l’économie de ressources naturelles.
Le projet porté par la société Gaubey prévoit la gestion des déchets avec la société
spécialisée SME recyclage de Culoz. Le Groupe souhaite « élaborer un process de
déconstruction écologiquement vertueux : désamiantage complet, recyclage maîtrisé et
valorisation maximale des matériaux ».
La société SME, spécialiste de la récupération et du recyclage, dispose des compétences
en matière de démolition ferroviaire, désamiantage, récupération de déchets industriels et
métalliques.
L’impact est donc positif sur la gestion des déchets.

Risques industriels

Des risques industriels existent déjà à proximité : 3 ICPE et le risque TMD (axe ferroviaire
et D1075). L’activité de démantèlement vient augmenter le risque existant, la population
exposée étant faible.
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Sous-Thème

Impacts et effets en l’absence de mesures

Risques naturels

Risque inondation :

Intensité des
incidences
= niveaux d’impact

Nature
d’impact

Durée
d’impact

Temporalité

Le risque inondation est prégnant à proximité du site de l’ESCAT : la majeure partie du
camp bénéficie d’un classement en zone blanche au PPRi. C’est une zone constructible
sous conditions de ne pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales à la parcelle,
pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans.
Le projet de réaménagement du camp prend en compte cette contrainte afin de ne
pas augmenter les risques inondation. La méthode retenue pour la gestion des eaux
pluviales est l’infiltration in situ. Le projet prévoit de pérenniser et mettre en place des
infrastructures de gestion des eaux pluviales :
-

De favoriser l’infiltration et de ralentir la circulation de l’eau en généralisant la
création de fossés enherbés ;

-

De limiter au strict minimum le cheminement des eaux de voirie sous la forme de
canalisations (ce type de réseau ne sera utilisé qu’en traversée de voirie projetée
ou sous l’emprise des voiries existantes) ;

-

De préconiser la gestion des eaux pluviales à l’intérieur des parcelles, avec des
rétentions propres, dimensionnées en fonction des parcelles et des solutions
d’infiltration des eaux pluviales.
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V.C.

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

Ce chapitre vise à apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par les
documents d'urbanisme opposables, ainsi que, lorsque cela est jugé nécessaire, son articulation avec
les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. Compte tenu de la
nature du projet, nous retiendrons donc dans cette analyse les documents suivants :
-

SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)

-

PLU (Plans Locaux d’Urbanisme)

-

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

-

SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie)

-

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

V.C.1. SCoT Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain (BUCOPA)
L’objectif du SCoT est de définir une stratégie globale d’aménagement du territoire, pour une période
de 15 à 20 ans. Porté par les élus locaux, il donne un cadre de référence et de cohérence à toutes les
politiques menées sur son territoire en matière :
-

d’habitat ;

-

de déplacements ;

-

de développement économique et commercial ;

-

d’organisation de l’espace et d’équipement ;

-

d’environnement.
Il est l’expression d’une volonté politique locale de préparer collectivement l’avenir du territoire.
Le SCOT a été approuvé par délibération en date du 26 janvier 2017. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable s’organise autour de deux objectifs stratégiques :

-

Objectif stratégique n°1 : renforcer l’unité et la singularité du territoire à l’échelle de l’aire
métropolitaine lyonnaise.

-

Objectif stratégique n°2 : miser sur la pluralité interne au territoire, source de richesse et
d’opportunités de développement.
Le site du camp militaire de l’ESCAT à Ambronay est affecté à cet objectif n°1. La stratégie de
développement économique du BUCOPA s’appuie sur des projets phares et innovants, propices à
son rayonnement économique, liés :

-

« À la R&D et l’expérimentation de nouveaux modes de production industrielles en matière de
transports et de mobilités avec les projets spécifiques de Transpolis (Saint-Maurice-de-Rémens,
Leyment, Chazey-sur-Ain) et de l’ESCAT (Ambronay) » (p.9 du PADD).
Dans la partie 2 du PADD, « un aménagement lisible et cohérent du BUCOPA comme moyen de mise
en œuvre de cette stratégie », le site de l’ESCAT est considéré comme un projet de requalification
industrielle qui permettrait de constituer une « vitrine » de qualité, « en lien avec des pôles résidentiels
porteurs de services associés ». L’objectif pour le SCoT BUCOPA est ici de « Soutenir des projets
économiques majeurs véritables leviers pour la reconnaissance économique du territoire ».
Enfin, le SCoT BUCOPA souligne que ce projet se fera dans une logique de « réutilisation d’espaces
déjà imperméabilisés » (pp.20 et 36 du SCoT BUCOPA), permettant ainsi de réduire le besoin en
nouvelles surfaces à artificialiser.
Le SCOT précise les exigences suivantes (Document d’Orientations et d’Objectifs) :
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-

« le site de l’ESCAT avec son accès sur la voie ferrée constituera le support d’un pôle économique
innovant pour la déconstruction et la revalorisation des équipements ferroviaires » (p.114).

-

« le document d’urbanisme local devra affirmer la vocation de cet espace industriel initialement
dévolu à une occupation militaire sur une emprise de 33 ha limitée à l’espace localisé au plan cidessous ».

« L’objectif est d’y installer les activités industrielles liées au pôle de déconstruction ferroviaire et aux
activités industrielles connexes pour le développement d’une économie circulaire ou des activités liées
à l’atout que constitue l’embranchement fer.
-

Les activités commerciales ne seront pas admises.

-

Le projet doit faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble tant pour assurer une gestion
globale des problématiques environnementales que pour permettre une utilisation optimisée
de l’espace et un schéma viaire fonctionnel, créateurs de valeur ajoutée pour le site. Il devra en
outre prendre en compte l’extension du parking de la gare côté ouest de la voie ferrée.

-

Le secteur en extension est justifié par la nécessité de développer un linéaire suffisant pour travailler
sur des rames complètes.

-

Dans le cadre de sa gestion environnementale, l’aménagement du site devra être accompagné d’un
traitement éco-paysager de la lisière dans les conditions visées précédemment. Il prendra en
compte la proximité de la zone de loisirs du Vorgey pour limiter les nuisances et impacts paysagers.
La gestion des eaux pluviales fera l’objet d’une attention particulière afin d’éviter tout risque de
transfert de pollution. »
Le projet, tel qu’il est formulé, est donc compatible avec le SCoT BUCOPA.
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V.C.2. PLU d’Ambronay
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU permet de modifier ce
zonage, et ainsi de rendre compatible le PLU avec le projet de l’ESCAT, la carte suivante permet de
visualiser le nouveau zonage envisagé.

zonage avant DP
2AUX
NLH
A
TOTAL

Surfaces (ha)
29
7
5.3
41.3

Zonage après DP
2AUX
UXf
UXfr
NLH
A
TOTAL

Surfaces (ha)
0
39,2
2,1
41,3

Évolution des surfaces suite au nouveau zonage du PLU d’Ambronay. Source : 2BR.

Pour permettre la requalification du site, il est nécessaire de modifier le plan de zonage car le secteur
visé par le projet, à savoir les zones 2AUX, NLh et A ne permettent pas la réalisation de ces
équipements.
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Sur le périmètre du projet, la zone 2AUX est converti en zones UXf et UXfr. Les zones NLH et A sont
réduites au profit de ces zones. La zone UXf est dédiée aux activités industrielles liées au pôle de
déconstruction ferroviaire et aux activités industrielles connexes. La zone UXfr est dédiée uniquement
au stockage et aux manœuvres des trains.
A l’Est, le zonage qui s’applique est « 1AUx » : zone d’urbanisation future à court et moyen terme
dédiée à l’accueil des activités économiques.
Le PLU d’Ambronay sera donc compatible avec le projet de l’ESCAT.

V.C.3. SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021
Le tableau ci-après rend compte des interactions entre le projet et les huit orientations fondamentales
du SDAGE Rhône –Méditerranée.
Orientations

Interactions avec le projet

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique

Sans interaction directe

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d’efficacité

Sans interaction

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Les dispositions prises pour l’épuration des eaux du
projet avant rejet dans les milieux sont compatibles
avec cette OF

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et
sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et
d’assainissement

Non concerné

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant
et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau

Non concerné

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité
sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé

Les dispositions prises pour l’épuration des eaux du
projet et la lutte contre les pollutions sont compatibles
avec cette OF. Toutes les mesures visant la protection
des eaux souterraines, notamment en phase de
chantier, sont de nature à rendre le projet compatible
avec cette OF.

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides

Non concerné

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir

Non concerné

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

Non concerné

Le projet est globalement compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée. Les impacts
non compatibles avec le SDAGE comme la destruction de zones humides seront pris en charge dans
le cadre de mesures compensatoires liées à l’étude d’impact. Les aménagements envisagés en zone
blanche respecteront les prescriptions du PPRi.
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V.C.4. SRCAE Rhône-Alpes
Le SRCAE vise à atteindre des objectifs ambitieux en matière de protection de la qualité de l’air, de
réduction des consommations énergétiques et de production d’énergie d’origine renouvelable.
Orientations structurantes

Interaction avec le projet

S1 – susciter la gouvernance climatique en région

Sans interaction

S2 – lutter contre la précarité énergétique

Sans interaction

S3 – encourager aux comportements écoresponsables

Sans interaction

S4 – former aux métiers de la société post-carbone

Le réemploi à partir de matériaux déjà utilisés peut
rentrer dans cette optique.

Orientations sectorielles

Interaction avec le projet

Ut1 – intégrer pleinement les dimensions air et
climat dans l’aménagement des territoires

Sans interaction

Ut2 – préparer la mobilité de demain en préservant
la qualité de l’air

Le projet est pleinement intégré dans la filiale
ferroviaire qui préserve la qualité de l’air

Ut3 – optimiser les transports de marchandises en
encourageant les schémas logistiques les moins
polluants et les plus sobres

Le projet encourage la filiale ferroviaire

Ut4 – encourager les nouvelles technologies pour
la mobilité et le transport

Sans interaction

B1 – placer la rénovation du parc bâti au cœur de
la stratégie énergétique

Sans interaction

B2 – construire de facon exemplaire

Le projet n’aborde pas la construction exemplaire.

I1 – realiser des économies d’énergie dans les
différents secteurs industriels

Par le réemploi de ressources qu’il permet, le projet
favorise les économies d’énergie.

I2 – maîtriser les émissions polluantes du secteur
industriel

Sans interaction

I3 – repenser l’organisation de l’activité
industrielle sur les territoires

Le projet industriel est pleinement intégré dans son
territoire.

Ag1 – promouvoir une agriculture proche des
besoins des territoires

Sans interaction

Ag2 – promouvoir une agriculture et une
sylviculture responsables et tournées vers l’avenir

Sans interaction

To1 – développer un tourisme compatible avec les
enjeux climatiques

Sans interaction

E1 – développer la planification des enr au niveau
des territoires

Sans interaction

E2 – assurer un développement soutenu, maîtrise
et de qualité de la filière eolienne

Sans interaction

E3 – réconcilier
environnement

son

Sans interaction

E4 – développer le bois énergie par l’exploitation
durable des forets en préservant la qualité de l’air

Sans interaction

E5 – limiter nos déchets et développer leur
valorisation énergétique

Le projet participe à l’atteinte de cette orientation.

E6 – faire le pari du solaire thermique

Le projet ne développe pas d’EnR.

E7

–

l’hydroélectricité

poursuivre

le

avec

développement
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photovoltaïque en vue de la parité réseau de
demain
E8 – développer les réseaux de chaleur et
privilegier le recours aux énergies renouvelables

Le projet ne développe pas d’EnR.

E9 – développer une filière géothermie de qualité

Le projet ne développe pas d’EnR.

E10 – adapter l’Évolution des réseaux d’énergie
aux nouveaux équilibres offre/demande

Sans interaction

E11 – augmenter les capacités de stockage de
l’électricité

Sans interaction

Orientations transversales

Interaction avec le projet

A1 – adapter les politiques énergies aux enjeux de
la qualité de l’air

Sans interaction

A2 – accroître la prise en compte de la qualité de
l’air dans les politiques d’aménagement du
territoire

Sans interaction

A3 – décliner les orientations régionales à l’échelle
infrarégionale en fonction de la sensibilité du
territoire

Sans interaction

A4 – améliorer les outils « air/énergie » d’aide a la
décision

Sans interaction

A5 – promouvoir une culture de l’air chez les
rhônalpins

Sans interaction

A6 – garantir l’efficacité des plans d’actions sur
tous les polluants réglementes

Sans interaction

A7 – accroître la connaissance pour améliorer
l’efficacité des actions

Sans interaction

Ad1 – intégrer l’adaptation climatique dans les
politiques territoriales

Sans interaction

Ad2 – gérer la ressource en eau dans une
perspective de long terme

Sans interaction

Ad3 – améliorer et diffuser la connaissance des
effets du changement climatique pour notre région

Sans interaction

Le projet est compatible avec le SRCAE Rhône-Alpes, il participe activement au développement d’un
cercle vertueux en matière de matériel ferroviaire et contribue donc à la réduction des déchets et donc
des consommations énergétiques sur le territoire. Il favorise le développement du ferroviaire sur le
territoire et le report modal à une échelle plus large, réduisant ainsi les consommations énergétiques
et émissions de GES.
En revanche, le projet ne développe pas d’énergies renouvelables et ne fait pas appel à des principes
constructifs innovants.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

269

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

V.C.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes
L’enjeu essentiel pour le SRCE est de faire en sorte que les démarches d’urbanisme et de
planification prennent en compte et traduisent dans leurs projets les besoins de connexions des
continuités écologiques identifiées et cartographiées au travers des composantes de la Trame verte et
bleue régionale. Le SRCE doit apporter une vigilance toute particulière à la préservation et à la
diversité des structures écopaysagères de Rhône-Alpes. Le SRCE doit également reconnaître et
favoriser les milieux ouverts qui constituent une sous-trame écologique fondamentale pour la qualité
de la Trame verte et bleue rhônalpine. Il veille à maintenir ou restaurer la continuité longitudinale et la
mobilité latérale des cours d’eau.
Orientations

Interaction avec le projet

1/Prendre en compte la Trame verte et bleue dans
les documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement

Le projet a pris en compte la TVB dans son
aménagement, le site est déjà identifié en tant que
secteur urbanisé et artificialisé (cf carte SRCE)

2/Améliorer la transparence des infrastructures et
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue

Sans interaction – Plantation de haies en bordure du
projet – préservation d’une partie des parcs du camp
militaire

3/Préserver et améliorer la perméabilité des
espaces agricoles et forestiers

Sans interaction

4/Accompagner la mise en oeuvre du SRCE

Sans interaction

5/Améliorer la connaissance

Sans interaction

6/Mettre en synergie et favoriser la cohérence des
politiques publiques

Sans interaction

D’après la cartographie du SRCE, la zone
d’étude est localisée comme un secteur
urbanisé et artificialisé, il identifie également
les infrastructures routières et ferroviaires. Il
est concerné par la trame bleue : la
Cozance, qui n’est pas directement impactée
par le projet. Le projet impacte surtout le
SRCE par la destruction de pelouses
sèches, milieux favorables à de nombreuses
espèces protégées.
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V.D. DEMARCHE ERC : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET MESURES COMPENSATOIRES
La démarche ERC ou séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est le fil conducteur d’intégration
de l’environnement dans les projets, plans et programmes. « Cette séquence a été confortée par la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 aout 2016. Cette loi complète
l’article L110-1 du code de l’environnement fixant les principes généraux sur le sujet du principe
d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement. La
séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les
atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre
de cette séquence constitue une condition indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité
et ainsi favoriser l’intégration de l’environnement dans le projet ou le plan-programme » (Cerema,
2018).

V.D.1. Rappel sur les différents types de mesures
Les mesures ERC ont été définies dans la doctrine nationale (2013) et dans les lignes directrices
nationales (2013) éditées par le Ministère. Elles font l’objet aujourd’hui d’un essai de normalisation
avec la parution d’un guide récent d’aide à la définition des mesures ERC (CEREMA, janvier 2018).

a

Les mesures d’évitement

La mesure d’évitement est définie comme étant une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un
document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action
engendrerait » (MEDDE, 2013).
« Une même mesure peut selon son efficacité être rattachée à de l’évitement ou de la réduction : on
parlera d’évitement lorsque la solution retenue garantit la suppression totale d’un impact. Si la mesure
n’apporte pas ces garanties, il s'agira d'une mesure de réduction » (Cerema, 2018).

b

Les mesures de réduction

La mesure de réduction est définie comme étant une « mesure définie après l’évitement et visant à
réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase
chantier ou en phase exploitation. » (MEDDE, 2013).
Les dispositions prises pour éviter ou supprimer les impacts négatifs dans le cadre même de
l’élaboration d’un projet concernent le type d’aménagement, le choix de la localisation des
équipements, leurs grandes caractéristiques…
Il est généralement possible de réduire ou limiter plus ou moins complètement certains impacts par
des dispositions appropriées agissant directement sur la chaîne de relations de causes à effets. Elles
peuvent conduire à adapter les caractéristiques du projet (tracé en plan, profil en long…), à lui intégrer
des éléments spécifiques ou à mettre en œuvre des dispositifs extérieurs au projet.
« Une même mesure peut selon son efficacité être rattachée à de l’évitement ou de la réduction : on
parlera d’évitement lorsque la solution retenue garantit la suppression totale d’un impact. Si la mesure
n’apporte pas ces garanties, il s'agira d'une mesure de réduction » (Cerema, 2018).

c

Les mesures de compensation

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016, le II
de l'article R. 122-14 du code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : « Les
mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables,
directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en
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œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la
qualité environnementale des milieux ».
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réaffirmé (pour les
atteintes à la biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163-1 du
code de l’environnement) :


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



« l’objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité » ;



la proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou,
en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne
»;



l’efficacité avec « l'obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ;



la pérennité avec l'effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée des
atteintes ».
Il est nécessaire de rappeler que chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à un
impact résiduel notable (impact subsistant après application des mesures d’évitement puis de
réduction).
Les lignes directrices nationales sur la séquence ERC ont apporté des précisions sur la nature des
mesures compensatoires « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions
écologiques : restauration ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution
des pratiques de gestion permettant un gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation.
Ces actions écologiques sont complétées par des mesures de gestion afin d’assurer le maintien
dans le temps de leurs effets. »
Une mesure peut être qualifiée de compensatoire lorsqu’elle comprend ces trois conditions
nécessaires :
1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ;
ET 2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux
naturels (restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de
gestion antérieures ;
ET 3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate.
Les lignes directrices sur la séquence ERC précisent qu’une action qui comprendrait seulement un ou
deux des éléments ci-avant ne peut pas être reconnue en tant que « mesure compensatoire ». Ainsi,
« la préservation de milieux, consistant à assurer la maîtrise foncière d’un site et à le protéger
réglementairement, n’est pas une modalité de compensation. »

d

Les mesures d’accompagnement

« Sauf exception, les mesures d’accompagnement n’apparaissent pas dans les textes législatifs et
réglementaires. La doctrine de 2012 les reconnaît comme étant des mesures dont la proposition par
les pétitionnaires présente un caractère optionnel : « des mesures, dites « d’accompagnement »
(acquisitions de connaissance, définition d’une stratégie de conservation plus globale, mise en place
d’un arrêté de protection de biotope qui relève en fait des pouvoirs de l’État ou des collectivités, etc.),
peuvent être définies pour améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès
environnemental aux mesures compensatoires. »
Pour les lignes directrices, il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou
législatif obligatoire. Elle peut être proposée en complément des mesures compensatoires (ou de
mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas
en elle-même suffisante pour assurer une compensation ».
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Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures, mais
uniquement venir en plus.
Se retrouvent donc dans cette catégorie toutes les mesures qui ne peuvent se rattacher ni à
l’évitement, ni à la réduction, ni à la compensation. » Cerema, 2018.
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V.E. RESUME DES DIFFERENTES MESURES D’EVITEMENT ET DE
REDUCTION
Le résumé des différentes mesures d’évitement et de réduction prises pour limiter au mieux les
impacts en tenant compte des contraintes liées au projet, est présenté dans le tableau suivant. Ne
sont reprises dans le tableau ci-après que les mesures de réduction du projet en dehors des
dispositions d’ordre réglementaire ou pratiques à prendre lors de la réalisation ou de l’exploitation du
projet. Ces mesures sont à respecter dans le cadre de la réalisation du projet. Il est préconisé que le
chantier fasse l’objet d’un suivi des mesures par un ingénieur écologue et que celui-ci soit prévenu
avant toute initiative.

Tableau 31 : Tableau des mesures d'évitement, de réduction et d’accompagnement
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Mesures d’évitement (ME)
ME 1

Evitement de certains secteurs à enjeux pendant la phase de travaux et la phase d’exploitation

ME 2

Préservation des stations d’espèces messicoles patrimoniales

Mesures de réduction (MR)
MR 1

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune

MR 2

Respect des techniques d’abattage des arbres

MR 3

Respect des techniques de défrichement selon une progression adaptée

MR 4

Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne des chantiers

MR 5

Précautions contre les risques de pollution

MR 6

Installation d’une barrière amphibien pendant la durée des travaux dans les zones sensibles

MR 7

Renforcement des éléments arborés du paysage sur le site (haies)

MR 8

Capture et déplacement des amphibiens avant travaux

MR 9

Gestion des eaux pluviales par infiltration

MR 10

Restauration d’une pelouse sèche dans le camp militaire sur le secteur ouest

MR 11

Remplacement de la STEP existante par un nouvel ouvrage de dépollution de type « biodisques et filtres
plantés pour les boues »

MR 12

Préservation des poches d’habitations alentours des nuisances sonores

Mesures d’accompagnement (MA)
MA 1

Balisage, déplacement et transplantation des individus de Germandrée des marais (Teucrium scordium) ;
récolte et réensemencent des graines de Germandrée des marais

MA 2

Balisage, déplacement et transplantation des individus de Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus
gramineus) et de Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria) ; récolte et réensemencement de leurs graines

MA 3

Balisage du chantier et sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier

MA 4

Installation des nichoirs pour les chauves-souris et les oiseaux liés au bâti

MA 5

Lutte contre le développement d’espèces exotiques envahissantes appelées encore espèces invasives

MA 6

Mise en place d’un suivi de chantier par une équipe d’écologues

Ces mesures sont reprises dans la carte des mesures (carte n°48).
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V.F.

MESURES D’EVITEMENT

V.F.1. Evitement de certains secteurs à enjeux pendant la phase de travaux
et la phase d’exploitation (ME1)
Objectif de la mesure : Préserver, les zones de parcs, jardins et d’alignement d’arbres au cœur du
site militaire, les haies le long de la voie ferrée et le long de la route D1075, les abords de la culture au
sud du site et une petite bande de pelouse sèche à l’ouest du site militaire de l‘emprise du projet.
Espèces concernées :
Flore, espèces d’enjeu fort et faible : Adonis annua, Galium tricornutum, Althaea hirsuta, Bromus
commutatus, Silybum marianum, Tordylium maximum, Valerianella dentata, Veronica agrestis, Iberis
pinnata.
Faune : Oiseaux des parcs et jardins, mammifères terrestres notamment Ecureuil roux, Chiroptères
(haies : éléments favorables au déplacement des espèces)
Phasage de la mesure : A mettre en place dès la conception du phasage global des travaux, et à
respecter pendant toute la durée du chantier et en phase d’exploitation.

Description de la mesure : Au vu des
enjeux économiques du projet et du contexte
artificialisé de la zone d’étude, il a été décidé
de privilégier , dès que cela était possible, la
préservation de quelques milieux naturels,
semi-naturels ou artificialisés qui sont des
habitats d’espèces animales et végétales de
l’emprise du projet.
Au cœur du site militaire, la préservation
d’une partie des parcs et jardins, des arbres
associés et des alignements d’arbres le long
Photo 8 : en haut, bande de pelouse sèche à préserver et les voiries permettront de préserver des
restaurer ; en bas, jardin à éviter. A droite, haie à
zones d’abris pour une faune commune et
préserver.
parfois protégée liée à ce type d’habitats. Les
alignements d’arbres permettront également de réaliser le rôle de corridor vers le sud de la zone
d’étude et les milieux non impactés (gravière communale du Vorgey par exemple). Les bords de la
culture extensive au sud accueillant le cortège d’espèces végétales messicoles très rares seront
évités (ME2), tout comme la parcelle de culture à l’extrémité sud du site d’étude.
Une petite bande de pelouse sèche sera conservée à l’ouest de la zone d’étude. Bien que de très
petite surface (500 m²), cette pelouse sèche se situe dans la continuité des milieux ouverts et des
pelouses sèches situées aux abords de la gravière du Vorgey. De plus, elle servira également de
milieu source pour la restauration des pelouses sèches (1300+2000 m2) à proximité grâce en autres à
la dissémination des graines des plantes de pelouses sèches.
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Mise en place de la mesure : Tout le site d’étude est concerné par cette mesure (cf. carte des
mesures). Les secteurs épargnés seront balisés et protégés la plupart du temps par un merlon de
terre et des piquets avec rubalise. La protection doit-être faite sous contrôle de l’écologue chargé de
suivre le chantier.
Chiffrage de la mesure : aucun surcoût supplémentaire, mesure intégrée dès la conception du projet.
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V.F.2. Préservation des stations d’espèces messicoles patrimoniales (ME 2)
Objectif de la mesure : Préserver le secteur de messicoles de culture qui abrite les stations de
plantes patrimoniales à enjeu fort et faible situées dans la culture extensive au sud du site. Cette
mesure recoupe la mesure précédente.
Espèces concernées : Flore, espèces d’enjeu fort et faible : Adonis annua, Galium tricornutum,
Althaea hirsuta, Bromus commutatus, Silybum marianum, Tordylium maximum, Valerianella dentata,
Veronica agrestis, Iberis pinnata.
Phasage de la mesure : La mesure est mise en place au stade avant-projet lors de la réflexion autour
du projet et durant toute la durée du chantier et en phase d’exploitation.

Photo 9 : à gauche : bande de culture messicole à préserver ; à droite, Adonis annua présente dans
cette bande de culture

Description de la mesure : Cette mesure consistera en la mise en place d’une signalisation
(rubalise, affichage) des stations de plantes patrimoniales qui pourront être évitées afin d’éviter tout
risque d’écrasement par les engins ou de piétinement en phase chantier. Elle nécessitera donc
l’accompagnement par une équipe d’écologue. Les travaux se dérouleront à la période hivernale
moins risquée pour ces espèces. Le balisage s’effectuera au printemps, été afin de pouvoir les
repérer plus facilement.
Mise en place de la mesure : La mesure est localisée sur la partie sud du site (cf. carte des
mesures)
Chiffrage de la mesure : Mesure intégrée dans la conception du projet et estimée à 1000 € pour
l’accompagnement et la mise en place de rubalises.
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V.G.

MESURES DE REDUCTION
V.G.1. Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune (MR 1)

Objectif de la mesure : définir un phasage des travaux compatible avec les périodes de sensibilité de
la faune de façon à réduire (voire annuler) le risque de destruction et de dérangement des individus.
Espèces concernées : toutes les espèces animales sont concernées par cette mesure
Phasage de la mesure : A mettre en place dès la conception du phasage global des travaux, et à
respecter pendant toute la durée du chantier
Description de la mesure : Chaque groupe d’espèces animales (et végétales dans une moindre
mesure) dispose de périodes de sensibilités liées à son rythme de vie : hivernage, reproduction,
élevage des jeunes, migration… :
-

Les oiseaux sont particulièrement sensibles entre début mars et fin juillet, ce qui correspond à leur
période de reproduction et d’élevage des jeunes. À partir de début septembre, tous les individus
sont capables de voler et de s’enfuir.

-

Pour les mammifères terrestres et les chiroptères, la période d’intervention optimale se trouve entre
début septembre et début novembre, la sensibilité le restant de l’année est plus importante
(hivernation et reproduction s’enchaînent).

-

Les amphibiens et les reptiles ne disposent pas vraiment d’une période de moindre sensibilité : la
sensibilité est maximale pendant la période de reproduction qui commence dès début mars pour les
amphibiens et se poursuit jusqu’à fin juillet environ. De début août à fin novembre, la sensibilité est
moindre mais le risque d’écrasement est toujours présent pour ces espèces ayant de faibles
capacités de fuite.

-

Concernant les insectes, la sensibilité est très variable, certaines espèces restant plus d’une année
complète à l’état larvaire et sont alors très sensibles. Globalement, la sensibilité des adultes est
moindre pendant les périodes de vol, entre début mai et fin novembre.

Périodes d’intervention en fonction de la sensibilité des espèces
Groupe

Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Oiseaux
Chiroptères
Mammifères
Amphibiens
Reptiles
Insectes

Défavorable : forte sensibilité
Peu favorable : sensibilité modérée
Favorable : sensibilité faible

La période d’intervention la moins impactante et qui respecte au mieux les périodes de sensibilité des
différents groupes d’espèces se trouve donc entre début septembre et début novembre. C’est à
cette période que doivent être effectués les travaux de déboisement, défrichement et
terrassement.
Mise en place de la mesure par site : Tout le site d’étude est concerné par cette mesure.
Chiffrage de la mesure : aucun surcoût supplémentaire, mesure intégrée dès la conception du projet.
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V.G.2. Respect des techniques d’abattage des arbres (MR2)
Objectif de la mesure : Réduction des risques de dérangement et de mortalité des chiroptères et des
oiseaux lors des travaux d’abattage
Espèces concernées : Chiroptères et oiseaux
Phasage de la mesure : À réaliser à l’automne
Description de la mesure : Si les boisements impactés sont composés d’arbres de diamètre > 15 cm
alors les préconisations suivantes s’appliqueront, et notamment si des arbres favorables au gîte des
chiroptères sont présents dans le chantier d’abattage.
L’abattage des arbres devra être réalisé pendant la période la plus favorable : début d’automne. Les
périodes hivernale et estivale sont à proscrire pour les travaux. La période automnale tardive est à
éviter autant que possible. En cas de vague de froid précoce en période automnale (novembre),
certains individus peuvent hiberner précocement et ne pourront pas être en mesure de fuir. Le respect
du calendrier présenté en mesure « MR1 : évitement des périodes de forte sensibilité de la faune »
devrait permettre d’éviter les impacts directs (cas de mortalité) sur les chiroptères arboricoles en
évitant les périodes de haute sensibilité que sont les périodes estivales et hivernales (reproduction et
hibernation).
D’une manière générale, la coupe des arbres devra être réalisée pendant une période climatique
favorable (hors épisode pluvieux, hors vague de froid, etc.) avec des températures nocturnes
supérieures à 5°C. Si des arbres à cavités ou des arbres potentiellement très favorables (diamètre
important, branches mortes, écorces décollées, etc.) devaient être abattus, les mesures suivantes
devront être prises (préconisations Chauvin, 2014) :
-

repérage et marquage des arbres au préalable du chantier réalisé par un chiroptérologue / écologue
;

-

réserve et abattage de ces arbres en dernier ;

-

abattage des arbres selon la méthode de démontage plutôt que la coupe depuis le pied : démontage
et dépose en douceur (à l’aide d’élingues jusqu’au sol) des tronçons comportant des gîtes ou des
cavités. Le tronçon comportant la cavité (qui « sonne creux ») ne doit jamais être coupé en deux :
couper largement en dessous et au-dessus et préserver l’entrée de la cavité intacte ;

-

les troncs seront laissés sur place pendant 24 h avec les cavités orientées à l’air libre de manière à
permettre aux chiroptères qui s’y trouveraient de pouvoir s’échapper.

Exemples de cavités favorables au gîte des chauves-souris (source : Pénicaud, 2 000)
Dans le cas où des bâtiments devraient être détruits (non prévu dans le projet), les travaux devront
être accompagnés par un écologue qui veillera à vérifier l’absence de gîtes à chiroptères ou de nids
d’espèces d’oiseaux liés au bâti. Au cas où des espèces seraient présentes, un effarouchement sera
effectué, accompagné si nécessaire d’une évacuation des individus. Les travaux de démolition
pourront commencer lorsque l’écologue aura donné son feu vert. Cette mesure s’applique
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principalement aux bâtiments du camp militaire qui n’ont pas tous pu être visités (bâtiments fermés,
combles de toits inaccessibles). Les bâtiments les plus favorables semblent être les maisons
d’habitats plutôt que les bâtiments en taules. Certaines espèces peuvent néanmoins se trouver dans
des anfractuosités de fibrociments.
En ce qui concerne les boisements, plusieurs arbres potentiellement favorables ont été détectés en
période d’inventaire. Ils ont été catégorisés en arbres fortement favorables, moyennement favorables
et faiblement favorables. Ces catégories ont été attitrées par dire d’expert en fonction de plusieurs
critères : le diamètre du tronc, le type de micro-habitat favorable sur l’arbre (décollement d’écorces,
piquetage de pics, loge de pics, fissures, etc.), le nombre de ces micro-habitats par sujet, la
disposition de ces micro-habitats, leur taille, etc.
Les arbres favorables devront faire l’objet d’une attention particulière lors de l’accompagnement du
chantier par une équipe d’écologue.
Chiffrage de la mesure : Une estimation financière de la mesure est présentée dans le tableau cidessous :
Description de
l’opération
Accompagnement de
l’abattage par un
chiroptérologue

Nb jour ou
surfaces
estimées (ha)

Coût
unitaire
(€)/jour

Cout total
HT

Financement

Partenaires et
prestataires
envisagés

3

650

1 950

EN REBATTE

bureau d’étude

TOTAL
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V.G.3. Respect des techniques de défrichement selon une progression
adaptée (MR 3)
Objectif de la mesure : Réduction des risques d’écrasement de la faune lors des travaux de
défrichement et de terrassement.
Espèces concernées : Reptiles, mammifères terrestres, insectes, amphibiens en hivernage
Phasage de la mesure : À réaliser à l’automne, lors des travaux de destruction de milieu naturel
Description de la mesure : Le but de cette mesure est de suivre une progression centrifuge (du
centre vers l’extérieur) pour les travaux de défrichement / terrassement des zones de chantier. Cela
permet à la faune de fuir vers l’extérieur et de trouver refuge dans les milieux voisins alors que dans le
cas inverse, avec une progression centripète, la faune se retrouve piégée au milieu et risque d’être
écrasée en fin de parcours.
Ces travaux doivent être effectués à l’automne (entre début septembre et début novembre), lorsque la
température n’est pas inférieure à 10°C (pour que les insectes et reptiles soient assez vifs pour
s’enfuir).
Cette mesure s’applique essentiellement aux milieux ouverts ou semi-ouverts de type pelouses. Pour
les zones boisées à défricher et les zones à défricher/ terrasser linéaires, on observera une
progression « à l’avancée » en partant d’un bout pour aller à l’autre, permettant à la faune de
s’échapper vers l’avant.

Progression centripète à éviter à gauche, centrifuge et « à l’avancée » à privilégier à droite

Mise en place de la mesure: Cette mesure s’applique à toute la zone impactée
Chiffrage de la mesure : aucun surcoût supplémentaire

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

281

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

V.G.4. Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne des chantiers (MR 4)
Objectif de la mesure : Limiter et réduire les impacts négatifs de l’éclairage nocturne : l’effet négatif
de la pollution lumineuse sur la faune sauvage a été démontré à plusieurs reprises (Foglar, 2013 ;
Siblet, 2008 ; Longcore et Rich, 2007 ; Eisenbeis, 2006).
Espèces concernées : toutes les espèces animales nocturnes : chiroptères, rapaces nocturnes,
insectes nocturnes (certains coléoptères, lépidoptères hétérocères…) ; mais aussi perturbation des
oiseaux diurnes dans leur rythme de sommeil.
Phasage de la mesure : À anticiper en phase projet lors du travail de l’architecte, à mettre en œuvre
en phase chantier et en exploitation
Description de la mesure : Bien que le site du camp militaire possède déjà des éclairages, la
pollution lumineuse devra être limitée lors de la création de nouveaux bâtiments et de nouveaux
éclairages.
La phase chantier en tant que tel n’entraînera pas de travail nocturne. L’éclairage sera donc proscris
lors de cette phase.
En phase d’exploitation, les travaux n’auront pratiquement pas lieu de nuit. L’activité est prévue de
07h00 à 19h00. Ponctuellement, dans le cas où la plateforme multimodale sera réalisée, de simples
opérations de livraison/restitution de trains, sans opérations de manutention, pourrait avoir lieu de 22h
à 24h en traction électrique. Un éclairage est prévue à l’entrée de cette plateforme multimodale. Il
devra suivre les préconisations décrites ci-dessous.
L’éclairage des routes existantes sera conservé pour la sécurité du site (permet la surveillance du site
par la sécurité (maître-chien notamment)).
La partie ouest du site (garage des trains) n’entraînera aucun éclairage supplémentaire tout comme la
route faisant le tour du site.
Le site SME/NEOM fera l’objet d’éclairage. Les lampes seront dirigées vers les routes et parkings
pour des raisons de sécurité. Cet éclairage sera d’une puissance équivalente aux lampadaires
implantés sur la voirie publique et leur orientation sera effectuée uniquement vers le site et non pas
vers le milieu naturel.
Plusieurs actions doivent être mises en place pour limiter la pollution lumineuse lors de l’installation de
nouveaux éclairages à l’entrée de la plateforme multimodale (à l’est) :
-

faire respecter la réglementation en vigueur : il s’agit de mettre en application les
mesures de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie
(Légifrance, 2013 et 2012) ;

-

choix des lampes : on préférera des lampes à vapeur de sodium (de préférence
basse pression, SHP) qui représentent l’éclairage le moins nocif pour la faune
(Bessolaz non daté, Brunet 2008, Siblet 2008) ;

-

choix des éclairages : pour éviter la pollution lumineuse et ses impacts sur les
chiroptères, les luminaires choisis doivent également utiliser des réflecteurs à haut
rendement et éviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon. La hauteur des
éclairages devra être adaptée à leur utilisation : on préférera des éclairages bas (1 à
3 m de haut) et on évitera les radiations défavorables aux chauves-souris : vert, bleu,
violet, UV. ;

-

Au vu de l’activité ponctuelle de nuit sur la plateforme multimodale, des éclairages à
détecteur de mouvement seront préconisés afin de limiter le halo de lumière dans le
temps.
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À gauche ; éclairage inadapté photographié sur la zone de chantier des Ponants ; à droite :
exemple d’éclairage limitant la pollution lumineuse : la diffusion de la lumière se fait vers le
bas et vers le bâtiment grâce à des réflecteurs orientés.
Mise en place de la mesure: Cette mesure s’applique à tous les bâtiments construits et en particulier
à l’aménagement de l’entrée de la plateforme multimodale.
Chiffrage de la mesure : Peu de surcoût mais contrainte à prendre en compte par l’architecte des
bâtiments.
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V.G.5. Précautions contre les risques de pollution (MR 5)
Objectif de la mesure : Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire le risque de pollution
des eaux superficielles et souterraines
Espèces concernées : Directement les espèces aquatiques et semi-aquatiques, indirectement toutes
les espèces
Phasage de la mesure : A anticiper en phase d’avant-projet, à mettre en œuvre en phase chantier
Description de la mesure : Les travaux peuvent induire une pollution des eaux souterraines ou des
eaux de ruissellement en surface et impacter potentiellement les espèces de façon indirecte. En
phase travaux, les impacts vis-à-vis de la ressource en eau sont essentiellement liés :
-

aux installations de chantier, aux risques de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux
usées, au risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets ;

-

aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (produits de décoffrage, adjuvants
du béton, hydrocarbures, peintures...) sur des aires annexes, ou sur les zones d'implantation ;

-

aux incidents de chantier (lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites
d'engins...).
Les travaux feront l’objet d’un ensemble de précautions préventives :

-

localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles et précautions relatives à
l’entretien des engins en chantier ;

-

stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet
(surface imperméabilisée, déshuileur en sortie) ;

-

sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de
l’état des flexibles) ;

-

collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les
hydrocarbures) ;

-

maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et
fluides hydrauliques) ;

-

drainage et collecte des eaux de ruissellement issues des terrassements dans des bassins de
décantation provisoires avant rejet dans le circuit des eaux pluviales ;

-

installation de sanitaires pour les ouvriers pendant toute la durée des travaux.
Mise en place de la mesure : La mesure doit être appliquée sur toute la longueur du périmètre
d’intervention des travaux, zones d’accès, zones d’installation de chantier, zones d’intervention en
rivière…
Chiffrage de la mesure : Intégré au chiffrage des travaux, à définir selon le dossier loi sur l’eau.
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V.G.6. Installation d’une barrière à amphibiens pendant la durée des
travaux dans les zone sensibles (MR6)
Objectif de la mesure : Limiter la divagation d’amphibiens sur la zone de chantier et ainsi réduire le
risque d’écrasement
Espèces concernées : Triton alpestre, Triton palmé, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Grenouille
rieuse, Grenouille commune
Phasage de la mesure : À mettre en place avant le début des travaux, à retirer lorsque les travaux
seront terminés. Ces barrières devront impérativement être installées le long des points d’eau mais
également des ornières favorables aux espèces pionnières.
Description de la mesure : Une barrière à amphibiens sera installée de façon à empêcher les
individus de venir vers les zones de chantier. Elle sera de type clôture de protection en filet grillagé en
tissu synthétique vert, résistant aux UV, maintenue au sol par des piquets et sardines. La hauteur du
filet est de 50 cm. Une vérification régulière de la bonne mise en place du filet sera faite
mensuellement, car souvent, lors des chantiers, le filet a tendance à se défaire ou à se dégrader.
Cette barrière sera installée sous contrôle d’un ingénieur écologue.
Mise en place de la mesure : La mesure sera mise en place dès l’automne 2018 (début des travaux)
pour éviter toute divagation des espèces vers les zones de chantier. La pose des barrières se fera
autour du boisement de la mare de Fort Sarrasin (cf. carte mesures ERC) et sur le secteur Est en
bordure de l’ancienne gravière (cf. cartes mesures ERC).
Une fois les mesures MR 8 et MA2 réalisées (déplacement des amphibiens et de la Germandrée des
marais), les points d’eau (mare, gravière et ornières) devront être comblées. Les barrières pourront
alors être enlevées pour éviter tout risque de recolonisation (et donc de destruction de nouveaux
individus potentiels).
Chiffrage de la mesure :
Description de
l’opération
Repérage des sites
pour l’installation du
filet
Achat du filet et des
accessoires
(piquets, sardines)
Installation/
désinstallation du
filet
TOTAL

Nb jour ou
surfaces
estimées (ha)

Coût unitaire
(€)/jour frais
compris

Cout total
(€ HT)

0,5 j

650

325

2000

2,5 j
3,5 j

650

1500

Financement

Partenaires et
prestataires
envisagés
bureau d’étude

EN
REBATTE

Gestionnaire,
entreprise de
travaux

3 825

La mesure est estimée à 3 825 € HT. Ce budget comprend le repérage du site pour l’installation du
filet, l’achat du filet et des accessoires (piquets, sardines pour un budget estimé à 2 000 €) et
l’installation / désinstallation du filet.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

285

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

V.G.7. Renforcement des éléments arborés du paysage sur le site (haies)
(MR7)
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à créer des éléments arborés et arbustifs le long des
voiries, des cheminements par la plantation d’alignements d’arbres de haute et moyenne tige
d’espèces mélangées. Outre un objectif paysager, cette mesure vise à réduire les nuisances sonores
et visuelles liées à l’activité du site, notamment avec la proximité du hameau du Vorgey.
Espèces concernées : Les espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts mais aussi les espèces
forestières généralistes (Pinson des arbres, mésanges) et les oiseaux des parcs et jardins. Ces
éléments seront également favorables au transit des chiroptères et de l’ensemble de la faune.
Phasage de la mesure : A anticiper en phase d’avant-projet, à mettre en œuvre en phase chantier.
Description de la mesure : Des haies seront replantées, à partir d’espèces locales (label végétal
local). La composition et la hauteur des haies seront hétérogènes pour favoriser l’installation d’un
maximum d’espèces. La largeur de la haie est d’environ 2-3 m, chaque arbre étant planté à 2-3 m de
distance avec ses voisins (place nécessaire au développement des racines). Afin de constituer des
haies fonctionnelles et assez larges, le mieux est de planter sur deux rangées à 1 m l’une de l’autre.
Les arbres peuvent être plantés à 1 m les uns des autres en quinconce.
Les haies seront menées en haies libres mais l’entretien et la taille des arbustes est nécessaire les
quatre premières années, afin que les arbustes s’étoffent de la base. Pour renforcer le rôle fonctionnel
des haies, il peut s’avérer utile de compléter les haies avec tout élément végétal ou minéral présent à
proximité tel que bois mort, pierriers, etc. Ces éléments contribuent à créer des micro-refuges pour la
faune (Micromammifères, Reptiles, Amphibiens, etc.).
Selon la localisation sur le site d’étude, différentes espèces d’arbres et arbustes sont préconisées
pour la création d’une haie champêtre.
-

Espèces buissonnantes à feuilles caduques : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna),
Bourdaine (Frangula dodonei), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus
avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Viorne lantane (Viburnum lantana), Viorne commune
(Viburnum opulus), Fusain (Euonymus europeus), Epine-Vinette (Berberis vulgaris). Ces espèces
seront plantées à l’ouest du site, en bordure du grillage qui sépare le site et la route, ainsi que dans
les pelouses sèches restaurées (MR12).

-

Espèces buissonnantes à feuilles persistantes : Troène (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des
haies (Lonicera xylosteum), Buis (Buxus sempervirens), Genévrier commun (Juniperus communis)

-

Espèces arborescentes brise-vent : Érable champêtre (Acer campestre), Sureau noir (Sambucus
nigra), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne (Fraxinus excelsior), Noyer commun (Juglans regia),
Chêne sessile et pédonculé (Quercus petraea et Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Chêne
pubescent (Quercus pubescens). Ces espèces seront notamment plantées le long de la route
menant à l’entrée de l’ancien camp militaire. Une double haie (de chaque côté de la route) sera
plantée dans ce secteur.
Les espèces à fleurs et à baies sont intéressantes pour les papillons et les oiseaux qui viennent s’y
nourrir. Le Noisetier ou le Noyer sont intéressants pour les petits mammifères (Écureuil roux,
Muscardin…).
Réduction des nuisances sonores :
Les haies existantes seront préservées, notamment le long de la voirie existante et en limite du site.
Les végétaux structurants et ornementaux seront aussi préservés au sein du site.
Une structure paysagère et végétalisée (arbres et haies) viendra doubler la clôture, le mur d’enceinte
existant et le mur à créer en continuité du mur d’enceinte de manière à assurer une protection visuelle
et sonore. Cela se fera notamment au Nord-Ouest du site proche du hameau du Vorgey, en limite de
la ferme Grange Blanche et en limite Sud du site concerné par le périmètre de protection des
monuments historiques. Au nord-ouest du site, cette lanière paysagère constituera une zone tampon
entre le hameau du Vorgey, et le site du projet.
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A l’est du site, le long de l’infrastructure ferroviaire, la haie arbustive existante d’une hauteur de 4 à 5
mètres sera préservée pour limiter l’impact visuel depuis les axes majeurs (RD 1075 et voies ferrées).
La recherche de ces protections visuelles et sonores devra être recherchée de manière générale sur
l’ensemble du site. Afin de renforcer les liens entre le site et le paysage alentour, les haies
structurantes créées devront avoir une composition végétale similaire à la trame verte existante.
Mise en place : cette mesure sera mise en place sur la périphérie ouest de la zone projet (haie
d’environ 1,5 m de large), sur la bande restaurée de pelouse sèche (haie sèche) et sur chaque côté
de la voirie menant à l’entrée du camp militaire. 900 ml environ seront replantés.
Coût de la mesure : le chiffrage de cette mesure est estimé à environ 18 000 € (900 * 20€ le ml).
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V.G.8. Capture et déplacement des amphibiens avant travaux (MR8)
Objectif de la mesure : Réduire au maximum le risque de destruction d’individus d’amphibiens en les
capturant et en les déplaçant.
Espèces concernées : Triton alpestre, Triton palmé ; Grenouille rieuse, Grenouille verte, Pélodyte
ponctué, Crapaud calamite
Description de la mesure : Le projet entraîne la destruction de milieux aquatiques abritant des
espèces d’amphibiens protégés. Il s’agit de capturer un maximum d’individus avant la destruction de
leur habitat et de les déplacer dans des milieux voisins qui ne seront pas impactés (cf. mesures
compensatoires). Afin d’optimiser les chances de capture, plusieurs protocoles seront mis en place
pour la capture des amphibiens (vidange de mare puis capture active à l’aide d’une épuisette ou d’un
filet à l’exutoire / prospection et capture des Crapaud calamite dans les flaques favorables /
déplacement des larves, etc.). Ces protocoles seront fonction des habitats impactés :
-

Mare de Fort sarrasin : vidange de la mare et capture active dans la mare semi-vidée (printemps
2020)

-

Flaques favorables à la reproduction du Crapaud calamite : Capture d’individus à vue lors des
périodes favorables, transfert éventuel des pontes et/ou des larves (Printemps 2021)

-

Milieux pionniers favorables au Pélodyte ponctué : Capture d’individus à vue lors des périodes
favorables, transfert éventuel des pontes et/ou des larves (Printemps 2021)

-

Grenouilles rieuses: Capture d’individus à vue lors des périodes favorables, transfert éventuel des
pontes et/ou des larves (Printemps 2021)

Vidange de la mare : Dans un premier temps, la mare de Fort Sarrasin sera vidée par le creusement
par pompage de manière à réduire la hauteur d’eau au maximum. Les amphibiens seront capturés à
l’aide d’épuisette, de filet et de nasse suivant la hauteur d’eau. On laissera une épaisseur de lame
d’eau de 20 cm dans la mare pour mieux repérer les amphibiens lors de la mise en place des
protocoles de capture des amphibiens en période printanière. Les espèces recueillies seront
maintenues en seau et seront ensuite transférées dans le milieu d’accueil. Toutes les espèces
récupérées dans la nasse, y compris les invertébrés aquatiques seront transférées.
Capture active : Suite à la vidange, la mare (quasiment vidée) et l’ensemble des pièces d’eau
impactées par le projet (gravière, ornière) feront l’objet de prospections se voulant les plus
exhaustives possibles à l’aide d’épuisette, d’amphicapt ou de troubleaux adaptés. Les individus
capturés seront conservés momentanément dans un contenant étanche et propre avant d’être
relâchés dans la mare d’accueil le jour même.
Suite à cette opération, la mare sera vidée complètement. De l’eau de la mare sera prélevée de
même que du sédiment (vase, sable suivant
les secteurs) pour être transférée sur les
points d’eau nouvellement créée de manière à
récupérer l’ensemble des semences et
organes de réserve des plantes aquatiques,
mais également des espèces animales qui y
séjournent. Ce protocole permettra de recréer
un système de mare plus efficace.

Exemple de nasse installé à l’exutoire
d’une mare pour récupération des
amphibiens
(source :
Mosaïque
Environnement)
Capture d’individus à vue : Pour les espèces
d’habitats pionniers, comme le Pélodyte ponctué ou le Crapaud calamite, la capture d’espèce peut
être plus complexe que pour les tritons. Il s’agira de prospecter les milieux connus et favorables
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pendant la période de reproduction. Les mâles chanteurs permettront d’aider à la localisation de ces
espèces parfois discrètes.
Les individus capturés de nuit seront conservés momentanément dans un contenant étanche et
propre avant d’être relâchés dans le milieu d’accueil le jour même.
Capture des pontes / des larves : Dans le cas où des larves ou des pontes seraient encore présents
après l’application des différentes méthodes de captures, elles seront prélevées à l’aide d’une
épuisette, conservées momentanément dans un contenant étanche et propre avant d’être relâchées
dans le milieu d’accueil le jour même.
Mesures d’hygiènes : toutes les mesures d’hygiène visant à éviter la transmission de germes
infectieux (notamment la chytridiomycose des amphibiens) entre plusieurs pièces d’eau éloignées
seront mises en place. Le matériel (bottes cuissardes, épuisettes, etc.) doit être désinfecté avant toute
sortie (utilisation du désinfectant à large spectre © Virkon).
Les captures seront réalisées par une équipe d’écologues herpétologues pendant toute la période
favorable aux amphibiens (de février/mars à juillet) lors de plusieurs journées et soirées de captures
afin de maximiser les chances de captures. La vidange de la mare pourra se faire début mars pour
permettre la capture des tritons. Les prospections concernant le Pélodyte ponctué et le Crapaud
calamite devront se faire d’avril à mai.
Mise en place de la mesure : La mesure de
capture sera mise en place dans l’ensemble des
pièces d’eau impactées par le projet : mare de
fort sarrasin, flaques et gravières de la zone de
stockage de matériaux, secteur favorable au
Pélodyte ponctué. Les amphibiens seront
transportés vers la zone compensatoire (mares
créés – mesure MC1) voire vers un bassin
d’infiltration de 330 m3 réalisé au cœur du site
militaire à proximité du bâtiment du centre de
déconstruction / recyclage de matériel ferroviaire
(SME) pour les Grenouilles rieuses (espèces
protégées mais compétitrices).

Il est à noter que l’assèchement de la mare pour
permettre la récupération et le déplacement des
amphibiens interviendra après Transfert de la
Germandrée des marais (Teucrium scordium), ce
qui signifie que cet assèchement n’entrainera pas
de destruction de cette espèce végétale protégée
qui aura déjà été transférée auparavant.
Chiffrage de la mesure : Estimé à 4000 € dans
la convention avec le CEN.
Photo 10 : en haut, mare de Fort Sarazin. En bas,
ornière à crapaud calamite sur le secteur est.
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V.G.9. Gestion des eaux pluviales par infiltration (MR9)
Objectif de la mesure : gérer les eaux pluviales sur site liées à l’augmentation des surfaces
imperméabilisées.
Description de la mesure : les surfaces imperméabilisées du projet auront pour effet d’augmenter
les ruissellements potentiels. Afin de minimiser ces ruissellements, un principe de traitement alternatif
des eaux a été retenu. Compte tenu des perméabilités favorables mises en évidence par les études
de sols de CPGF-HORIZON (octobre 2017), la méthode de gestion des eaux pluviales retenue
pour l’ensemble du projet est l’infiltration in situ.
Mise en place de la mesure : à cet effet, le projet prévoit :
-

De favoriser l’infiltration et de ralentir la circulation de l’eau en généralisant la création de fossés
enherbés ;

-

De limiter au strict minimum le cheminement des eaux de voirie sous la forme de canalisations (ce
type de réseau ne sera utilisé qu’en traversée de voirie projetée ou sous l’emprise des voiries
existantes) ;

-

De préconiser la gestion des eaux pluviales à l’intérieur des parcelles, avec des rétentions propres,
dimensionnées en fonction des parcelles et des solutions d’infiltration des eaux pluviales.
Le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu consiste à :

-

Conserver et utiliser :
o Le réseau collecte
Sous réserve d’un diagnostic et d’une éventuelle remise en état.
o Les puits d’infiltration existants
Sous réserve inventaire exhaustif).

-

Créer :
o Des fossés d’infiltration enherbés (noues) le long des voiries.
D’après le dimensionnement présenté précédemment, il conviendrait que les noues
respectent les dimensions suivantes : largeur au fond de 1,0 m, largeur en gueule de 3,0 m
et profondeur 0,5 m.
Ce gabarit de noues permettrait un volume de stockage de 1 m3/m linéaire de noue. Ce qui
représente pour un linéaire total de noues d’environ 2000 m, une surface d’infiltration au
fond d’environ 2000 m².
o

Un pour plusieurs bassins d’infiltration pour une surface en fond de 2 000 m².

o

Une tranchée d’infiltration en limite nord du projet, pour le rejet du réseau de collecte
existant afin de supprimer le rejet hors du site.
Pour l’heure ce dispositif d’infiltration ne peut être dimensionné précisément car nous ne
connaissaons pas les surfaces actives collectées par ce réseau. A l’issue de son diagnostic,
il conviendra de dimensionner cette tranchée sur la base du ration suivant : volume
nécessaire de 0,023 m3 par m² de surface active.

o

Une gestion des rejets d’eaux pluviales des futurs bâtiments à la parcelle.
Compte tenu, des capacités d’infiltration locales (env. 5.10-4 m/s), il sera préconisé, pour les
constructions à venir, de prévoir un système d’infiltration des eaux pluviales dimensionné
3
sur la base d’un volume de 0,023 m / m² de surface active.

Les dimensions sont indicatives et pourront évoluer en phase projet, les volumes indiqués
étant conservés.
Les noues pourront être aménagées avec un système de redans afin de ralentir l’écoulement. Entre
deux redans, la pente sera adoucie afin de garantir une bonne infiltration. En aval de ces ouvrages, un
système de surverse vers un bassin de rétention pourra être prévu afin que lors d’événements
exceptionnels (supérieurs à la pluie de retour décennal) les eaux pluviales excédentaires rejoignent
un système de rétention/infiltration.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

290

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

En synthèse, le programme de travaux prévoit :
-

A l’intérieur des parcelles, les eaux tombant sur le sol ou les toitures seront infiltrées dans le sol au
droit des lots, limitant le volume d’eaux pluviales à réguler et à retenir en cas de fortes pluies.

-

Le stockage et l’évacuation des eaux pluviales par infiltration ;

-

La conservation du réseau de collecte existant constitué de regards de collecte et complétéer d’une
tranchée d’infiltration à son exutoire (le long de la limite de propriété). Pour l’heure ce dispositif
d’infiltration ne peut être dimensionné précisément car nous ne connaissons pas les surfaces
actives collectées par ce réseau ainsi que les emprises au sol disponibles pour accueillir cet
ouvrage. A l’issue de son diagnostic, il conviendra de dimensionner cette tranchée sur la base du
3
ration suivant : volume nécessaire de 0,023 m par m² de surface active.
Cas de la gestion des eaux pluviales du projet porté par NEOM (groupement SME-NEOM)
Le projet de la SARL EN REBATTE consiste à créer une zone d’activités sur la commune
d’Ambronay.
Pour l’heure, seul le groupement SME-NEOM a le projet de s’implanter sur le site.
Le groupement SME-NEOM envisage la gestion suivante des eaux pluviales au droit de son futur site
d’activité :

-

Les eaux pluviales seront infiltrées in‐situ dans un bassin situé à l’entrée du site ;

-

Les eaux de toitures et de voiries seront collectées dans ce même bassin ;

-

Les eaux de voiries seront traitées par un séparateur hydrocarbure de 75 l/s ;

-

Une vanne martelière automatique sera installée en amont du bassin. En cas d’incendie, cette
vanne sera fermée et les eaux polluées seront redirigées vers le bassin de rétention incendie.
Le volume du bassin retenu pour une période de retour de 30 ans est de 275 m3 majoré d’un
coefficient de sécurité de 20 % soit 330 m3.
Le volume requis du bassin incendie est de 573 m3. Le bassin incendie sera étanché, une hauteur de
sécurité de 10 cm sera observée. En fonctionnement normal et en cas de pluies il sera vidangé dans
un puits perdu installé à proximité du bassin.
Pour plus de détails concernant le projet SME-NEOM, il conviendra de se reporter à l’étude d’impact
produite dans le cadre de son dossier ICPE.
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Gestion au niveau des parcelles pour les futures implantations d’entreprises:
Dans un souci de compromis de bonne gestion, il sera indiqué, dans le cahier des charges des
entreprises qui viendront s’installer, l’obligation de réaliser des ouvrages de gestion des eaux pluviales
à l’intérieur des parcelles, calculés pour un retour d’insuffisance de 30 ans à minima.
Compte tenu, des capacités d’infiltration locales (env. 5.10-4 m/s), il sera préconisé, pour les
constructions à venir, de prévoir un système d’infiltration des eaux pluviales dimensionné sur la
base d’un volume de 0,023 m3 / m² de surface active.
D’un point de vue qualitatif, seront également mis en place à l’intérieur des parcelles en fonction des
activités (prescriptions incluses dans le cahier des charges) :
-

Des dégrilleurs : ils piègent les déchets de taille importante, tels que sacs en plastique, bouteilles,
feuilles, etc. L’intérêt est essentiellement esthétique ; il permet de concentrer ce type de pollution
afin de faciliter son ramassage ;

-

Des dessableurs : ils retiennent les particules véhiculées par les eaux dont le diamètre est supérieur
à 200 μm. Les dessableurs longitudinaux sont les plus efficaces dans le cas des écoulements des
eaux pluviales en diminuant le rapport vitesse horizontale/vitesse verticale favorisant ainsi la
sédimentation des particules sur lesquelles se fixent une partie de la pollution hydrocarbonée ;

-

Des séparateurs à hydrocarbures en fonction des activités qui permettent de séparer les
hydrocarbures flottants.

Chiffrage de la mesure : variable selon les bâtiments, intégré lors de la construction de nouvelles
voiries.
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V.G.10.
Restauration d’une pelouse sèche dans le camp militaire sur le
secteur ouest (MR 10)
Objectif de la mesure : Restaurer et gérer une bande de pelouses sèches entre le camp militaire et
la gravière du Vorgey.
Phasage de la mesure : Ce secteur sera balisé préalablement aux travaux de coupe à l’automne
2018 afin d’éviter la destruction de la pelouse sèche relictuelle de 500m2 à préserver. Dans un
second temps, on procèdera la coupe des Pins plantés à l’automne 2018. Tous les produits de coupe
seront exportés. Ils pourront être valorisés en broyat.
Description de la mesure : La mesure vise à compléter la préservation d’un secteur de pelouse
sèche xérophile du Xerobromion à enjeu fort de 500m2 par la restauration de 3000m2 de pelouse
sèche située à proximité. Pour ce faire, un secteur de plantation de Pins sylvestres de 1000m2 de
faible intérêt écologique et attaqué par la chenille processionnaire (cf. photo ci-dessous) sera coupé,
puis défriché avec export des produits de coupe. Les souches des pins seront retirées et exportées et
les trous rebouchés avec le substrat local. La localisation de cette pelouse proche des pelouses
sèches de la gravière du Vorgey permettra des échanges avec celle-ci du fait de la présence
seulement d’un grillage entre les deux secteurs. Associé à la création de haies d’épineux, cette
mesure permettra également de restaurer un corridor favorable au déplacement des espèces le long
du mur d’enceinte et du chantier. Cette mesure pourra être favorable aux reptiles et aux insectes
notamment.
En complément, un merlon de terre issu du décapage de pelouses sèches sur le site et contenant la
banque de graines des pelouses sèches du sol sera également restauré en une pelouse sèche sur
talus à partie de la colonisation naturelle de la banque de graines du sol et d’un semis de graines de
pelouses sèches prélevées sur le site à la bonne période (récolte mécanique sur les pelouses sèches
du site fin juin et août).
Pour l’entretien, une fauche sera réalisée ensuite sur la moitié du secteur annuellement à l’automne.
L’autre moitié sera fauchée l’année suivante afin de permettre aux espèces d’insectes notamment
d’avoir une zone de refuge pour l’hiver.
Le secteur en pelouse actuellement est d’environ 500 m². La coupe des ligneux permettra d’agrandir
la surface de pelouse restaurée de 1000 m² environ. Le merlon ressemé en pelouse sèche sur
2000m2 permettra d’atteindre 3500m2 de pelouse sèche dans ce secteur.
Mise en place de la mesure : La
mesure sera mise en place dès
2018,
à
l’automne.
Elle
nécessitera l’accompagnement
par un écologue, ainsi que la
mise en place d’un suivi et de la
gestion de la pelouse sèche.

Photo 11 : plantation de Pin sylvestre attaquée par le
Processionnaire du Pin à couper pour restaurer une pelouse sèche
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Chiffrage de la mesure : Les coûts concernent la coupe des arbres et arbustes, l’exportation des
produits de coupe et une fauche annuelle sur 20 ans. Il est complété par la récolte, le tri et le semis de
graines d’espèces de pelouses sèches sur le talus.

Description de
l’opération
Coupe des arbres et
arbustes avec
export

Nb jour ou
surfaces
estimées (ha)

Coût unitaire
(€)/jour frais
compris

Cout total
(€ HT)

1000m2

600

600

récolte, le tri et le
semis de graines
d’espèces de
pelouses sèches

4j

650

2400

fauche annuelle
avec export

3500m2

300

3000

TOTAL
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V.G.11.
Remplacement de la STEP existante par un nouvel ouvrage de
dépollution de type « biodisques et filtres plantés pour les boues » (MR 11)
Objectif de la mesure : la station d’épuration actuelle ne permet pas d’obtenir des résultats
épuratoires conformes à la règlementation en vigueur et au projet de la SARL EN REBATTE. Aussi, la
réalisation d’une nouvelle station d’épuration permettra de gérer les eaux usées sur site par leur
raccordement à cette nouvelle STEP dimensionnée pour 210 Equivalents Habitants.
Phasage de la mesure : dès la reprise d’activité sur site, dès que celui-ci génèrera des eaux usées.
Au démarrage de l’activité du site, la pollution à traiter sera bien inférieure à cette charge. Cette
charge polluante sera constituée d’eaux vannes générée par les employés et par des logements de
personnels.
Les rejets liés à l’activité industrielle seront prétraités afin d’être compatibles avec le bon
fonctionnement d’une épuration biologique mais également avec les obligations réglementaires qui
seront définies par les services de l’état (qualité du rejet, qualité des déchets produits, respect de la
réglementation nationale et de la réglementation locale).
Description de la mesure : cette mesure permettra de raccorder les bâtiments à la nouvelle STEP
par le biais du réseau d’eaux usées, permettant le traitement des effluents. Le rejet des eaux traitées
sera effectué vers le milieu souterrain via un bassin d’infiltration du fait de l’absence de milieu
superficiel récepteur à proximité.
Mise en place de la mesure :
Cette unité de traitement sera constituée des éléments suivants :
-

Un poste de relèvement (nouveau avec 2 pompes adaptées au besoin) ;

-

Dévoiement du réseau d’assainissement pour amener des effluents ;

-

Un tamis rotatif ;

-

Un bloc bio-disque semi enterré comprenant :
o Décanteur primaire ;
o Bio-disque multi étagé ;
o Clarificateur ;

-

Un canal de rejet avec mesure en continu du débit ;

-

Une zone d’infiltration nouvelle avec surface identique à l’existante ;

-

Une déshydratation et compostage des boues par rhizocompostage ;

-

Des réseaux de canalisations de liaisons des ouvrages ;

-

Une armoire électrique ;

-

Un local d’exploitation.
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Localisation :

Carte 47 : Localisation de la nouvelle station d’épuration

Chiffrage de la mesure : Entre 500 k€ HT et 600 k€ HT, dont 330 k€ HT pour le seul ouvrage de
traitement des effluents. Ce chiffrage comprend les terrassements, les modifications de réseaux et la
suppression de l’ancienne STEP.
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V.G.12.
sonores (MR 12)

Préservation des poches d’habitations alentours des nuisances

Objectif de la mesure :
Limiter les nuisances sonores liées aux activités du site et préserver les poches d’habitation.
Phasage de la mesure :
Dès les travaux d’aménagement du site, ainsi qu’en phase d’exploitation.
Description de la mesure :
-

Secteur nord-ouest à proximité du hameau du Vorgey :
Pour limiter au strict minimum les nuisances sur cette partie la plus proche des habitations (le hameau
du Vorgey), le projet prévoit d’implanter le garage des rames TGV : aucune installation bruyante
n’est donc envisagée dans ce secteur nord-ouest.

-

Partie centrale :
Pour limiter les unisances sonores à l’encontre du hameau du Vorgey, le projet privilégie l’installation
sur cette partie centrale du chantier de déconstruction dont les activités se passent à l’intérieur d’un
bâtiment. Un merlon paysager, implanté le long du mur d’enceinte, côté plan d’eau du Vorgey
contribuera à limiter les nuisances visuelles et sonores.

-

Parties est et sud :
Le projet développera dans ces secteurs, déjà impactés par les circulations intenses de la RD 1075 et
de la voie ferrée BOURG-EN-BRESSE / LYON, les activités de transport multimodales et logistiques.
L’OAP mise en place dans le cadre de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU reprend cette mesure. Cette mesure de réduction est complémentaire de la mesure de réduction
n°9 (cf. ME 9 : Renforcer les éléments arborés du paysage), qui permet de créer des bandes
arborées, génératrices de ruptures visuelles et sonores dans l’environnement immédiat du site.
En phase d’exploitation, le projet respectera également les principes suivants, permettant de réduire
les nuisances sonores :

-

Véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier conformes à la
réglementation en vigueur ;

-

Vitesse de circulation sur le site limitée ;

-

Horaires de réalisation des activités extérieures exclusivement diurnes (entre 7h30 et 19h au
maximum) ;

-

Absence d'activité le dimanche et les jours fériés ;

-

Absence d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents ;

-

Installations techniques (extracteurs, compresseurs) et engins régulièrement entretenus ;

-

Ensemble des équipements techniques à l’intérieur de locaux.
Mise en place de la mesure : Tout le site d’étude est concerné par cette mesure, et cherche
notamment à éviter les deux zones les plus sensibles : au nord-ouest à proximité du hameau du
Vorgey et au nord, à proximité de la ferme de Grange-Blanche.
Chiffrage de la mesure : Mesure intégrée dans la conception du projet
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V.H.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnement décrites ici constituent de mesures nécessaires à la réduction
d’impacts, mais elles ont été jugées comme trop aléatoires pour faire partie des mesures de réduction.

V.H.1. Balisage, déplacement et transplantation des individus de
Germandrée des marais (Teucrium scordium); récolte et réensemencement des
graines de Germandrée des marais (MA1)
Objectif de la mesure : Réduire les impacts sur les populations de Germandrée des marais
(Teucrium scordium) impactées.
Espèces concernées : Germandrée des marais (Teucrium scordium)
Phasage de la mesure : A réaliser l’été et l’automne précédant les travaux de destruction des points
d’eau, soit printemps et automne 2019 et 2021.
Description de la mesure : Deux stations de Germandrée des marais ne pourront pas être évitées
par les mesures de réduction de l’emprise au sol des travaux. Ces 2 stations, localisées sur une petite
gravière à l’est de la zone de projet en bordure de plan d’eau et sur la mare de Fort Sarrazin seront
impactées dans leur totalité. Plusieurs actions sont mises en place pour préserver les individus au
maximum et recréer deux stations de cette espèce. Toutes ces actions devront être réalisées en
présence d’un botaniste.

Balisage des pieds : Afin de marquer précisément les individus, des prospections spécifiques
seront réalisées par un botaniste entre mi-juin et début d’automne de l’année des travaux en période
d’étiage afin d’avoir une meilleure détectabilité des pieds, soit en 2019 pour la mare de Fort Sarrazin
et 2021 pour la Gravière est. Lorsque les individus sont visibles, chaque pied ou groupe de pied à
transplanter sera marqué à l’aide d’un piquet bois, type piquet d’implantation, section 40 x 40 mm,
épointés, long. 70 cm, dont 50 cm hors sol, et colorés en tête à l’aide d’une bombe de marquage Fluo.
Il permettra de cibler tous les individus qui seront tous prélevés avant travaux.

Identification des zones d’accueil pour la transplantation et le semis de graines :
L’écologie de l’espèce dans les stations où elle est présente sur la zone d’étude est constituée de
grèves à caractère d’inondation temporaire sur substrats sablo-graveleux (cf. photo ci-contre).
La transplantation des individus et le semis
des graines se feront dans des habitats
similaires sur le plan écologique, à savoir des
grèves de milieux aquatiques alimentés par la
nappe, exondés une partie de l’année et à
substrat sablo-graveleux.
La transplantation et le semis se feront au
sein d’une zone humide restaurée pour
l’occasion d’une surface de 0,7 ha, située sur
la commune d’Ambronay à 600 mètres de la
zone impactée (cf. mesure MC1).

Récupération des graines : Au
niveau des individus ne pouvant être évités. Photo: Germandrée des marais exondée à l’automne
Les graines seront récoltées à la fin de l’été – 2016 sur la gravière Est
début d’automne. Les modalités de stockage
varient en fonction des espèces. Des contacts pris avec le CBNA (mail du 14/03/2018) nous ont
permis de préciser les modalités de stockage des graines.
 Protocole de récupération des graines
1.
La récolte s’effectuera par temps sec après la rosée matinale dans chacune des 2 stations ;
2.
Toutes les graines seront récoltées sur chaque individu de manière à cibler le maximum de
diversité génétique infraspécifique ;
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3.
Plusieurs passages pourront être nécessaires en fonction de la phénologie des différents
individus ;
4.
Le tri pour séparer les graines des débris végétaux se fera à l’aide d’un tamis ;
5.
Les graines seront séparées par station ;
6.
Le séchage se fera sur papier journal dans un endroit sec à l’abri du soleil pendant 1 à 3
semaines ;
7.
Le stockage se fera dans des enveloppes de papier ou des récipients hermétiques (bocaux en
verre étiquetés par exemple), à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur (facteurs de
germination) si les graines sont parfaitement sèches ; Il se fera à moyen terme en chambre froide et
éventuellement à long terme en congélateur.
 Mise en œuvre des semis
Les semis se feront selon le protocole suivant :
1.
Mise en place de 2 quadrats d’un mètre de côté et divisé tous les 10 cm dans des secteurs de
grèves de zone humide exondées et préalablement choisis en conséquence ;
2.
Balisage de 2 quadrats à l’aide de 3 piquets marqués et peints en fluo ;
3.
Griffage de la terre sur une faible profondeur ;
4.
Dépose de quelques graines à une dizaine de graines de Germandrée des marais dans chaque
sous-division de chacun des quadrats; chaque quadrat correspond à 1 station d’origine en conditions
climatiques clémentes (sans vent)
5.
Tassage du sol ;
6.
Arrosage















Photo
 : Germandrée des marais exondée à l’automne 2016 sur la mare de Fort Sarazin

 Transplantation expérimentale d’individus de Germandrée des marais :
Objectifs des opérations de transplantation : L’objectif de cette transplantation est de réduire
l’impact des travaux sur cette espèce en déplaçant les individus de Germandrée des marais
concernés après ramassage des graines et en tentant la colonisation de nouveaux secteurs ou sites
d’accueil.
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Sélection des stations à déplacer : La transplantation des pieds de Germandrée des marais est
envisagée à partir des 2 stations directement détruites sur 4 quadrats de 4m 2 chacun. Cette mesure
présente un caractère expérimental et des chances de succès considérées comme relativement
bonnes.
 Mise en œuvre de la transplantation :
A partir du balisage des pieds l’année des travaux, la phase travaux de la transplantation se fera la
même année par étape sous contrôle d’un botaniste, soit en 2019 pour la mare de Fort Sarrazin et
2021 pour la Gravière est (cf. carte mesures ERC). Les transplantations seront réalisées de façon
immédiate (au moins dans la même journée que la récolte) à l’automne au stade végétatif. Le
protocole est le suivant :
1. Approche sur site par véhicule ;
2. Repérage des stations à déplacer marquées avec des piquets ;
3. Repérage de la station d’accueil et des quadrats à marquer (3 piquets pour chaque quadrat);
4. Travail manuel du sol sur la station d’accueil, par bêchage sur une épaisseur d’environ 20 cm et
création des trous de plantations
5. Repérage des pieds à transplanter
6. Prélèvement des individus à transplanter par motte à l’aide d’une pelle bêche par réalisation d’une
saignée autour des individus à transplanter, en prenant soin de ne pas abîmer les parties aériennes et
souterraines.
7. Stockage temporaire des individus dans des pots en plastique et/ou en une caisse plastique
étanche pour déplacement vers la station d’accueil
8. Déplacement en véhicule des pieds vers la station d’accueil
9. Plantation des pieds transplantés avec léger tassement manuel du sol autour et arrosage léger 10.
Piquetage des pieds transplantés
11. Pointage au GPS pour la mise en place du suivi des populations avec repérage des
touffes/individus déplacés grâce à des étiquettes (bois, métal ou plastique anti-UV) attachées à des
fertors enfoncés dans le substrat sur lesquelles figure un numéro.
Mise en place de la mesure: Cette mesure sera mise en place sur une zone humide restaurée de 0,7
ha possédant les mêmes caractéristiques physiques que les milieux d’accueil (zone ouverte à semiouverte avec grèves en pentes douces inondées une partie de l’année sur alluvions sablocaillouteuses). Cette zone humide appartient à la commune d’Ambronay et fera l’objet d’un bail
emphytéotique pour une durée de 20 ans a minima entre celle-ci et le CEN Rhône-Alpes qui en sera
le gestionnaire (cf. mesure C1).
Les transplantations et les réensemencements feront l’objet de suivis par un botaniste/écologue (cf.
mesures de suivis).

Figure : Localisation du site de compensation de zone humide en bleu éloignée de 600m du site impacté
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Station d’origine 1

Station d’origine 2

Figure : localisation théorique des quadrats d’implantation des semis de Germandrée des marais en
vert, de la transplantation des individus de Germandrée des marais en rouge et de la zone humide
compensatoire restaurée en bleue

Mesures en faveur de la Germandrée des marais
Chiffrage de la mesure : Estimée à 2000 € dans la convention avec le CEN.
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V.H.1. Balisage, déplacement et transplantation des individus de plantes
protégées des pelouses sèches : Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus
gramineus) et Sainfoin des sables (Onobrychis arenaria) ; récolte et
réensemencement de leurs graines (MA2)
Objectif de la mesure : Réduire les impacts sur les populations de Ranunculus gramineus et
Onobrychis arenaria impactées.
Espèces concernées : Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus), Sainfouin des
sables (Onobrychis arenaria)
Phasage de la mesure : A réaliser entre l’été et l’automne précédant les premiers travaux de
défrichement pour le balisage et le déplacement.
Description de la mesure : La station de Sainfouin des sables (Onobrychis arenaria) et celle restante
de Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus) (la première ayant été détruite pendant
les travaux de terrassement de fin 2016-2017) ne pourront pas être évitées par les mesures de
réduction de l’emprise au sol des travaux. Ces deux stations risquent d’être impactées dans leur
totalité. Plusieurs actions sont donc mises en place pour préserver les individus et restaurer les
populations au maximum. Ces actions consistent en un semis des graines préabalement ramassées
et un transfert de la totalité des individus des 2 espèces sur des parcelles de pelouses sèches
restaurées et gérées. Toutes ces actions devront être réalisées par un botaniste ou en présence d’un
botaniste. Le détail de la mesure est expliqué ci-dessous.


Balisage des pieds : Afin de marquer les individus et de quantifier le nombre d’individus, des
prospections spécifiques seront réalisées l’année précédant les travaux en période de floraison entre
fin-avril 2018 et juillet 2018 pour chacune des 2 espèces puis une vérification et un complément
seront réalisés l’année des travaux entre fin avril 2019 et juillet 2019. Il faut rappeler que l’inventaire
ayant eu lieu en 2016, la localisation et le nombre d’individus est susceptible d’évoluer entre 2016 et
2018. Les individus de Renoncule à feuilles de graminée et de Sainfouin des sables seront marqués
au GPS. Chaque pied visible ou groupe de pieds à transplanter sera marqué à l’aide d’un piquet bois,
type piquet d’implantation, section 40 x 40 mm, épointés, long. 70 cm, dont 50 cm hors sol, et colorés
en tête à l’aide d’une bombe de marquage. Une carte précise de localisation et des photos seront
réalisées. Ce marquage permettra de cibler les individus qui seront tous prélevés avant travaux pour
les pieds ne pouvant être évités.

Photo : balisage d’un individu de Renoncule à
feuilles de graminée sur le site d’étude



Récupération des graines :

Les graines seront récoltées à la fin de l’été – début d’automne 2019. Les modalités de stockage
varient en fonction des espèces. Des contacts pris avec le CBNA (mail du 14/03/2018) nous ont
permis de préciser les modalités de stockage des graines.
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 Protocole de récupération des graines
1.
La récolte s’effectuera par temps sec après la rosée matinale.
2.
Le tri pour séparer les graines des débris végétaux se fera à l’aide d’un tamis
3.
Le séchage se fera sur papier journal dans un endroit sec à l’abri du soleil pendant 1 à 3
semaines
4.
Le stockage se fera dans des enveloppes de papier ou des récipients hermétiques (bocaux en
verre étiquetés par exemple), à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur (facteurs de
germination) si les graines sont parfaitement sèches.
Pour Onobrychis arenaria, le stockage pourra
se faire à moyen terme en chambre froide et à
long terme en congélateur. Les semis se feront
en fin d'été - début d'automne 2019.
Pour Ranunculus gramineus : le stockage
pourra se faire à court terme en chambre froide
(les graines ont probablement une durée de vie
assez courte, et aussi une dormance difficile à
lever). Les semis se feront en 2019 selon 2
modalités : immédiatement à partir de graines
très fraîches, récoltées sur le pied mère bien
formées mais encore vertes dans l’été et à
l’automne suivant la récolte après stockage en
chambre froide.
Photo : détail des graines d’Onobrychis
arenaria observés en 2016 sur le secteur
d’étude

Caractéristiques des zones d’accueil : Pour le transfert des graines, le semis sur des parcelles
localisées à proximité immédiate (cf. figure suivante), appartenant à EN REBATTE aux conditions
écologiques similaires ou très proches est préconisée de manière à faciliter et à maximiser les
chances de reprises de l’espèce. Pour la transplantation, il est privilégié des parcelles de même
biotope mais appartenant au CEN Rhône-Alpes et gérées extensivement par le CEN.


Mise en œuvre des semis

Les semis se feront selon le protocole suivant :
Pour Onobrychis arenaria
1. Balisage de l’emplacement du quadrat à l’aide de 3 piquets marqués et peints en fluo ;
2. Mise en place du quadrat d’un mètre de côté et divisé tous les 10 cm dans un secteur de
pelouse sèche relevant du xerobromion et préalablement choisi en conséquence ;
3. Griffage de la terre sur une faible profondeur ;
4. Dépose d’une dizaine de graines de Sainfouin des sables dans chaque sous-division ;
5. Tassage du sol ;
6. Arrosage
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Pour Ranunculus gramineus
1. Balisage de l’emplacement des 3 quadrats à l’aide de 3 piquets marqués et peints en fluo ;
2. Mise en place des 3 quadrats d’un mètre de côté et divisé tous les 10 cm dans un secteur de
pelouse sèche relevant du xerobromion et préalablement choisi en conséquence ;
3. Griffage de la terre sur une faible profondeur ;
4. Dépose d’une dizaine de graines de Renoncule à feuilles de graminées dans chaque sousdivision ;
5. Tassage du sol ;
6. Arrosage

Semis
arenaria

Semis de
gramineus

d’Onobrychis

Ranunculus

Localisation des quadrats sur les 2 secteurs de pelouses restaurées pour la mise en place des semis
d’Onobrychis arenaria et de Ranunculus gramineus
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 Transplantation expérimentale d’individus de Renoncule à feuilles de graminées et de
Sainfouin des sables:
Objectifs des opérations de transplantation : L’objectif de cette transplantation est de réduire
l’impact des travaux sur ces 2 espèces en déplaçant les individus de Renoncule à feuilles de
graminées et de Sainfouin des sables concernés et en tentant la colonisation de nouveaux secteurs
ou sites d’accueil. Ceux-ci seront transplantés préférentiellement au sein de pelouses sèches du
même type (association du Teucrio montani-Fumanetum procumbentis (Pabot 1940) Royer 1987
rattaché au Xerobromion), biotope optimal pour ces espèces et préalablement sélectionnées. Il s’agit
ainsi de viser à la création de nouvelles stations de l’espèce. Les parcelles sélectionnées
appartiennent au CEN Rhône-Alpes et sont gérées à long terme.

Sélection des stations à déplacer : La transplantation des pieds de Renoncule à feuilles de
graminées et de Sainfouin des sables est envisagée à partir de chaque station de chaque espèce
directement détruite. Cette mesure présente un caractère expérimental et des chances de succès
considérées comme bonnes.

Identification des secteurs les plus favorables pour la transplantation : L’écologie (identique) de
ces 2 espèce étant stricte et les conditions dans lesquelles elles se développent étant précises, les
parcelles compatibles pour le transfert de ces espèces sont des pelouses sèches du même type,
c’est-à-dire des pelouses alluviales présentes dans la plaine de l’Ain ou des communautés végétales
xérophiles du Xerobromion (et notamment de l’association du Teucrio montani-Fumanetum
procumbentis (Pabot 1940) Royer 1987) sont présentes. Compte tenu des faibles effectifs à
transplanter (50 et 2 individus), les espèces seront transplantées sur un même site.

Etude des stations impactées : Une étude précise des communautés végétales sera réalisée
l’année précédant les travaux (2018) au niveau des secteurs où est prévue le rpélèvement des
individus. Trois passages seront réalisés avec identification précise des cortèges végétaux présents.
La diversité spécifique, le taux de recouvrement des espèces végétales ainsi que la physionomie des
stations de Renoncule à feuilles de graminées et de Sainfouin des sables seront précisés. Les
expertises auront lieu en mai, fin juin-début juillet et août-septembre 2018. Un travail en partenariat
avec le CBNA pourra être recherché dans le cadre de cette opération afin de préciser les attentes
éventuelles de cet organisme de référence en termes d’étude et de suivi de cette espèce sur son
territoire d’intervention.

Mise en œuvre de la transplantation : Pour Onobrychis arenaria et Ranunculus gramineus
A partir du balisage des pieds en 2018 complété en 2019, la phase travaux de la transplantation se
fera par étape sous contrôle d’un botaniste à l’automne 2019. Les transplantations seront réalisées de
façon immédiate (au moins dans la même journée que la récolte) à l’automne au stade végétatif.
L’intégralité des pieds présents au moment des opérations de transplantation sera récupérée. Le
protocole est le suivant :
1. Approche sur site par véhicule ;
2. Repérage des stations à déplacer marquées avec des piquets ;
3. Repérage de la station d’accueil et marquage des quadrats d’implantation ;
4. Travail manuel du sol sur la station d’accueil, par bêchage sur une épaisseur d’environ 20 cm et
création des trous de plantations
5. Repérage des pieds à transplanter
6. Prélèvement des individus à transplanter par motte à l’aide d’une pelle bêche par réalisation d’une
saignée autour des individus à transplanter, en prenant soin de ne pas abîmer les parties aériennes et
souterraines.
7. Stockage temporaire des individus dans des pots en plastique et/ou en une caisse plastique
étanche pour déplacement vers la station d’accueil
8. Déplacement en véhicule des pieds vers la station d’accueil
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9. Plantation des pieds transplantés avec léger tassement manuel du sol autour et arrosage léger 10.
Piquetage des pieds transplantés
10. Pointage au GPS pour la mise en place du suivi des populations avec repérage des
touffes/individus déplacés grâce à des étiquettes (bois, métal ou plastique anti-UV) attachées à des
fertors enfoncés dans le substrat sur lesquelles figure un numéro.

Quadrat
d’implantation
des
individus
de
Ranunculus gramineus

Quadrat d’implantation
des
individus
d’Onobrychis arenaria

secteur d’implantation théorique des quadrats d’accueil des individus transférés
d’Onobrychis arenaria et de Ranunculus gramineus sur l’aérodrome militaire d’Ambérieuen-Bugey géré par le CEN Rhône-alpes antenne Ain

Mise en place de la mesure par site : Cette mesure sera mise en place sur l’ancien site de l’ESCAT.
Le site d’accueil sera un site géré par le CEN : les pelouses sèches de l’aérodrome d’Ambérieu-enBugey. Les transferts d’espèces seront réalisés dans deux secteurs. L’un pour renforcement d’une
population de Ranunculus gramineus (secteur ouest), l’autre pour implantation de stations de
Ranunculus gramineus et d’Onobrychis arenaria (secteur est) sur un Xerobromion en bon état où ces
espèces ne sont pas connues. Ce déplacement d’espèces pourra donc se faire à proximité de la zone
d’étude (cf carte 46).
Les transplantations et les réensemencements feront l’objet de suivis par un écologue botaniste (cf.
mesures de suivis).
Chiffrage de la mesure : Estimé à 3500 € dans la convention avec le CEN
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Carte 48 : Transfert de la flore protégée inféodée aux pelouses sèches vers un site géré par le CEN Ain.
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V.H.1. Balisage du chantier et sensibilisation du personnel intervenant sur
le chantier (MA 3)
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à sensibiliser le personnel intervenant sur le chantier vis-àvis des nombreuses précautions à prendre : prévention contre le risque de pollution, préservation des
arbres et des secteurs à éviter, précaution contre le risque de propagation d’espèces invasives,
renaturation ou création des pelouses, etc.
Phasage de la mesure : A prévoir avant le début des interventions
Description de la mesure : Cette mesure prendra la forme d’une formation du personnel intervenant
sur le chantier. Elle se fera en compagnie d’un ingénieur écologue et portera sur toutes les
précautions à prendre pour le bon déroulement des travaux et pour le respect des mesures prises.
Les sujets abordés seront : respect des balisages, respect des aires de chantier, des zones de
retournement pour les engins, respect des chemins d’accès, préservation des milieux naturels
attenants aux zones de chantier, respect des mesures de précaution contre le risque de pollution et
contre le risque de propagation des espèces invasives…
Les balisages de chantier consisteront en la mise en place d’une signalisation (rubalise, affichage),
des stations de plantes protégées et des secteurs de pelouses sèches à éviter lorsque les travaux
sont prévus plus tardivement dans le calendrier (étalement des travaux).
Elle consistera en la mise en place d’une signalisation (rubalise, affichage) des stations de plantes
protégées afin d’éviter tout risque d’écrasement par les engins ou de piétinement en phase chantier.
La mesure sera mise en place avant le début des travaux et nécessitera un accompagnement par une
équipe d’écologue le premier jour de début des travaux (sensibilisation de l’équipe de chantier et
vérification de la mise en place des affichages et des rubalises). Les stations de plantes protégées
seront repérées de nouveau à l’aide d’un GPS l’année précédant les travaux pour vérifier qu’il n’y ait
pas d’apparition de nouvelles stations (pendant la saison estivale 2018) car les espèces risquent de
ne pas être visibles à l’état végétatif pendant la saison des travaux.
Dans le cas où une fausse manipulation de chantier aurait lieu (non-évitement d’une station), l’équipe
d’écologue en informera directement les services de la DREAL et de la DDT. Elle tentera également
de tout mettre en œuvre pour récupérer la banque de graines présente dans le sol impacté. Une
destruction fortuite devra être impérativement compensée par une restauration d’habitats favorables.
Elle se fera de manière concertée avec les services instructeurs.
Chiffrage de la mesure : Inclus dans MA6
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V.H.2. Installation des nichoirs pour les chauves-souris et les oiseaux liés
au bâti (MA 4)
Objectif de la mesure : Accompagner la perte éventuelle de gîtes en milieu bâti pour les espèces
d’oiseaux comme le Rougequeue noir, la Bergeronnette grise et le Moineau domestique, ainsi que
pour les Chauves-souris telles que la Noctule commune, la Noctule de Leisler, le Petit rhinolophe, les
Pipistrelles, etc.
Phasage de la mesure : A mettre en place sur les nouveaux bâtiments
Description de la mesure : Un nichoir est un abri artificiel aménagé par l’homme pour que les
animaux puissent y nicher. Différents types de nichoirs existent, en fonction des espèces ciblées.
Concernant les oiseaux, trois espèces nichent de façon probable dans des bâtiments de la zone
urbanisée existante : le Rougequeue-noir, le Moineau domestique et la Bergeronnette grise (celle-ci
peut également nicher dans les anfractuosités des ouvrages en maçonnerie).
Les nichoirs favorables à la nidification du Rougequeue-noir et de la
Bergeronnette grise sont du même type que ceux du Moineau domestique car
il s’agit d’espèces semi-cavernicoles : l’idéal est un nichoir à ouverture
frontale, de type semi-ouvert (illustration ci-contre). Ils seront installés sur des
bâtiments nouveaux, ce qui peut nécessiter la mise en place de partenariats
avec les futurs propriétaires. Les caractéristiques du nichoir (dimensions,
épaisseur des « murs », type de supports et de matériaux, hauteurs
d’installation, précautions, entretien etc.) sont décrites avec précision dans le
guide des « Nichoirs pour les passereaux » pour les Refuges LPO, disponible à l’adresse suivante :
http://enquetes.lpo.fr/upload/surveys/685562/files/LPO-Fiche-nichoir.pdf.

Des nichoirs à chauve-souris pourront également être installés pour faciliter l’arrêt, l’hibernation ou
pour un gîte de transition. Ils devront posséder une ouverture basse et des planches rugueuses à
l’intérieur pour faciliter l’accroche du mammifère. Le nichoir devra être disposé à hauteur relative
(minimum 3 m) pour éviter l’attaque par des prédateurs et ne devra pas avoir fait l’objet d’un
traitement chimique. Le nichoir devra également être orienté au sud et être à l’abri des vents
dominants.
Il existe différents types de nichoirs disponibles en béton de bois à l’adresse suivante :
http://www.nichoirs-schwegler.fr

Les prix et la disposition des nichoirs dépendront de leurs types (nichoirs encastrés dans les
bâtiments, nichoirs à suspendre sur les arbres à double ou triple parois, etc.).
Chiffrage de la mesure : La mesure est estimée à 2000 € HT. Ce budget comprend le repérage des
sites pour l’installation des nichoirs, l’achat (estimé à 5 pièces à 50€/pièce pour les oiseaux et 5
pièces à 80 € pour les chauves-souris) et la pose des nichoirs.
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V.H.3. Lutte contre le développement d’espèces exotiques envahissantes
appelées encore espèces invasives (MA5)
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à limiter au maximum le risque de propagation d’espèces
invasives.
Phasage de la mesure : A mettre en place pendant toute la durée des travaux et en phase
d’exploitation.
Description de la mesure : Les sols remaniés lors de travaux sont particulièrement sensibles à
l’installation d’espèces végétales envahissantes : en l’absence de couverture végétale, les germes et
graines apportées par les engins de chantier s’installent très facilement. D’autre part, les eaux
stagnantes sont des milieux favorables aux développements d’espèces invasives comme le
moustique tigre (Aedes Albopictus), potentiellement vecteur de maladies infectieuses comme la
dengue, le chikungunya ou le Zika. Pour limiter cela, des précautions sont à prendre (et devront être
intégrées dans la consultation des entreprises) :
-

Les matériels et engins intervenant devront être soigneusement nettoyés (roues et garde-boue,
bennes, godets…) de façon à limiter le transport d’espèces invasives ;

-

S’il y a des besoins d’apports de terre ou de terre végétale, une attention particulière sera apportée
à la provenance de cette terre et à l’absence d’espèces végétales invasives ;

-

Les sols ne doivent pas rester « à nu », dès que les travaux sont terminés sur un site, celui-ci doit
être renaturé et son sol revégétalisé rapidement (réensemencement) avant que les espèces
envahissantes ne s’y installent. L’installation de membranes textiles sur les sols le temps que la
renaturation s’opère permettra d’éviter aux plantes invasives comme l’ambroisie de s’implanter.

-

Sur le projet, les sols en « concassés » représentent des surfaces importantes, ceux-ci ne peuvent
être végétalisés ou recouverts d’une membrane textile, car non compatible avec l’activité du site.
Seules des actions curatives peuvent être mises en place sur ces sols : campagnes d’arrachage
(avril/mai et juin/juillet avec des gants, puis août/septembre avec port de masque et vêtements
couvrant tout le corps). Le suivi par une équipe d’écologue (cf. mesure MA6) mis en œuvre,
permettra de repérer la plante, sensibiliser le maitre d’ouvrage sur site et mettre en œuvre les
actions préventives et curatives nécessaires à la gestion du risque ambroisie sur site.
En cours de chantier, un suivi des espèces invasives sera réalisé par une équipe d’écologues (cf.
mesure MA 6). Dès lors que certaines espèces seraient observées, il conviendra de mettre en place
des moyens de lutte contre ces espèces, comme présenté dans le tableau ci-dessous. Si l’invasion
est constatée en phase chantier, l’arrachage manuel reste le plus efficace et permet d’agir
directement sur les jeunes plantules dès leur apparition. Pour les secteurs fortement colonisés après
renaturation, la fauche et/ou le pâturage doivent être mis en place. Pour les opérations de fauche,
l’export des produits de fauche doit systématiquement être récolté puis traité dans un centre
d’incinération des déchets (pas de compostage).

-

La gestion des gîtes larvaires : l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication
(EID Rhône-Alpes) préconise de cibler la lutte contre les larves des espèces de moustiques
nuisantes pour l’homme. Il s’agira donc de supprimer les eaux stagnantes sur site, qui représentent
de potentiels lieux de reproduction du moustique tigre. Cette mesure ne concerne pas les bassins
de rétention/infiltration des eaux pluviales. En effet, une étude menée par l’Observatoire de Terrain
en Hydrologie Urbaine (OTHU) sur quinze bassins de rétention et/ou d'infiltration et deux toitures
végétalisées qui ont été échantillonnés une fois par mois de mai à novembre 2016 en région
lyonnaise, et qui présente des résultats rassurants concernant le moustique tigre sur ces bassins : le
moustique tigre (Aedes albopictus) n'a pas été retrouvé sur ces ouvrages, celui-ci préfère pour son
développement les petites réserves d'eaux stagnantes, comme les soucoupes sous les plantes. Les
zones de plus grande ampleur comme les bacs de décantation sont donc peu propices.
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Moyens de lutte par espèce :
Espèces

Moyens de lutte

Ambroisie

Diagnostic : formation des agents sur site par un écologue
Actions préventives : installer des membranes textiles sur les terres mises à nu en cours
de végétalisation / bâcher les tas de terre.
Actions curatives : arrachage des pieds ou fauche avant floraison, arrachage avec gants
sur la période allant d’Avril à Juillet, puis avec port de masque et vêtements couvrant
tout le corps en août/septembre.

Asters américains

2 fauches annuelles (printemps et été avant floraison) avec export et incinération des
déchets

Bambou
Buddleia

Destruction des inflorescences pour éviter les graines et sa progression, arrachage

Érigéron annuel

fauchage avant floraison

Renouée du japon
(groupe)

Arrachage manuel de toutes les jeunes pousses, plusieurs fauches annuelles sur les
secteurs fortement colonisés

Raisin d’Amérique

Compte tenu de la faible surface, arrachage manuel en période de floraison avant
fructification

Robinier
Séneçon du cap
Solidage du Canada
et Solidage géant
Vigne-vierge
commune
Moustique tigre
(Aedes Albopictus)

Arrachage des jeunes plantules, abattage des arbres et arrachage des souches,
écorçage, fauche des jeunes plantules 1/an.
Compte tenu de la faible surface, arrachage manuel en période de floraison avant
fructification
2 fauches annuelles (printemps et été avant floraison) avec export et incinération des
déchets
Compte tenu de la faible surface, arrachage manuel en période de floraison avant
fructification
Suppression des eaux stagnantes sur site pouvant héberger des gîtes larvaires

Sont notées en gras les espèces effectivement présentes d’après l’état des lieux réalisé en
2016. Les autres sont potentielles dans la zone

Chiffrage de la mesure : inclus dans le projet
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V.H.4. Mise en place d’un suivi de chantier par une équipe d’écologues
(MA6)
Objectif de la mesure : L’objectif du suivi de chantier par une équipe d’écologue vise à accompagner
le maître d’œuvre dans la réalisation des travaux et la mise en place des mesures d’évitement et de
réduction qui ont été définies. L’équipe d’écologue aura un rôle de vérification, d’accompagnement et
de conseil.
Phasage de la mesure : Tout au long des travaux, depuis les premiers déboisements jusqu’aux
dernières opérations de renaturation. Cette équipe devra être prévenue plusieurs mois avant le
démarrage des travaux de manière à réaliser les opérations de balisage des différentes espèces à
transplanter. Elle devra également être tenue au courant avant chaque opération de travaux
nécessitant des mesures (abattage d’arbres, terrassement, etc.).
Description de la mesure : L’intervention de l’équipe d’écologues est décrite par phase dans le
tableau ci-dessous :
Phase du chantier
Défrichement et déboisement

En cours de chantier

En phase de renaturation

Intervention de l’équipe d’écologues
Vérification du respect des dates d’intervention définies
Accompagnement des abattages d’arbres
Vérification du respect des mesures de défrichement (localisation, protocole)
Accompagnement de la pose de nichoirs
Vérification des mesures d’évitement spatial, d’évitement des zones balisées
Vérification des mesures de prévention contre le risque de pollution
Vérification des mesures de prévention contre le risque développement des
espèces invasives et suivi des espèces invasives
Prospection : vérification que les zones de chantier ne soient pas colonisées
par des espèces animales/végétales protégées (Ex. Crapaud calamite) et
prise de mesures si nécessaire
Accompagnement de la maîtrise d’œuvre pour la phase de renaturation

Le suivi de chantier sera confié à un organisme compétent (bureau d’étude). Cette mission fera l’objet
de rapports de visite qui devront être transmis aux services de l’état pour la bonne application des
mesures décrites dans l’arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Chiffrage de la mesure : Une estimation financière de la mesure est présentée dans le tableau cidessous :
Description de l’opération

Nb jour ou
surfaces
estimées (ha)

Coût
unitaire
(€)/jour

Cout total

Suivi de chantier sur le
terrain (sur la base de 2
années de suivis à 8 jours /
an et 4 années à 4 jours/an

32 j

650

20800€

Rapports et analyse sur 2
années de suivi (2j /an)

12 j

650

7800 €

Total pour l’étude

69 j

650

28600 €
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Tableau 32 : Tableau des coûts des mesures d'évitement, de réduction et d’accompagnement
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Coût estimé de la mesure (HT)

Mesures d’évitement (ME)
ME 1

Evitement de certains secteurs à enjeux pendant la phase de travaux et
la phase d’exploitation

Intégré dès la conception

ME 2

Préservation des stations d’espèces messicoles patrimoniales

Intégré dès la conception

Mesures de réduction (MR)
MR 1

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune

Intégré dès la conception

MR 2

Respect des techniques d’abattage des arbres

1 950 €

MR 3

Respect des techniques de défrichement selon une progression adaptée

Aucun surcoût

MR 4

Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne des chantiers

Aucun surcoût

MR 5

Précautions contre les risques de pollution

Intégré au projet, cf. dossier loi sur
l’eau

MR 6

Installation d’une barrière amphibien pendant la durée des travaux dans
les zones sensibles

3 825 €

MR 7

Renforcement des éléments arborés du paysage sur le site (haies)

Compris dans la convention avec
le CEN

MR 8

Capture et déplacement des amphibiens avant travaux

Compris dans la convention avec
le CEN

MR 9

Gestion des eaux pluviales par infiltration

MR 10

Restauration d’une pelouse sèche dans le camp militaire sur le secteur
ouest

MR 11

Remplacement de la STEP existante par un nouvel ouvrage de
dépollution de type « biodisques et filtres plantés pour les boues »

Entre 500 et 600 k€ HT

MR 12

Préservation des poches d’habitations alentours des nuisances sonores

Intégré dès la conception

Variable – intégré à la
construction des nouvelles voiries,
bâtiments ou parkings.
6 000 €

Mesures d’accompagnement (MA)
Balisage, déplacement et transplantation des individus de Germandrée
des marais (Teucrium scordium) ; récolte et réensemencent des graines
de Germandrée des marais
Balisage, déplacement et transplantation des individus de Renoncule à
feuilles de graminée (Ranunculus gramineus) et de Sainfouin des sables
(Onobrychis arenaria) ; récolte et réensemencement de leurs graines

MA 1

MA 2

Balisage du chantier et sensibilisation du personnel intervenant sur le
chantier

MA 3

Installation des nichoirs pour les chauves-souris et les oiseaux liés au
bâti
Lutte contre le développement d’espèces exotiques envahissantes
appelées encore espèces invasives

MA 4
MA 5
MA 6

Mise en place d’un suivi de chantier par une équipe d’écologues

TOTAL

2 000 €

3 500 €

Inclus dans MA6
2 000 €
Inclus dans SE2
28 600 €
Environ 600 000€ HT

Le coût estimé par la réalisation de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction est de près
de 600 000€ HT. Ce coût ne comprend ni les mesures de compensation et de suivis. Il est
majoritairement dû au remplacement de la station d’épuration existante.
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Carte 49 : Carte des mesures d’évitement, de réduction (et de compensation) sur la zone d’étude
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V.I. IMPACTS RESIDUELS APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES
D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
V.I.1. Impacts résiduels sur les habitats dont les zones humides
Les impacts résiduels sur les habitats sont équivalents à ceux décrits dans les impacts bruts. 25,83 ha
de milieux naturels ou semi-naturels seront impactés par le projet dont 0,93 ha de zones
humides (selon le critère habitats naturels ; 0,47 selon les critères cumulatifs végétation +
pédologie) et 4,25 ha de pelouses sèches xérophiles (xerobromion) en bon état de
conservation.
Les mesures concernant le déplacement des espèces de flore protégée, la préservation d’un secteur
de pelouse sèche et la restauration d’un autre ainsi que la plantation de haies réduira les impacts sur
ces habitats.

V.I.2. Impacts résiduels sur la flore
Ce projet impactera toujours de façon forte, directe et pérenne, une station de Ranunculus
gramineus (la 2e ayant été détruite après l’état initial), et une station d’Onobrychis arenaria,
plantes protégées présentes sur les pelouses sèches. Deux stations de Teucrium scordium,
espèce protégée, seront également impactées.
La bande de flore messicole en bordure de la culture située au niveau de Fort Sarrasin sera évitée
(elle contient notamment deux espèces patrimoniales à enjeu fort : Adonis annua et Galium
tricornutum).
Les mesures de balisage, déplacement et transplantation des espèces protégées sur des zones de
compensation réduiront l’impact sur les espèces protégées.
En ce qui concerne l’ensemble des autres espèces patrimoniales de la flore, celles-ci seront détruites.
La récupération du substrat des pelouses sèches notamment pour la restauration de ces mêmes
milieux sur la plaine de l’Ain (génie écologique) permettra de limiter l’impact.

Type

Messicoles :
Flore
patrimoniale
à enjeu fort et
à enjeu faible

Flore des
pelouses
sèches à
enjeu fort
protégée

Flore
patrimoniale
à enjeu faible
des pelouses
sèches

Impacts et
effets en
l'absence de
mesure sur
les individus
Faible :
Risque de
destruction
d’individus en
cas de
divagation

Impacts et
effets en
l'absence de
mesure sur
les habitats
Faible :
Evitement de
la culture
prévu

Fort : Risque
de
destruction
d’individus

Fort : Risque
de destruction
des pelouses
sèches

Fort : Risque
de
destruction
d’individus

Fort : Risque
de destruction
des pelouses
sèches
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Mesures de
réduction et
suppression

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires

Balisage du
chantier

Très faible

Ramassage des
graines d’espèces
patrimoniales sur
liste rouge et semis
sur parcelle en
culture extensive
(mesure MA3)

Transfert des
espèces et
transplantation sur
parcelles gérées
Ramassage des
graines et semis sur
parcelles de
pelouses sèches
renaturées
Fauche avec
Transfert de foin et
semis et
récupération de la
couche de terre
superficielle avec
banque de graines
dans le sol pour

Moyen, mais
une station
de
Renoncule à
feuilles de
graminées
déjà détruite

A prévoir : acquisition
de pelouses sèches
et restauration de
celles-ci sur 25 ha.
Recréation par génie
écologique de
pelouses sèches à
proximité immédiate
du site
A prévoir : acquisition
de pelouses sèches
et restauration de
celles-ci sur 25 ha.
Recréation par génie
écologique de
pelouses sèches à
proximité immédiate

Fort, car
certains
secteurs
déjà détruits
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Impacts et
effets en
l'absence de
mesure sur
les individus

Type

Flore
protégée des
zones
humides

Fort : Risque
de
destruction
d’individus

Impacts et
effets en
l'absence de
mesure sur
les habitats

Mesures de
réduction et
suppression

Fort : Risque
de destruction
des pelouses
sèches

renaturation de
pelouses sèches
par génie
écologique.
Transfert des
espèces et
transplantation sur
parcelles gérées
Ramassage des
graines et semis sur
parcelles de zones
humides renaturées

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
du site

Moyen

À prévoir : acquisition
de zones humides
sur 1,86 ha et
restauration de
celles-ci. Recréation
par génie écologique
de milieux favorables
pour transplantation
et semis de l’espèce

V.I.3. Impacts résiduels sur la faune
Les impacts bruts résiduels sur la faune sont repris dans le tableau suivant.
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Tableau 33 - Impacts résiduels sur la faune protégée après mise en place des mesures d'évitement et de réduction
Groupe

Oiseaux des
milieux ouverts

Type d'impact
Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée
Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie
Perte d'habitat
d'alimentation

Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée

Oiseaux des
milieux semiouverts

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie
Perte d'habitat
d'alimentation, de
transit

Niveau d'impact et enjeux sur
le site
Fort : ratio surface atteinte /
surface présente fort - 4,25 ha
de pelouses sèches xérophiles
détruites
Fort entre mars et début juillet

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Impact
brut

Fort entre mars et début juillet

Fort
Oedicnème criard, Bruant zizi

Fort
MR1 ; MR3
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Faible

Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Hirondelle
de fenêtre, Buse variable

Modéré ME1

Modéré

Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte

Modéré MR9

Modéré

Fort

Faible

Linotte mélodieuse, Pic vert, Tarier pâtre, Torcol
fourmilier

Modéré à faible le reste de
l'année

Modéré : ratio surface atteinte /
surface présente plus faible
pour certaines espèces à large
rayon d'action

Impacts
résiduels

ME1

Modéré à faible le reste de
l'année
Modéré : ratio surface atteinte /
surface présente plus faible
pour certaines espèces à large
rayon d'action
Fort : ratio surface atteinte /
surface présente fort – 10,78 ha
(5,42 ha de milieu ouverts en
mosaïque avec des pelouses
méso-xérophiles détruites et
5,36 ha estimé de pelouse
sèche détruite avant l’étude)

Mesures de réduction et
suppression

Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Hirondelle
de fenêtre, Buse variable, Chardonneret élégant

MR1 ; MR2 ; MR3

Modéré MR9

Modéré
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Groupe

Type d'impact

Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée

Oiseaux des
boisements
(Robinier), des
fourrés de
peuplier noir, des
ripisylves

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Perturbation
d'espèces
hivernantes,
migratrices

Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée
Oiseaux des
milieux
anthropisés
(jardins, bâti)

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Niveau d'impact et enjeux sur
le site

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Modéré : ratio surface atteinte /
surface présente assez fort
dans le contexte local (plaine de
l'Ain). Environ 3,24 ha de
boisements de faible valeur
Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins,
écologique détruits (boisement
Loriot d'Europe, Merle noir, Mésange à longue
de résineux, coupe forestière,
queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
boisement de Robinier…)
Mésange noire, Pic épeiche, Pic noir, Pinson des
arbres, Pipit des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à
Fort entre mars et début juillet
triple bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge
familier, Troglodyte mignon

Impact
brut

Mesures de réduction et
suppression

Impacts
résiduels

Modéré MR9

Modéré

Fort

MR1 ; MR2 ; MR3

Faible

Faible

MR9

Faible

Faible

ME 1

Faible

Modéré le reste de l'année

Faible la majorité de l'année
Bécasse des bois, Pic noir
Modéré de novembre à février
Très Faible : ratio surface
atteinte / surface présente aux
alentours
Conservation d'une majorité des
bâtiments et des jardins
Fort entre début mars et fin
juillet
Risque de perturbation des
individus assez fort en phase
travaux et d'isolement des
populations
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Bergeronnette grise, Faucon crécerelle, Moineau
domestique, Rougequeue noir, Fauvette des
jardins, Rougequeue à front blanc, Serin cini,
Verdier d'Europe
Modéré MR1 ; MR2 ; MR3 ; MR4((

Faible
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Groupe

Type d'impact

Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée

Oiseaux des
milieux
aquatiques

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Perte d'habitat
d'alimentation, de
transit

Oiseaux des
milieux
artificialisés

Perte d'habitat de
reproduction
potentielle ou
avérée

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Niveau d'impact et enjeux sur
le site

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Modéré : ratio surface atteinte
(2,1 ha) / surface présente
modéré à l'échelle locale car
nombreuses gravières alentour Aucune espèce protégée ne se reproduit sur les
et habitats peu favorables sur le gravières impactées
site
Impact permanent : comblement
définitif des gravières
Fort entre début mars et fin
juillet
Aucune espèce protégée ne se reproduit sur les
Faible aux autres périodes (peu
gravières impactées
d'espèces hivernantes sur les
plans d'eau comblés)
Modéré : ratio surface atteinte /
surface présente modéré à
l'échelle locale car nombreuses Bihoreau gris, Foulque macroule, Nette rousse,
gravières alentour et habitats
Martin-pêcheur d'Europe, Héron cendré, Héron
peu favorables sur le site
pourpré , Grand cormoran
Impact permanent : comblement
définitif des gravières

Impact
brut

Très
faible

Fort entre début mars et fin
juillet
Faible aux autres périodes

MR 1

Très faible

Faible

Faible
Petit gravelot, Bergeronnette grise

Impacts
résiduels

Très
faible

Faible : ratio surface atteinte /
surface présente aux alentours

Conservation et création de
nouveaux habitats artificiels

Mesures de réduction et
suppression

Création de nouveaux habitats
artificiels
Concassés pour poser les
voies ferrées, aménagement à
Faible
l'est de la voie ferrée
Aménagement de bassin de
rétention des eaux qui
peuvent être favorables

Modéré MR 1

Faible

Risque de dérangement des
individus en phase travaux
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Groupe

Reptiles des
pelouses
sèches et des
milieux semiouverts

Type d'impact

Perte d'habitat de
vie
Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Perte d'habitat de
vie
Reptiles des
talus, friches, et
du milieu urbain

Reptiles
associés aux
milieux
humides, aux
milieux
aquatiques

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie
Perte d'habitat de
vie
Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie
Perte d'habitat de
reproduction

Amphibiens liés
aux mares
végétalisées

Niveau d'impact et enjeux sur
le site
Fort : ratio surface atteinte /
surface présente forte à l'échelle
locale - 4,25 ha de pelouse
xérophiles + 5,42 ha de milieux
ouverts en mosaïque
Fort entre octobre et mars pour
les adultes
Modéré entre début avril et fin
septembre pour les adultes
Fort entre avril et août pour les
œufs et les juvéniles

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Perte d'habitat
d'hivernage

Fort : destruction de la totalité du
boisement situé aux abords de la
mart de Fort Sarrasin

Risque de

Fort entre octobre et mars pour
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Mesures de réduction et
suppression

Impacts
résiduels

Fort

ME1, MR9

Fort

Fort

MR1 ; MR3 ; MR6

Modéré

Très
faible

ME1 ; MR9, conservation
des bâtiments, et création
de nombreux habitats
favorables

Très
faible à
positif

Fort

MR1 ; MR3 ; MR6

Faible à
modéré

Couleuvre verte et jaune

Faible : ratio surface détruite /
surface présente faible
Création de nouveaux habitats
favorables
Fort entre octobre et mars pour
les adultes
Modéré entre début avril et fin
septembre pour les adultes
Fort entre avril et août pour les
œufs et les juvéniles
Modéré : ratio surface détruite /
surface présente faible
Fort entre octobre et mars pour
les adultes
Modéré entre début avril et fin
septembre pour les adultes
Fort entre avril et août pour les
œufs et les juvéniles
Fort : ratio surface atteinte /
surface présente assez fort à
l'échelle locale

Impact
brut

Lézard des murailles

Modéré MR9

Couleuvre à collier
Fort

MR1 ; MR3 ; MR6

Fort
Fort

Faible à
modéré

Fort

Fort
Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille rieuse

Modéré

MR9 ; conservation de
secteurs avec caches
potentielles (pierres,
anfractuosités)
MR1 ; MR3 ; MR5 ; MR6 ;

Modéré

Modéré
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Groupe

Type d'impact
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie
Perte d'habitat de
reproduction

Perte d'habitat
d'hivernage
Amphibiens liés
aux habitats
pionniers, aux
gravières
Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Perte des habitats
de chasse
Chiroptères
(milieux boisés,
lisières,
alignements
d'arbres)

Niveau d'impact et enjeux sur
le site
les adultes

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Mesures de réduction et
suppression

Impacts
résiduels

MR10

Modéré entre début avril et fin
septembre pour les adultes
Fort entre avril et août pour les
œufs et les juvéniles
Modéré : ratio surface atteinte /
surface présente moyenne à
l'échelle locale (nombreuses
gravières alentour)

Possibilité de flaques,

Modéré ornières, favorables aux

Modéré

espèces

Faible car création d'habitats
artificiels qui peuvent être
favorables à l'espèce
Fort entre octobre et mars pour
les adultes
Modéré entre début avril et fin
septembre pour les adultes

Impact
brut

Faible

MR9 ; conservation de
secteurs avec caches
potentielles (pierres,
anfractuosités)

Faible

Fort

MR1 ; MR3 ; MR5 ; MR6 ;
MR10

Modéré

ME1 ; MR9

Faible

ME1 ; MR9 ; MR4

Faible

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué

Fort entre avril et août pour les
œufs et les juvéniles

Modéré : surface atteinte /
surface présente dans la plaine
de l'Ain

Modéré

Ensemble des espèces contactées
Modification des
habitats de transit

Modéré : surface atteinte /
surface présente dans la plaine
de l'Ain
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Modéré
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Groupe

Type d'impact

Niveau d'impact et enjeux sur
le site

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Impact
brut

Mesures de réduction et
suppression

Perte de gîtes
arboricoles
potentiels

Modéré : quelques arbres
potentiels identifiés. Certains
arbres potentiels des jardins et
des parcs du camp militaire sont
préservés.

Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle
de Nathusius, Murin de Daubenton, Murin de
Natterer, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein

Modéré ME1 ; MR2 ; MR9

Impacts
résiduels

Faible
Dérangement et
destruction
d'individus lors de
l'abattage des
arbres

Fort : période de reproduction (fin
mai à fin août)
Modéré à fort : sortie
d'hibernation (mars à fin mai)
Modéré à faible : transit (de fin
août à fin octobre)

Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle
de Nathusius, Murin de Daubenton, Murin de
Natterer, Pipistrelle commune, Murin de Bechstein

Modéré MR1 ; MR2 ; MR9

Faible
Chiroptères
Perte d'habitats de
(milieux ouverts) chasse

Eclairage des
chantiers
(augmentation de la
pollution lumineuse)
Perturbation
temporaire
(chantier)
Chiroptères
(milieux
urbanisés)

Perte de gîtes
potentiels en milieu
bâti

Dérangement et
destruction
d'individus lors de
la démolition des
bâtiments

Modéré car milieux ouverts peu
utilisés pour la chasse mais plutôt
le long des haies en bordure.
Ensemble des espèces contactées
Toutefois, la surface de pelouses
sèches détruite est importante au
vu du contexte local.
Faible pour les espèces peu
sensibles
Eclairage déjà existant sur le site

Ensemble des espèces contactées

Modéré ME 1

Faible

MR1 ; MR4

Modéré

Faible

Modéré pour les espèces plus
lucifuges
Faible à modéré : absence de
gîte en milieu bâti identifié (tous
les bâtiments n'ont pu être
prospectés)
Préservation de la majorité des
bâtiments
Fort : période de reproduction (fin
mai à fin août)
Modéré à fort : sortie
d'hibernation (mars à fin mai)
Modéré à faible : transit (de fin
août à fin octobre)
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Faible
Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Kuhl

Faible
Fort

MR 1 ; Accompagnement
des travaux par une équipe
d'écologue
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Groupe

Type d'impact

Perte d'habitats de
reproduction
Mammifères
terrestres

Risque de
destruction
d'individus et
perturbation des
individus dans leur
cycle de vie

Niveau d'impact et enjeux sur
le site
Faible car le site militaire de
l'ESCAT présente des habitats
fermés (mur d'enceinte) qui n'est
pas très favorable aux
mammifères terrestres. Les
arbres des parcs, favorables à
l'Ecureuil roux seront conservés.

Espèces protégées/patrimoniales concernées

Impact
brut

Mesures de réduction et
suppression

Écureuil roux

Faible

ME1

Modéré à faible car les travaux ne
concernent pas les parcs et les
jardins. Risque de destruction
Principalement des espèces non protégées
d'espèces non protégées comme
le Lapin de Garennes.

Impacts
résiduels

Faible

Modéré
MR1 ; ME1
à faible

Compte tenu du risque de destruction d’espèces protégées de la faune et de la flore, une demande de dérogation au titre des articles L.411-2 et R
411-6a 14 du code de l'environnement est donc nécessaire dans la mesure où le projet entrainera la destruction de spécimens d’espèces
protégées ou de leurs habitats.
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V.I.4. Impacts résiduels sur les continuités écologiques
En termes de continuités écologiques, les impacts sur les milieux boisés seront largement réduits par
la création de secteurs de haies, d’alignements d’arbres, qui, positionnés en bordure des zones de
travaux et dans la continuité des alignements d’arbres du camp militaire qui sont conservés,
permettront le déplacement des espèces faunistiques (chiroptères et oiseaux notamment).
Il subsiste des impacts forts sur la « trame orange » avec la destruction importante en termes de
surfacique de pelouse sèche et un impact moyen avec la destruction de zones humides déjà
dégradées et ne jouant par un rôle majeur de corridor (abords de gravières principalement).
Tableau 34 - Tableau des impacts résiduels sur les continuités écologiques
Milieux impactés

Alignements d'arbres, Haies,
fourrés arbustifs, fruticées

Coupes forestières de Pins
sylvestres et plantations de Pins
sylvestres
Boisement de robiniers

Type d’impact

Impact
brut

Mesures

Destruction des haies,
défrichement, abattage des
Faible à
arbres, grattage au sol et
moyen
terrassement
Surface impactée : 0,58 ha
Plantation de 900 ml de
haies d’espèces locales
Abattage des arbres,
Faible
pouvant jouer un rôle
grattage et terrassement
majeur comme corridor
Surface impactée : 1,55 ha
Abattage des arbres,
grattage et terrassement

Impacts
résiduels

Faible

Faible

Surface impactée : 1,11 ha
Friches herbacées, zones
rudérales, cultures, prairies
artificielles

Destruction de culture et
friches, terrassement

Coupes forestières de Pins
sylvestres et plantations de Pins
sylvestres

Abattage des arbres,
grattage et terrassement

Pelouse xérophile en bon état

Autres pelouses sèches en
mosaïque avec des fourrés ou
des milieux arborés (y compris
pelouses sèches détruites avant
travaux)
Zones humides

Restauration d’une bande
de pelouse sèche

Faible

Faible

Plantation de 900 ml de
haies d’espèces locales
pouvant jouer un rôle
majeur comme corridor

Faible

Surface impactée : 4,50 ha

Surface impactée : 1,55 ha

Zones urbanisées et site
industriel en activité ; fourrés
invasifs
Eau douce stagnante

Faible

Nul

Nul

Comblement des gravières

Faible à
Surface impactée : 2,10 ha moyen
Défrichement et
terrassement
Fort
Surface impactée : 4,25 ha
Défrichement, abattage
d'arbuste et terrassement
Surface impactée : 10,78
ha

Fort

Surface impactée : 0,93 ha
(au sens des habitats
Moyen
naturels) / 0,47 au sens de
la loi sur l’eau
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Faible à
moyen
Restauration d’une bande
de pelouse sèche
insuffisante pour
compenser la perte de la
trame orange
Restauration d’une bande
de pelouse sèche
insuffisante pour
compenser la perte de la
trame orange

Fort

Fort

Moyen
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V.I.5. Impacts résiduels sur la ressource en eau
IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU
L’évaluation des impacts potentiels sur la ressource en eau consiste à déterminer les effets directs et indirects :


sur les eaux souterraines ;



sur les eaux de surface ;



sur la gestion des eaux usées ;



sur la disponibilité en eau potable et l’équilibre de la ressource.

Types d’impact

Effets potentiels du projet

Sur les eaux
souterraines
(nappe)

L’incidence du projet sur la nappe sera liée essentiellement
à l’imperméabilisation de terrains actuellement naturels
(création de nouveaux bâtiments et voiries), réduisant ainsi
les apports naturels par infiltration.

- Incidences
quantitatives du
rejet par
infiltration
- Pollution des
eaux
souterraines par
infiltration des
polluants

Intensité des
incidences
= niveaux
d’impact

Modérée

Mesures

MR 11

L’aménagement du site est susceptible de générer des
polluants lors des phases de chantier, ainsi que lors de
l’utilisation de la zone (principalement des hydrocarbures
issus du lessivage des voies routières). Ces polluants
présentent un risque pour la qualité des eaux souterraines.

Par rapport à la gestion
actuelle des eaux pluviales, le
projet n’induit aucun risque
quantitatif supplémentaire sur
les eaux souterraines.

Impact résiduel

Faible

Ces pollutions potentielles ont
été quantifiées dans le Dossier
loi sur l’eau (partie eaux
pluviales).
Modérée
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Commentaire

MR 11

Sa conclusion est que les eaux
infiltrées dans les ouvrages de
gestion des eaux pluviales ne
nuiront pas à la qualité du
milieu récepteur.

Faible
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La construction de nouveaux bâtiments et surfaces
imperméabilisées a une incidence sur l’écoulement des
Sur les eaux de
eaux superficielles. Cela concernera principalement les
surface :
apports supplémentaires dus à l’imperméabilisation de
nouvelles surfaces, actuellement libres de construction.
Cette imperméabilisation de nouvelles surfaces, qui pourra
- Effets quantitatifs
avoir des effets particulièrement sensibles lors de
sur les rejets
d’eaux pluviales et précipitations intenses, se traduira par les conséquences
suivantes :
de ruissellement

- Effets qualitatifs
sur les rejets
d’eaux pluviales

-

Augmentation des vitesses d’écoulement : étant donné
l’imperméabilisation des surfaces, les eaux pluviales
ruisselleront plus rapidement en direction de l’exutoire.

-

Augmentation des volumes d’eau ruisselés :
l’imperméabilisation d’une partie du site entraînera une
perte importante de sa capacité d’infiltration. Les débits
générés par le site et arrivant à l’exutoire seront donc
plus importants, ce qui aggravera le risque de
remontée de nappe existant.

Les eaux pluviales du projet
seront infiltrées sur place, le
milieu superficiel ne sera pas
impacté par le projet.
Aucun surdébit ne sera induit
par le projet.

Modérée

Il existe différents types de pollution susceptibles de
transiter par les eaux de ruissellement jusqu’au milieu
récepteur.
Pollution chronique

MR 11

Faible : incidence maitrisée

MR 11 ;
MR 13
Faible

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation
des véhicules. Ces polluants sont transportés par les vents
et les eaux de ruissellement. Le lessivage des voiries de
desserte et emplacements de stationnement entraînera une
augmentation de la charge polluante d'origine routière en
direction du réseau superficiel.

Et dossier
Loi sur
l’Eau (cf. cicontre) -

Le dossier Loi sur l’Eau
intègre des mesures vis-à-vis
des risques qualitatifs :

Faible : incidence maitrisée

Contrôle des matériels
entrants ;
Contrôle de leur dépollution ;

-

Gestion des déchets de
dépollution sur site ;

-

Gestion des eaux usées.

Pollution accidentelle
Elle survient à la suite d’un déversement de matières
polluantes.

Modérée

La gravité de ses conséquences est très variable en
fonction de la nature et de la quantité de produit déversé,
mais aussi du lieu de déversement et de la ressource
susceptible d’être contaminée.
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Pollution liée aux travaux
Elle a pour principale conséquence l'obstruction des
collecteurs d'assainissement existants avec l'introduction
d'importantes quantités de matières en suspension dans le
réseau d'assainissement par les envols de poussières, le
ravinement des sols mis à nu et la circulation des engins de
travaux sur le réseau de voirie.
De plus, la circulation des engins et le stockage de divers
produits nécessaires à la réalisation du chantier augmentent
les risques de pollutions des eaux.
Sur les zones
humides

Comblement de zones humides
Le projet prévoit la destruction de zones inventoriées
comme humides :
-

0,47 ha de ZH détruites avec le double critère
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Modérée

Fort

MR 5

Mesures compensatoires
calculés sur les habitats
humides, la compensation est
de 1,86 ha (au-delà de ce que
demande la règlementation,
Loi sur l’Eau)

Faible : incidence maitrisée
suite aux mesures
compensatoires
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V.I.6. Impacts résiduels sur le patrimoine, le paysage et le cadre de vie
IMPACTS SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE
L’appréciation des impacts du projet sur le paysage et le cadre de vie est délicate dans la mesure où elle repose sur des notions relativement subjectives issues de
critères culturels et sociaux : l’appréciation sera différente selon que l’on habite sur le site ou pas, qu’on le voit sous l’angle de l’aménageur, de l’urbaniste, du
promeneur ou du commerçant…
De plus, une partie du paysage de la zone est déjà modifié par l’homme, ce qui rend encore plus délicate l’appréciation de l’impact de son intervention.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer uniquement « la perte » d’un paysage donné mais également d’analyser de quelle manière le projet s’intégrera dans le site et les valeurs du
paysage nouvellement créé.
Types d’impact

Impacts et effets en l’absence de mesures

Impacts sur le
Un vestige archéologique connu (bastide de Gironville), mais absence de covisibilité avec
patrimoine culturel celui-ci.
Impacts sur les
paysages

Intensité des
Mesures
incidences = niveaux
d’impact
Faible

Impact résiduel

Sans
objet

Faible

MR 9

Faible : le projet envisage
une replantation d’arbres
et de haies permettant de
renforcer les éléments
arborés du paysage

Le végétal qui constitue un élément fort sur le site de l’ESCAT (pelouses sèches
notamment) sera largement impacté par la réalisation du projet.
Le projet a prévu de replanter des arbres et des haies pour recréer des liens avec la trame
végétale existante. Le développement de haies « champêtres » et de masses boisées au
sein du périmètre de projet doit permettre d’assurer une continuité tant visuelle, physique,
qu’écologique entre le site et son territoire d’ancrage.

Faible à modérée

La covisibilité est faible, voire nulle, en raison de son implantation dans la plaine de l’Ain,
ainsi que de la présence du mur d’enceinte tout autour du site de l’ESCAT.
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V.I.7. Impacts résiduels sur les transports et les déplacements
IMPACTS SUR LES TRANSPORTS ET L’AUGMENTATION DES NUISANCES ET RISQUES ASSOCIES : pollution de l’air, nuisances sonores
La prise en compte des incidences du projet sur les flux de véhicules est fondamentale dans la mesure où ils contribuent pour une lourde par à la dégradation de notre
environnement et cadre de vie : nuisances sonores, pollution de l’air, émissions de gaz à effet de serre, insécurité routière, densité du trafic…
L’analyse des impacts sur le trafic et le fonctionnement des transports de manière générale repose sur les critères suivants :
- impacts connus ou supposés des déplacements (bruit, air, accidents…) ;
- exposition de nouvelles populations aux nuisances ;
- risques de report du trafic sur les territoires voisins ;
- prise en compte de l’organisation territoriale des fonctions urbaines dans l’organisation des transports (habitat, économie, social, loisirs…)
- place accordée aux transports publics
- place accordée aux modes de déplacements doux.
Sous-Thème

Impacts et effets en l’absence de mesures

Fluidité du trafic
routier

Le développement du projet de l’ESCAT s’appuiera essentiellement sur une logistique
ferroviaire. Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode
ferroviaire.

Intensité des
Mesures
incidences = niveaux
d’impact

Impact résiduel

La fluidité du trafic routier sera donc améliorée de manière globale sur l’axe rhodanien ou la
traversée alpine.
À proximité du site, les flux routiers sont susceptibles d’augmenter légèrement, notamment
par le flux de salariés (50 à 70 emplois) et le flux de camions (50 camions/jour environ) qui
viendront s’ajouter à un trafic fluide mais dense sur la D1075 notamment.
Le trafic sera donc assez restreint et l'impact restera faible et très en deçà de celui lié à la
circulation routière sur les infrastructures routières locales (RD 12A, RD1075 et l’autoroute
A42 dans une moindre mesure).

Faible

Sans
objet

Faible

Pour mémoire, les comptages routiers réalisés sur a RD 1075 recense un volume de
21 065 véhicules/ jour dont environ 1 264 PL.
Le flux de véhicule généré par le projet représente moins de 0,5 % du flux de la RD 1075 et
moins de 2 % du trafic sur la RD12.
Il peut donc être considéré que l’impact de la circulation générée par le projet très faible sur
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les axes routiers voisins.
Le maillage routier est complet et permet d’éviter le centre d’Ambronay, notamment pour
accéder à l’A42, ce qui réduira l’impact sur les habitants du centre bourg. Le hameau du
Vorgey pourra être impacté plus fortement par cette légère augmentation du trafic, un trafic
de transit pouvant s’installer et nuire à la fluidité actuelle.
En termes de saturation locale, la situation devrait être dégradée par rapport à la situation
actuelle, l’impact sera cependant faible, le flux envisagé étant relativement faible (VL et poids
lourds).
De manière plus globale, le projet aura un impact positif sur le trafic routier, puisque
participant du développement du transport ferroviaire à l’échelon régional, voire national.
Nuisances
sonores liées à la
circulation

Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire, ce qui
permettra de réduire les nuisances liées à la circulation.
De manière locale, l’activité industrielle aura essentiellement lieue en journée (7h-19h), elle
provoquera donc des circulations de journée qui s’ajouteront aux nuisances actuelles déjà
importantes noamment sur la D1075. Le surplus envisagé de véhicules est de 50 camions /
jour soit 7 à 8 camions / heures sur l’ensemble de la journée.
D’autres circulations sont à prévoir : celle des trains qui arriveront dans le site de l’ESCAT,
soit 2 à 3 trains par jour. L’embranchement électrifié permet la livraison et l’enlèvement des
trains en traction électrique, soit une incidence marginale sur le bruit ambiant.

Modéré

MR 14 ;
MR 9

Faible

MR
14 ;MR 9

Modéré à faible : le très
faible nombre de riverains et
la durée limitée des travaux
(un an environ et en journée
uniquement), permettent de
limiter l’impact résiduel.

Les mesures prévues dès la conception du projet (MR 14 : préservation des poches d’habitat
aux alentours du site) et de réduction (MR 9 : renforcer les éléments arborés du paysage),
participent de la réduction de l’impact sur les habitations les plus proches. L’impact sera
faible sur les nuisances sonores. Le projet prévoyant d’éviter les secteurs à enjeux pour
l’implantation de ses activités les plus bruyantes.
Nuisances
sonores liées au
chantier

Le chantier va générer des mouvements de terre nécessitant des trafics de poids lourds, des
périodes de construction et de terrassement, mobilisant des engins bruyants.
Les engins envisagés :
-

dans le cadre du terrassement : 1 bull, 1 chargeuse + 1 pelle, 1 nivelleuse, camions
type 6x4 selon l’avancée du chantier ;

-

Construction des voies ferrées : 1 ou 2 engins rail-route pour pose des voies,
outillage manuel ;

-

Construction de bâtiments : à définir, grue notamment.

Modérée

Compte tenu de l’importance du projet, les nuisances sonores liées au chantier vont
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impacter les riverains pendant plusieurs mois. La présence de l’enceinte est de nature à
réduire cet impact sur le site de l’ESCAT. Les habitants du hameau du Vorgey, principal lieu
d’habitation à proximité du site risque d’être les principaux touchés par la dégradation des
nuisances sonores notamment liée à l’augmentation du trafic de transit durant la phase
chantier.
Impact sur la
qualité de l’air

Le report modal envisagé est de plus de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire, ce qui
permettra d’améliorer la qualité de l’air de manière globale.
En revanche, l’augmentation du trafic routier généré par le projet aura un impact sur
l’augmentation de la pollution atmosphérique liée au trafic automobile. Cette pollution
constitue actuellement la principale source de pollution atmosphérique locale.

Faible

Sans
objet

Faible : Hausse limitée du
trafic routier étant donné les
caractéristiques du projet
(hausse du trafic ferré)

Faible

Sans
objet

Faible

Cependant, le trafic lié au projet n’aura qu’une influence faible par rapport au trafic local
existant. De plus, le report modal régional envisagé est bien plus important que
l’augmentation locale de trafic.
Impact sur le
climat et
vulnérabilité du
projet au
changement
climatique

Le projet vise à créer une plateforme multimodale au coeur d’une filière logistique
industrielle. Il s’agit notamment de prévoir un garage de matériel ferroviaire réformé, un
centre de déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de maintenance ferroviaire
et une usine de construction de traverses.
Le projet fait donc partie de la filière ferroviaire, et permet de créer un cercle vertueux pour
une filière qui impacte de manière plus faible le climat (émissions de CO2 par voyageur ou
pour des marchandises faibles pour le transport ferroviaire). Le projet prévoit ainsi de
permettre un report modal de 25 000 camions/an sur le mode ferroviaire réduisant ainsi les
consommations énergétiques et donc les émissions de GES, réduisant ainsi l’impact global
sur le climat.
L’impact du projet sur le climat est donc positif.
Le Département de l’Ain sera impacté par le changement climatique, les évolutions prévues :
hausse des températures, notamment l’été, avec des canicules plus fréquentes. Les
précipitations deviendront plus aléatoires d’une année sur l’autre, même si annuellement, le
volume de précipitations devrait peu évoluer. En revanche, on s’attend à de longs épisodes
de sécheresse en été et à des hivers particulièrement pluvieux, ce qui augmentera
fortement le risque de crue.
Le projet pourrait être impacté à long terme par une modification du risque de crue lié
à la rivière de l’Ain.

La filière économique n’étant pas directement impactée par le changement
climatique.
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Chapitre VI.

Evaluation des incidences
NATURA 2000
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VI.A.

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

La directive communautaire « Habitats » » (92/43/CEE) n’interdit pas la conduite de nouvelles activités
dans les sites Natura 2000 ou à proximité. Néanmoins, les articles 6.3 et 6.4 imposent de soumettre
les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une
évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
Le régime d’évaluation des incidences dans le droit français est transcrit dans les articles L414-4 à
L414-7 du Code de l’environnement pour la partie législative et les articles R414-19 à R414-29 pour la
partie réglementaire.
L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si le projet envisagé portera
atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la
désignation des sites NATURA 2000. Ceux-ci sont indiqués dans les formulaires standards des
données propres à chaque site (téléchargeables sur le site internet suivant :
https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000).
« Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les
mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions
financières d'accompagnement » (article L414-2 du code de l’environnement). Lorsqu’il est disponible,
ce document apporte des informations importantes sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire et leur état de conservation.

VI.B.

CONTENU DE L’EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000

L’article R 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences
NATURA 2000.
L’évaluation des incidences doit impérativement être :
-

ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ;

-

proportionnée aux enjeux de l’activité (nature et ampleur) ;

-

exhaustive, il s’agit d’analyser l’ensemble des aspects de l’activité et de ses incidences possibles ;

-

conclusive sur l’absence ou non d’incidences.
Première étape : évaluation préliminaire
Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant
le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé
sommaire mais argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à
un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des
contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.…) sur la zone où
devrait se dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la
distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente,
l’évaluation est achevée. Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il
comporte des travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier
préliminaire.
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation
des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être
fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.
Deuxième étape : compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté
S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs
sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :
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-

l’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être
affectés en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à
l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement
des écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc.…

-

une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires,
directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou
des sites concernés, l’évaluation est terminée.
Troisième étape : mesures d’atténuation et de suppression des incidences
Lorsque les étapes décrites aux 1) et 2) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs
certains ou probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de
correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes
alternatives, etc.…) pour supprimer ou atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent
le porteur du projet d’activité pour son éventuelle réalisation.
À ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est
achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation.
Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut être réalisée sous
certaines conditions détaillées ci-après.
Quatrième étape : cas des projets d’intérêt public majeur
Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les
incidences d’un projet d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives
d’intérêt public majeur, l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures
compensatoires validées par l’autorité décisionnaire.
Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :
-

la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles
celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ;

-

la justification de l’intérêt public majeur ;

-

la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité,
l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration
(cf. point B de l’annexe V).
Les mesures compensatoires7 sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Le VII de
l’article L. 414-4 précise les modalités de leur conception et de leur mise en œuvre. Il convient de
s’assurer des conditions de leur mise en œuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats).
Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des
incidences Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale. Par exemple,
un projet d’intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève d’une autorisation
« loi sur l’eau » et donc d’une évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière évaluation doit
être anticipée par l’évaluation qui organise les mesures compensatoires. Le fait de produire
l’évaluation « anticipée » pour permettre de valider les mesures compensatoires n’exonère pas le
demandeur de suivre la procédure administrative prévue (demande d’autorisation « loi sur l’eau »
dans l’exemple ci-dessus). De plus, les mesures compensatoires sont à l’entière charge du porteur de
projet. Cependant, un document d’urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la réalisation
d’un projet d’intérêt public majeur prend acte du projet mais n’a pas à supporter de charges liées à
des mesures compensatoires.
La Commission européenne est informée des mesures compensatoires prises
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Cinquième étape : incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires
Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4) ci-dessus est susceptible de porter
atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou
plusieurs habitats ou espèces prioritaires, des conditions supplémentaires sont requises pour autoriser
l’activité.
Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de l’activité sur
le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte
concerne un habitat ou espèce non prioritaire au sein d’un site abritant également des habitats et
espèces prioritaires, c’est la procédure du point 4) ci-dessus qui s’applique. Si l’intérêt public majeur
est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages importants procurés à
l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet d’activité.
Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants
procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la
Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité.
Dans les deux cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions mentionnées dans la 4° étape
ci-dessus s’appliquent (mesures compensatoires).

VI.C.

EVALUATION PRELIMINAIRE
VI.C.1. Rappel des enjeux Natura 2000

Nous avons pris en compte les sites NATURA 2000 situés dans un rayon de 10 km autour de la zone
d’étude. Dans ce périmètre figure deux sites NATURA 2000 distant respectivement de 1,3 km et 2,6
km à vol d’oiseaux pour la partie la plus à l’est de ces secteurs. Il s’agit de la ZSC FR8201653
« Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône », de la ZPS FR8212016 ainsi que de la ZSC
FR8201635 « La Dombes » (cf. chapitre II-B1).
Le site de la Basse vallée de l’Ain est composé de 48 derniers kilomètres de la rivière de l’Ain. Il
constitue un corridor fluvial important qui aboutit sur un vaste delta naturel à sa confluence avec le
Rhône. Il est caractérisé par des lônes, des plages de graviers, des ripisylves mais également des
pelouses sèches qui se développent sur les brotteux. Les espèces communautaires connues sur cette
entité sont principalement une faune piscicole, des insectes (Agrion de mercure par exemple), des
mammifères aquatiques (Loutre et Castor), des Chiroptères (Grand Rhinolophe et Grand murin), la
Cistude d’Europe et le Fluteau nageant pour la flore.
En ce qui concerne la Dombes, seule la partie est de cette entité de 47656 ha est située dans un
rayon de 10 km autour de la zone d’étude. La Dombes est marquée par la création de nombreux
étangs dès le Moyen-âge, elle constitue aujourd’hui encore, l’une des principales zones d’étangs
piscicoles en France.
Ces étangs accueillent notamment une avifaune très riche et diversifiée. Les espèces ayant justifié la
création de la ZPS sont quasi-exclusivement des espèces d’oiseaux d’eau ou inféodées aux milieux
aquatiques. On peut citer le Grèbe à cou noir, le Bihoreau gris, le Blongios nain, le Crabier chevelu, le
Martin-pêcheur d’Europe mais également quelques espèces des milieux « terrestres » comme la Piegrièche écorcheur ou le Pic noir.
La ZSC, quant à elle, est justifiée par la présence de végétations aquatiques particulières avec des
espèces comme la Marsilée à quatre feuilles, le Fluteau nageant. Les espèces faunistiques sont liées
à ces milieux aquatiques également : Triton crêté, Cistude d’Europe, Leucorrhine à gros thorax,
Cuivré des marais, Cistude d’Europe mais aussi le Murin à oreilles échancrées.

VI.C.2. Possibilités d’atteintes aux enjeux NATURA 2000
Le projet n’est pas très éloigné de la ZSC de la basse vallée de l’Ain mais l’est plus du cœur même de
la Dombes. Quoi qu’il en soit, le projet n’aura pas d’incidences directes sur les habitats d’intérêt
communautaire de ce site.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

335

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

En revanche, les espèces animales d’intérêt communautaire ayant un rayon de déplacement de plus
de 2 km peuvent être affectées par le projet : il s’agit notamment :
-

Des espèces de chauves-souris, qui d’une part effectuent des déplacements quotidiens autour de
leur gîte en période d’activité à la recherche de nourritures et d’autre part effectuent des
déplacements migratoires saisonniers entre leur gîte d’été et leur site d’hivernage (tableau suivant
pour déplacement des espèces).

-

Des espèces d’oiseaux, qui peuvent effectuer des déplacements autour de leur site de nidification
pour la recherche de nourritures et d’autre part effectués des déplacements migratoires post et pré
nuptial (halte migratoire / transit).

-

De déplacements exceptionnels d’insectes ou d’amphibiens facilités par une matrice favorable à leur
déplacement.

Tableau 35 – Déplacements des chauves-souris
Source : A. ARTHUR et LEMAIRE, 2009 ; B. Cahiers d’habitats NATURA 2000, tome 7
Espèce

Rayon d’action en période
estivale (entre gîtes et zones
de chasse)

Déplacements saisonniers entre gîtes
d’été et gîtes d’hiver, éventuellement
essaimage

Grand murin

En moyenne 10 à 15 km
(maxima 25 km)

Semi-migrateur
- Habituellement quelques dizaines de
kilomètres entre gîtes d’été et d’hiver record
390 km (A),
- De l’ordre de 200 km (B)
- C’est probablement pour rejoindre les sites
d’essaimages que le Grand Murin parcourt
les plus longue distance, parfois plus de 100
km (A)

Murin à oreilles
échancrées

Jusqu’à 10 km

Autour de 40 km mais peu de données de
reprises connues

Grand rhinolophe

2-4 km, rarement 10 km. Pour
survie des jeunes, importance
de la richesse en insectes
dans un rayon de 1 km autour
du gîte de reproduction.

- Généralement entre 20 et 30 km, maximal
connu : 180 km (B)
- Fidèle à ses gîtes, jusqu’à 30 km. Très peu
de déplacements au-delà de 100 km.
Record anecdotique (500 km) (A)

VI.D.

EVALUATION GENERALE

Les espèces faisant l’objet de l’évaluation d’incidences Natura 2000 sont les espèces ayant justifié le
site de la ZSC de la Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône. Aucune de ces espèces n’a été
trouvée sur le site d’étude et peu d’habitats sont véritablement favorables à ces espèces
(absence d’habitats aquatiques d’intérêt et de zones humides principalement).

Tableau 36 - Liste des espèces ayant justifié le site Natura 2000 de la Basse vallée de l’Ain
Code

Nom
français

Nom
scientifique

Présence
sur site

Habitats potentiels sur le site

Invertébrés
1016

Vertigo de
Des
Moulins

Vertigo
moulinsiana

Non

Absence d'habitats favorables : marais, prairies à joncs,
roselières importantes

1044

Agrion de
mercure

Coenagrion
mercuriale

Non

Peu d'habitats favorables :
Milieux lotiques permanents, bien oxygénés et ensoleillés
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Code

Nom
français

Nom
scientifique

Présence
sur site

Habitats potentiels sur le site

1083

Lucane
cerf-volant

Lucanus
cervus

Non

Peu d'habitats favorables :
Boisement de feuillus ou arbres isolés, haies.
Principalement les chênes

Poissons
1096

Lamproie
de Planer

Lampetra
planeri

Non

Pas de rivières sur le site

1158

Apron du
Rhône

Zingel asper

Non

Pas de cours d'eau sur le site

1163

Chabot
commun

Cottus gobio

Non

Pas d'habitats favorables : Cours d'eau et lacs à fonds
caillouteux

6147

Blageon

Telestes
souffia

Non

Pas de rivières sur le site

Cistude
d’Europe

Emys
orbicularis

Non

Peu d'habitats favorables : Zones humides, étangs, cours
d'eau et fossés à fond vaseux et végétation aquatique
abondante (population non significative, donnée ancienne
sur le site N2000)

Reptiles

1220

Mammifères
1304

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinu
m

Non

Gîte d'été variables dont les bâtiments abandonnés, les
casemates, etc. Gîte d'hiver en cavités naturelles ou des
combles (hivers doux)

1324

Grand
murin

Myotis myotis

Non

Peu d'habitats favorables au gîte d'été et d'hiver :
essentiellement cavernicole voire charpentes chaudes

1337

Castor
d’Europe

Castor fiber

Non

Peu d'habitats favorables

1355

Loutre
d’Europe

Lutra lutra

Non

Peu d'habitats favorables

Flûteau
nageant

Luronium
natans

Non

Flore
1831

Il est important de noter que certaines espèces communautaires de faune sont citées dans le Docob
et n’ont pas justifié la création de la ZSC. C’est notamment le cas d’espèces d’oiseaux
communautaires (Annexe I de la directive Oiseau). Les sites qui accueillent de nombreuses espèces
d’oiseaux communautaires peuvent faire l’objet de ZPS mais ce n’est pas le cas ici. L’importance du
site pour ces espèces est détaillée plus haut dans le paragraphe III.A.16.a.

Tableau 37 - Liste des espèces ayant justifié les ZSC et ZPS de la Dombes
Code

Nom
scientifique

Présence
sur site

Habitats potentiels sur le site

Murin à oreilles échancrées

Myotis
emarginatus

Oui

Gîte d'été potentiel sur le site
Transit certain et chasse potentielle

Cistude d’Europe

Emys
orbicularis

Non

Non

Nom français

Mammifères
1321

Reptiles
1220
Invertébrés
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Code

Nom français

Nom
scientifique

Présence
sur site

Habitats potentiels sur le site

1042

Leucorrhine à gros thorax

Leucorrhinia
pectoralis

Non

Non

1060

Cuivré des marais

Lycaena
dispar

Non

Non

Triton crêté

Triturus
cristatus

Non

La mare de Fort Sarrasin pourrait constituer
un habitat favorable au Triton crêté qui
apprécie un réseau de mares favorables absent sur le site

1428

Marsilée à quatre feuilles

Marsilea
quadrifolia

Non

Non

1831

Flûteau nageant

Luronium
natans

Non

Non

A008

Grèbe à cou noir

Podiceps
nigricollis

Non

Pas assez de végétation aquatique

A021

Butor étoilé

Botaurus
stellaris

Non

Non, absence de roselières

A022

Blongios nain

Ixobrychus
minutus

Non

Non, absence de roselières

A023

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

Oui

Présence à minima pour la chasse sur la
gravière

A024

Crabier chevelu

Ardeola
ralloides

Non

Non, absence d'habitats favorables

A025

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

Non

Non, absence d'habitats favorables

A026

Aigrette garzette

Egretta
garzetta

Non

Absence de héronnières

A027

Grande aigrette

Egretta alba

Non

Pourrait éventuellement nicher aux abords
de la gravière mais ce n'est pas le cas.
Absence de roselières favorables

A028

Héron cendré

Ardea
cinerea

Oui

Oui - habitat d'alimentation, pas de
héronnière sur le site

A029

Héron pourpré

Ardea
purpurea

Oui

Espèce en transit car pas d'habitats
favorables à la nidification de l'espèce

A031

Cigogne blanche

Ciconia
ciconia

Oui

Oui - transit haut dans le ciel, pas
d'habitats favorables à la nidification de
l'espèce

A051

Canard chipeau

Anas
strepera

Non

Pas assez de végétation aquatique

A052

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Non

Hivernage potentiel

A055

Sarcelle d’été

Anas
querquedula

Non

Absence d'habitats favorables

A056

Canard souchet

Anas
clypeata

Non

Peu d'habitats favorables

Amphibiens

1166

Plantes

Oiseaux
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Code

Nom français

Nom
scientifique

Présence
sur site

Habitats potentiels sur le site

A058

Nette rousse

Netta rufina

Oui

Oui - nicheur possible sur la gravière
communale

A059

Fuligule milouin

Aythya ferina

Non

Hivernage potentiel

A061

Fuligule morillon

Aythya
fuligula

Non

Hivernage potentiel

A073

Milan noir

Milvus
migrans

Oui

Alimentation sur le site uniquement,
aucun signe de nidification. Espèce à
large rayon d'action

A081

Busard des roseaux

Circus
aeruginosus

Non

Pas d'habitats favorables

A082

Busard Saint-Martin

Circus
cyaneus

Non

Eventuellement pelouses sèches et
grandes cultures alentours

A131

Echasse blanche

Himantopus
himantopus

Non

Pas d'habitats favorables

A196

Guifette moustac

Chlidonias
hybridus

Non

Pas d'habitats favorables

A229

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo
atthis

Oui

Alimentation sur la Mare de Fort
Sarrasin - d'autres habitats favorables
alentours

A236

Pic noir

Dryocopus
martius

Oui

En période migratoire - pas d'habitats
favorables

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius
collurio

Non

Pas d'habitats favorables

VI.E.

EVALUATION DETAILLEES

L’évaluation détaillée portera sur les espèces d’intérêt communautaire à grand rayon d’action
présentes sur la ZSC et la ZPS de « La Dombes » car aucune espèce justifiant le site Natura 2000 de
la basse vallée de l’Ain n’a été contactée sur la zone d’étude.
Le tableau suivant détaille pour chaque espèce leur habitat, les caractéristiques des sites de
nidification/gîte et leur état de conservation dans le site NATURA 2000.

Tableau 38 - Espèces d’intérêt communautaire dans le site Natura 2000 (source : Docob et
cahier d’habitats) et présente sur la zone d’étude

Espèce

Statut biologique
sur le site N2000

Colonie de
reproduction connue
Murin à
en Dombes dans un
oreilles
grenier depuis 1980.
échancré
Elle regroupe 80
s
individus d’après les
données du GCRA.

Habitats de chasse Caractéristiques des gîtes/
préférentiels
sites de nidifications

Etat de conservation
des populations de la
ZSC/ZPS de la
Dombes

Arbres aux
branchages ouverts
comme les saules,
les chênes, les
noyers.
Autour des
bâtiments ou lors de
vols de transits

Peut-être considéré
comme en
augmentation en
Rhône-Alpes .
L’état de conservation
sur la ZSC est jugé
défavorable car une
seule colonie est
connue (DOCOB, 2004)
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Espèce

Statut biologique
sur le site N2000

Connaissances
fragmentaires. Sites
Bihoreau de reproduction
gris
multiples potentiels en
Dombes (entre 150 et
200 couples)

Habitats de chasse Caractéristiques des gîtes/
préférentiels
sites de nidifications

Etat de conservation
des populations de la
ZSC/ZPS de la
Dombes

Etangs, vasières,
milieux aquatiques
variés

Niches en colonie dans les
arbres (boisements inondés
ou humides)

Moyennement favorable

Héron
cendré

Reproduction et
héronnières sur le site
N2000

Prairies humides,
bordures d’étangs,
cours d’eau, milieux
aquatiques variés

Niches en colonie dans les
arbres (boisements inondés
ou humides)

Plutôt bonne,
fluctuations

Héron
pourpré

Reproduction et
colonies sur le site
N2000, 40 à 50 sites
de reproduction au
milieu des années 90.

Etangs, vasières,
milieux aquatiques
variés

Niches en colonie dans les
zones humides à grandes
roselières, les phragmitaies,
scirpaies, etc.

Relativement
défavorable
(assèchement du marais
des Echets et disparition
de certaines roselières)

Cigogne
blanche

Nicheuse depuis 1978. Marais, prairies
En expansion, 30 aine humides, zones
de couples en 2001.
bocagères, etc.

Niche en colonie sur des
bâtiments, des arbres ou des
pylônes électriques

Assez favorable,
population bien
implantée

Colonie lâche ou couples
isolés dans les grandes
étendues d’eau bordées de
végétation d’hélophytes ou
d’herbiers aquatiques – nid
dans roselière, buissons,
jonchaies…

Assez favorable avec
une population
croissante selon
certaines sources
(cahier habitats
notamment)

Nette
rousse

Milan
noir

Nicheuse en dombes,
population croissante

Etang, lacs,
gravières avec
herbiers aquatiques

Nicheur

Charognard, se
nourrit en bordure
Aire en lisière de forêt ou sur
des étangs, dans les
Population nicheuse non
un arbre isolé situé à proximité
prairies de fauches
significative
de l’eau
ou secteurs de
déchets

Martinpêcheur Nicheur
d’Europe

Milieux aquatiques
riches en proies

Berges meubles de secteurs
de divagation de cours d’eau

Population nicheuse non
significative

Pic noir

Grandes superficies
boisées

Hêtres ou arbre à écorce lisse
d’assez grand diamètre,
boisements

Population nicheuse non
significative

Reproduction

Quelques espèces citées dans la ZPS de la Dombes utilisent le site pour leur alimentation ou ont été
contactées en période de transit. C’est notamment le cas pour le Héron pourpré et la Cigogne blanche
(1 seul contact dans des habitats non favorables). Les oiseaux qui utilisent le site pour leur
alimentation sont le Héron cendré, le Milan noir et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces
possèdent de nombreux habitats favorables à proximité du site (Cozance, gravières alentours, basse
vallée de l’Ain). Aucun signe de nidification n’a été noté pour ces espèces.
La Nette rousse et le Bihoreau gris fréquentent la gravière communale de façon régulière
(observations lors de plusieurs passages de terrain). Ils semblent acclimatés à la fréquentation du
plan d’eau communale et ne seront donc pas impactés par le projet.
Enfin, le Pic noir n’a été contacté qu’à une seule reprise, en période de migration. Les boisements
présents sur le site ne sont pas favorables à la nidification de l’espèce (absence de boisements
matures, de bois mort et d’insectes xylophages) qui possède un large rayon d’action et une forte
capacité de déplacement (notamment en période hivernale).
Les travaux prévus ne peuvent remettre en cause l’état de conservation de ces espèces
présentes dans la Dombes. En effet, ces espèces ne nichent pas sur le site, elles possèdent
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des habitats favorables dans les milieux alentours (habitats aquatiques principalement) et ont
bien plus de potentialités d’accueil sur les étangs de la Dombes (complexes d’habitats de
meilleure qualité pour ces espèces).
En ce qui concerne la ZSC, le Murin à oreilles échancrées a été contacté sur le site par le détecteur
fixe dans le camp militaire et à proximité de la mare de Fort Sarrasin. Il semble donc que des individus
fréquentent le site a minima pour le transit, voire pour l’alimentation. Les contacts n’ont pas été
nombreux et réguliers lors des passages d’inventaires mais l’espèce pouvant nicher dans le milieu
bâti, il est important de vérifier l’ensemble des habitats favorables aux chiroptères lors de la
destruction éventuelle des bâtiments. Un seul gîte (dans un grenier) est présent dans la ZSC de la
Dombes. Cette espèce possède des populations conséquentes sur les contreforts du Jura,
notamment dans le Revermont et le Bugey. La population reproductrice de Rhône-Alpes s’élève à
près de 15 000 femelles et jeunes et le nombre d’observations annuelles de l’espèce a sensiblement
augmenté à partir des années 1990 (comme pour toutes les espèces, avec le développement des
nouvelles techniques de recherche des chiroptères). Le Murin à oreilles échancrées possède une forte
plasticité en ce qui concerne ces habitats de chasse.
Tableau 39 - Espèces d’intérêt communautaire dans les sites Natura 2000 et contactées sur la
zone d’étude
Espèce

Impacts sur les
gîtes/sites de
nidification potentiels

Potentiel car espèce
pouvant gîter dans le
milieu bâti en période
Murin à
estivale. Cependant, les
oreilles
contacts irréguliers et
échancré peu nombreux réduisent
s
les probabilités de gîte
pour cette espèce.
Aucun gîte trouvé dans
les bâtiments.

Bihoreau Absence de site de
gris
nidification favorable

Perturbation de la
reproduction

Potentiel dans le cas de la
destruction des bâtiments

Destruction d’habitats
de chasse

Conservation des
corridors boisés du
Les habitats de chasse sur camp militaire
le site ne sont pas avérés Destruction d’une
(absence de buzz)
partie du
boisement de
Le milieu bâti et les allées peupliers noirs du
du camp militaire seront
fort Sarrasin
toujours présents après
Recréation de
travaux.
linéaires de haies
favorables au
déplacement

Négligeable (pas de colonie
connue à proximité et pas
d’habitats favorables à la
reproduction)

Peu d’habitats favorables
à l’alimentation

Héron
cendré

Absence de site de
nidification favorable –
pas d’héronnières

Négligeable (pas de colonie
connue à proximité et pas
d’habitats favorables à la
reproduction)

Peu d’habitats favorables
à l’alimentation (pas de
prairies humides
notamment)

Héron
pourpré

Absence de site de
nidification favorable –
pas de roselières,
phragmitaies

Négligeable (pas de colonie
connue à proximité et pas
d’habitats favorables à la
reproduction)

Peu d’habitats favorables
à l’alimentation

Cigogne
blanche

Absence de site de
nidification.

Négligeable (pas de colonie
connue à proximité et pas
d’habitats favorables à la
reproduction)

Peu d’habitats favorables
à l’alimentation (pas de
prairies humides
notamment)

Nette
rousse

Nidification probable sur
le lac du Vorgey – pas
d’impact direct du projet
sur ce plan d’eau

Perturbation négligeable du
projet pour l’espèce car
distance respectable des
travaux, perturbation liée à
la fréquentation de la
gravière communale déjà
existante

Pas d’impacts directs sur
l’habitat de l’espèce. Les
plans d’eau détruits
(gravières à l’est) ne
présentent quasiment pas
de végétation aquatique
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Espèce

Impacts sur les
gîtes/sites de
nidification potentiels

Perturbation de la
reproduction

Milan
noir

Absence de site de
nidification.

Négligeable (pas de nid
Grande surface d’habitats
connu à proximité directe de favorables à l’alimentation
la zone d’étude)
alentours

Absence de site de
Martinnidification sur la zone
pêcheur
d’étude. Pas d’habitats
d’Europe
favorables

Pic noir

Absence de site de
nidification sur la zone
d’étude. Les boisements
sont peu favorables à
l’espèce (pas de
boisements mâtures,
peu de traces de
tambourinages)

Destruction d’habitats
de chasse

Dégradation de
Corridors boisés

Destruction de l’habitat de
chasse de la mare de Fort
Sarrasin.
Report possible sur
Négligeable (pas de nid
d’autres habitats de
connu à proximité directe de
chasse alentours : lac du
la zone d’étude
Vorgey, Cozance.
Très petite surface
d’habitat d’alimentation
impactée
Faible surface de
boisement impactée –
habitat non typique

Négligeable (pas de nid
connu à proximité directe de
la zone d’étude)
Contact en période
migratoire ou hivernale
uniquement

En termes de continuités écologiques, le projet n’impact pas de corridors écologiques majeurs entre
site Natura 2000 ou au sein de sites Natura 2000. L’espace de perméabilité aux abords de la Cozance
(sud de la zone d’étude) est conservé et non impacté par le projet. Cet espace peut permettre le
déplacement d’espèces (aquatiques ou non) vers ou depuis la basse-vallée de l’Ain. La Gravière
communale du Vorgey est également non impactée par le projet. Elle peut temporairement servir de
site de halte migratoire pour certaines espèces d’oiseaux.
Les impacts ayant principalement lieu au cœur du site fermé de l’ESCAT, on peut estimer qu’ils sont
limités pour le déplacement des espèces ayant justifiés les sites natura 2000. Les mesures de
réductions permettant la création de 900 ml de haies seront favorables aux déplacements des
chiroptères et des oiseaux. Les pelouses sèches présentes au cœur du site peuvent toutefois jouer un
rôle de corridor en « pas japonais » entre les brotteaux de l’Ain et les pelouses sèches du Bugey.

VI.F.

CONCLUSION

Les espèces ayant justifié les différents sites NATURA 2000 et ayant été contactés sur la zone
d’étude sont des espèces qui utilisent le site pour le transit, l’alimentation. Certaines espèces peuvent
se reproduire sur la gravière communale (lac du Vorgey) mais ce secteur ne sera pas impacté
significativement par le projet d’aménagement. Les continuités écologiques liées à la trame bleue du
SRCE ne seront pas impactées par le projet.
Enfin, les mesures de réduction mises en place, principalement la plantation de haies, les précautions
concernant les défrichements et la coupe des arbres remarquables réduira le risque d’impact sur les
chiroptères communautaires. L’accompagnement par une équipe d’écologue lors du démontage des
bâtiments réduira également le risque d’impact négligeable concernant les chiroptères.
L’analyse détaillée montre donc que les risques d’incidences du projet sont négligeables et
non significatifs sur l’état de conservation des populations des espèces et habitats ayant
justifié le réseau NATURA 2000, en particulier le site Natura 2000 FR8201653, FR8212016,
FR8201635.
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Chapitre VII.

Méthodologie et difficultés
rencontrées
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VII.A.1.

Principes généraux

L’élaboration de l’étude d’impact a commencé dès la première phase de définition du projet en Mars
2015. Elle s’est poursuivie jusqu’en 2017, accompagnant la définition du projet. Elle a ainsi pu nourrir
le projet afin que ce dernier prenne en compte le plus efficacement possible et le plus en amont
possible les enjeux environnementaux.

VII.A.2.

Méthodes d’analyses spécifiques au projet

L’étude d’impact s’est nourrie de différentes études préalables ainsi que d’études réalisées de
manière concomitante. Ces études sont listées dans la partie « bibliographie » du présent document.
Au-delà de l’analyse documentaire et bibliographique, plusieurs méthodes de diagnostic et d’analyse
ont été utilisées :
-

Des échanges avec des personnes-ressources ;

-

Des prospections de terrain pour les parties milieux naturels et paysage.

VII.A.3.

Prospections
a

Aires d’étude

La zone d’étude se situe au nord d’Ambérieu en Bugey, dans le département de l’Ain (01) et sur la
commune d’Ambronay. Le périmètre d’étude est composé d’un périmètre élargi par rapport au projet
pour prendre en compte notamment les habitats terrestres potentiels de la faune aquatique situés à
proximité, et notamment le lac du Vorget.
Ce périmètre est bordé à l’est par la route départementale D1075 qui relie Ambérieu-en-Bugey à Pontd’Ain et à l’ouest par les limites (murs) du camp militaire. La rivière de l’Ain se trouve à proximité, à
environ 1,5 km plus à l’ouest.
Notons également, que la zone projet est traversée par la voie ferrée, parallèle à la route
départementale et qui délimite la zone en deux secteurs principaux : la carrière sur la partie est et le
camp-militaire associé au lac du Vorget à l’ouest.
L’ensemble de la zone d’étude forme une entité de 88,2 ha formée par une carrière et ses milieux
pionniers, des secteurs de prairies, un ancien camp militaire et des secteurs de pelouses sèches plus
ou moins ouvertes. Au sein de la zone d’étude, de nombreux secteurs sont fortement
artificialisés et présentent un intérêt très amoindri pour la faune et la flore.
Le périmètre d’étude correspond à l’aire définie dans le cahier des charges. Il comprend la zone de
stockage des déchets inertes, les gravières privées, l’ancienne base militaire de l’ESCAT ainsi que les
milieux naturels du lieu-dit Fort Sarrasin. Afin de prendre en compte les possibles déplacements
d’espèces, la gravière communale et ses abords (Vorgey) ont été prise en compte pour le périmètre
d’inventaire élargi.
Il est toutefois important de noter que la pression d’inventaire a été plus importante dans les
secteurs concernés par le projet que dans le secteur de la gravière communale du Vorgey, et
ce, d’autant plus que l’ancien site militaire de l’Escat qui correspond à la zone de projet est
entouré d’un mur de 2 m de haut tout le long. En ce qui concerne les inventaires faunistiques
notamment, la pression d’inventaire a été plus légère avec deux points d’écoute pour les
passereaux nicheurs, des points d’écoute amphibien et une prospection libre des insectes
autour de la gravière (odonates notamment). Des passages en migration et en hivernage ont
également été réalisés pour attester de l’intérêt ou nom du plan d’eau comme halte migratoire.
Pour la prise en compte des sites naturels remarquables, des aires plus éloignées ont été prises en
compte : rayon de 5 km pour les ZNIEFF et les sites Natura 2000, et de 10 km pour les sites protégés.
b

Analyse documentaire

L’analyse documentaire a consisté en la consultation des données disponibles en ligne et de la
bibliographie : inventaires réglementaires et institutionnels (ZNIEFF, Natura 2000, inventaire des
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zones humides de Rhône-Alpes, sites protégés, études sur le CEFAL Nord), bibliographie naturaliste
régionale, listes rouges nationales et régionales…
c

Prospections de terrain

Les écologues ayant réalisé les inventaires faune-flore- habitats naturels sont :
-

E.BOUCARD pour les inventaires floristiques, la cartographie des habitats, les inventaires zones
humides ;

-

P.JUBAULT pour l’étude faunistique : Oiseaux, Batraciens, Reptiles, Mammifères dont chiroptères,
Insectes ;

-

A.PAULY pour l’étude faunistique : Oiseaux, Batraciens, Reptiles, Mammifères dont chiroptères,
Insectes ;

Tableau 40 - Tableau des dates et conditions des prospections
Effort de
prospection
Dates
Groupes prospectés
(en pers *
jour)
Oiseaux, Amphibiens précoces
1 pers * 1 j
15-mars-16
Flore et habitats
1 pers * 1 j
20-avr-16
Chiroptères (méthode active et passive) et amphibiens 1 pers * 0,5 j
Reptiles (pose de plaques et recherche opportuniste),
20-avr-16
1 pers * 0,5 j
mammifères

Météorologie

Température

Temps nuageux

10 - 12 °C
Env 15 °C

Beau temps

Env 22 °C

21-avr-16

Oiseaux (IPA, 1er passage, prospection crépusculaire)

1 pers * 0,5 j

Légèrement
nuageux

15 à 20 °C

28-avr-16

Flore et habitats

1 pers * 1 j

Beau temps

10 à 15°C

Reptiles et insectes précoces (odonates et papillons),
mammifères terrestres

2 pers * 0,5 j

Beau temps
Ensoleillé

Env 25°C

Amphibiens (inventaires nocturnes)
Chiroptères (Méthode active et passive)

1 pers * 0,5 j
1 pers * 0,5 j

Temps clair

Env 15 à 20°C

27-mai-16

Oiseaux (IPA, 2eme passage)

2 pers * 0,5 j

Beau temps
Ensoleillé

18°C le matin
jusqu'à 29°C

01-juin-16

Flore et habitats
Prospection reptiles et plaques reptiles
Compléments mammifères et oiseaux nicheurs
Insectes (Lépidoptères rhopalocères et Odonates),
Chiroptères (Méthode active et passive)
Amphibiens (écoute et recherche nocturne)

1 pers * 1 j
1 pers * 0,25 j
1 pers * 0,25 j
1 pers * 0,5 j
1 pers * 0,5 j
1 pers * 0,5 j

Nuageux

12 à 19°C

Beau temps
Ensoleillé

24 - 28 °C

06-juil-16

Insectes (Lépidoptères rhopalocères, Odonates,
Orthoptères précoces, potentialités coléoptères)

2 pers * 0,75 j

Beau temps
Ensoleillé

20 - 25 °C

08-juil-16

Flore et habitats

1 pers * 1 j

Beau temps
Ensoleillé

25 à 31°C

29-sept-16

Flore et habitats

1 pers * 0,5 j

Beau temps
Ensoleillé

15 à 25 °C
environ

2 pers * 0,5 j

Beau temps
Ensoleillé

Env 19°C

04-oct-16

Prospection orthoptères , reptiles, Chiroptères
(Méthode active et passive), mammifères terrestres,
Oiseaux migrateurs
Chiroptères (méthode active et passive), orthoptères
(enregistrement nocturne)

2 pers * 0,25 j

Temps clair

Env 15°C

Prospection oiseaux migrateurs et compléments
mammifères/reptiles

1 pers * 0,5 j

15 à 23°C

Prospection orthoptères

1 pers * 0,5 j

Beau temps
Ensoleillé

Expertise des arbres pour les chiroptères

1 pers * 0,5 j

Temps nuageux
voire brumeux

0 à 4°C

Prospection oiseaux hivernants

1 pers * 0,5 j

26-mai-16

05-juil-16

05-oct-17

11-janv-17
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d

Les habitats naturels et la flore

Identification des groupements végétaux
Les prospections de terrain effectuées ont consisté en un parcours des différents types de végétation
(groupements végétaux) rencontrés sur le terrain. Chaque type de végétation (ou habitat) a fait l’objet
d’une cartographie. L’identification des différents types de végétation repose sur l’identification des
espèces caractéristiques des habitats (espèces caractéristiques des alliances et des sous-alliances
phytosociologiques). Chaque milieu a fait l’objet d’une description succincte, la correspondance avec
la classification Corine-Biotopes (janvier 1997, version originale, types d'habitats français) a été
établie.
Les habitats remarquables (notamment ceux inscrits à l'annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore
CCE/92/43 et relevant de l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001, les habitats déterminants ZNIEFF
de Rhône-Alpes et ceux listés sur la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (2016)) ont
particulièrement été recherchés.
Analyse floristique
La flore a été recensée sur l’ensemble du site d’étude en 2016.
Le protocole de terrain a consisté en un parcours des différents milieux naturels observés à la
recherche des espèces patrimoniales et protégées et des espèces invasives. Les prospections se
sont déroulées en zig-zag dans les différents milieux en ciblant le maximum de conditions écologiques
hétérogènes de manière à être le plus exhaustif possible sur la recherche d’espèces.
Ce protocole a été reproduit à chaque date de prospection. Toutes les espèces végétales observées
ont été notées. Les phanérogames et les charophytes ont été recherchés. Une recherche des
espèces de bryophytes protégées au niveau national (arrêté de 2013) et susceptibles d’être
observées sur le secteur a également été faite sur le secteur d’étude. Toutefois, la plupart des milieux
propres à ces mousses n’ont pas été observés sur le site d’étude (tourbières, vieux boisements de
résineux, hêtraies acidiclines, espèces montagnardes, etc.. ) ces espèces recherchées n’ont pas été
observées.
Plusieurs passages ont été effectués : 15 mars 2016, 28 avril 2016, 1er juin 2016, 08 juillet 2016 et 29
septembre 2016.

e

La faune vertébrée

Oiseaux
Pour le recensement des Oiseaux, deux techniques combinées ont été utilisées : l’observation visuelle
aux jumelles et l’écoute des chants, avec quatre passages diurnes, et un passage nocturne. Les
écoutes matinales ont eu lieu entre le lever du jour et 10 heures du matin, heures où l’activité est la
plus intense pour les oiseaux en période de reproduction. Les points d’écoutes ont été réalisés
dans les milieux les plus favorables (boisements de fort Sarrasin, milieux semi-ouverts et
pelouses sèches, boisement de résineux, parcs et jardins du camp militaire) et l’ensemble de la
zone d’étude a été prospecté lors des sessions d’inventaire. Des écoutes ont également eu lieu à
la tombée de la nuit pour les oiseaux crépusculaires et nocturnes. Les bâtiments ont été prospectés
et ne se sont pas avérés favorables aux rapaces nocturnes (absence d’indices de présences,
peu de bâtiment au bardage bois, pas de combles accessibles, etc.). L’absence d’arbres
têtards ou de gros arbres à cavités est également à noter. Les prospections ont été effectuées le
20 et le 21 avril et le 26 et 27 mai 2016 pour l’inventaire des oiseaux nicheurs. Un passage
complémentaire le 05 octobre a été réalisé ainsi que le 17 janvier 2017 pour les oiseaux hivernants et
sédentaires.
Pour chaque contact, le comportement reproducteur ou non est noté, ce qui permet d’estimer si
l’espèce est nicheuse certaine (observation de nids, de parents avec transport de proie, de juvéniles
de l’année), nicheuse probable (chant du mâle reproducteur, couple), ou possible (individu adulte
Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

346

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

observé dans un milieu favorable à sa nidification mais sans comportement reproducteur) ou si
l’espèce est juste de passage (repos, chasse, alimentation).
Amphibiens et reptiles
Au niveau des Batraciens, les milieux favorables sont principalement des milieux pionniers et
artificialisés. Il s’agit notamment des flaques et ornières présentes dans la carrière, des gravières,
mais également d’une mare située au nord du Fort Sarrasin. L’écoute des chants et l’observation
directe (recherche d’adultes, de pontes, et de têtards) ont également été combinées. Les observations
directes ont eu lieu en journée avec utilisation de jumelles à observation rapprochée et de nuit grâce à
l’observation à la lampe torche, alors que les chants sont audibles à partir du crépuscule. Les
sessions d’inventaires amphibiens ont été réalisées le 20 et 21 avril ainsi que le 26 et 27 mai. Elles ont
pu être complétées par des observations en journée (larves, têtards) et une soirée d’écoute le 05
juillet 2016.
Pour les Reptiles, des prospections par observation directe ont été effectuées au niveau des talus et
lisières pendant les passages diurnes d’avril, mai et juillet. La technique des plaques abris a
également été utilisée et 9 plaques ont été installées sur l’ensemble de la zone d’étude. Elles ont été
relevées lors de chaque passage faunistique. Les secteurs de pelouses sèches ont été privilégiés.
Mammifères
La méthode de prospection des mammifères terrestres passe par la recherche d’indices de présence
(empreintes, fèces, terriers…) et l’observation directe de jour et au crépuscule. Les indices de
présences et les observations directes ont été notés lors de chaque passage de terrain.
Pour l’inventaire des chiroptères, le matériel qui a été utilisé est une tablette HP Omni 10 équipée d’un
microphone ultrasons et du logiciel Soundchaser, qui permet de réaliser à la fois l’écoute,
l’enregistrement et l’analyse auditive et visuelle des ultrasons (sur le terrain et au bureau). L’analyse
des sons enregistrés est réalisée à partir de critères auditifs en hétérodyne et en expansion de temps
et d’une analyse informatique (structure du spectrogramme, mesures des signaux, etc.) Cette
méthode plus complète que l’hétérodyne permet de distinguer les espèces du groupe acoustique FM
abrupte (« murins/oreillards/barbastelles »). Toutefois, la détermination ne permet pas toujours
d’arriver sur une identification à l’espèce (cas, entre autres, des oreillards et de certaines espèces de
myotis) car il y a de grandes variations des signaux en fonction des caractéristiques du biotope et de
l’activité des individus (avec des zones de recouvrement entre espèces) (cf. Barataud M., 2012).
Un détecteur d’ultrasons (appareil PetterssonElectroniks D200 de type hétérodyne), qui permet de
distinguer 11 espèces et 6 groupes d’espèces a également été utilisé car il est plus facile à utiliser en
marchant, y compris dans les zones pentues. En revanche, il n’est notamment pas possible d’identifier
les espèces au sein du groupe « murins/oreillard/barbastelles ».
La détection passive a également été utilisée avec la pose d’un détecteur d’ultrasons fixe (modèle
SMB4) dans les arbres dans la nuit du 20 avril, du 26 mai, du 5 juillet et du 4 octobre. Les nombreux
fichiers audio enregistrés ont été analysés par le logiciel SonoChiro. Quelques vérifications manuelles
à l’aide du logiciel Batsound ont été effectuées pour les espèces peu détectées et avec un faible
indice de confiance pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus.
4 soirées d’écoute acoustique ont été réalisées à deux personnes (pour des raisons de sécurité) aux
mêmes dates. Des enregistrements de sons ont été effectués avec le soundchaser en mode manuel
et automatique. L’identification des sons a été confirmée par un spécialiste : Y. TUPINIER.
f

La faune invertébrée

Pour les papillons de jour (Lépidoptères rhopalocères), les odonates, et les orthoptères la méthode de
prospection a consisté en une recherche et une identification à vue des individus adultes (imagos)
avec des jumelles adaptées (mise au point rapprochée) et sur la base de photographies rapprochées.
Toutefois, pour les groupes d’espèces nécessitant un examen détaillé des individus, des captures au
filet ont été réalisées : après identification sur place à l’aide d’une loupe et d’un guide d’identification,
les individus ont été relâchés sur place. Les espèces patrimoniales ont été recherchées
préférentiellement. Les principales dates de prospection ont été 26 mai, le 5 et le 6 juillet 2016 pour
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les lépidoptères rhopalocères et les odonates ainsi que le 4 Octobre 2016 pour les orthoptères (les
orthoptères précoces ont également été recherchés lors de la session de juillet). La période de
prospection d’octobre se justifie par le fait qu’auparavant (hormis pour certaines espèces
précoces), les orthoptères n’ont pas tous atteint la maturité. La détermination des espèces est
alors très complexe et compromise.
L’ensemble de la zone d’étude a été prospecté mais les secteurs présentant plus de potentialités
(ourlets herbacés, lisières de bois, pelouses sèches pour les rhopalocères / bordures des étangs et
des mares pour les odonates) ont fait l’objet d’une pression d’échantillonnage plus importante.
Afin que la prospection soit efficace, elle a été effectuée lors de conditions météorologiques
favorables au vol des papillons : température supérieure à 14 C si le temps est ensoleillé ou
faiblement nuageux, voire même supérieure par temps moyennement nuageux, vent inférieur à 30
km/h, période de beau temps de plusieurs jours.
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Les prospections avifaune ont également consisté en une prospection libre de l’ensemble de la zone
d’étude.
Carte 50 : Localisation des principaux secteurs inventoriés pour les inventaires insectes, reptiles,
amphibiens et chiroptères
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VII.A.4.

Méthode d'évaluation du patrimoine naturel

Les méthodes de caractérisation et de hiérarchisation des enjeux présentées ci-dessous constituent la
trame de base de cette analyse. Ce travail est en réalité bien souvent peu généralisable et doit être
adapté au cas par cas, en fonction de l’espèce, de l’habitat et du contexte global Critères
pédologiques
Les enjeux écologiques sont hiérarchisés en fonction de la rareté et de la vulnérabilité des espèces et
habitats naturels recensés sur la zone d’étude.
Il faut différencier le terme d’enjeu écologique (un habitat ou une espèce rare ou menacé(e)
présente des enjeux) et celui de sensibilité face au projet. Ainsi, pour une espèce ou un habitat à
enjeu, la sensibilité face au projet peut être forte (risque de destruction, de dérangement…), modérée
ou faible (évitement du risque de destruction ou de dérangement). Pour les espèces animales, il faut
également prendre en compte la fonction du site : en effet, la sensibilité peut être différente suivant
qu’il s’agisse d’une zone de nourrissage, d’un site de reproduction ou d’une zone d’hivernage. Les
statuts de rareté à l’échelle nationale et régionale (listes rouges) sont à considérer pour des espèces
nicheuses seulement.

Enjeu majeur

Habitat naturel rare et menacé à l’échelle nationale (liste rouge et avis d’expert)
Plante protégée au niveau national et/ou sur liste rouge nationale
Espèce rare et en danger à l’échelle nationale ou régionale ou bénéficiant d’un Plan
National d’Action

Enjeu fort

Habitat naturel menacé et/ou rare à l’échelle régionale ou départementale, ou habitat
humide ou habitat d’intérêt communautaire en bon état de conservation
Espèce végétale protégée au niveau régional et/ou inscrite en liste rouge régionale
Espèce animale rare et/ou menacée à l’échelle nationale ou régionale, espèce animale
d’intérêt communautaire

Enjeu moyen

Habitat naturel peu menacé et assez répandu dans la région, petits habitats humides
dégradés, habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation
Espèce végétale protégée au niveau départemental et/ou inscrite en liste rouge
départementale
Espèce animale d’intérêt communautaire commune et non menacée
Espèce animale menacée à l’échelle locale ou quasi-menacée à l’échelle nationale

Enjeu faible

Habitat commun
Espèce animale protégée commune et non menacée
Espèce animale non protégée mais quasi-menacée à l’échelle locale ou régionale

NB : cette synthèse vise à dégager et hiérarchiser les enjeux, à savoir les habitats et espèces rares et
menacées à l’échelle locale, régionale ou nationale. Il va sans dire que la prise en compte des
espèces protégées même communes (et donc représentant des enjeux faibles) est obligatoire dans
l’analyse des impacts du projet.
Pour les espèces à très forte mobilité (oiseaux et chauves-souris susceptibles d’effectuer de très
grands déplacements), il est nécessaire de prendre en compte le statut biologique (reproduction,
migration, hivernage), le rôle de la zone d’étude (biotope de nidification, zone d’alimentation, zone de
repos), le niveau de rareté (espèce occasionnelle, régulière), le niveau d’abondance.
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VOLET 3 : Dossier loi sur l’eau et
milieux aquatiques
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Rubriques concernées par le dossier Loi sur l’Eau
De façon résumée, les rubriques concernées par le dossier loi sur l’eau sont présentées dans le
tableau suivant :
Rubrique

2.1.5.0

2.1.1.0

Intitulé
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A)
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution au sens de l’article R.2224-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBO5 (D).

Caractéristiques
du projet

Régime

Superficie du projet
≈ 41 ha

Autorisation

Ouvrage
d’épuration des
eaux de type de
biodisques de
roseaux à flux
vertical d’une
capacité de 210 EH

Déclaration

Charge en DBO5 :
12 kg/j

1.1.1.0

1.1.2.0

3.3.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique,
exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an (D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (A)
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

1 forage

Déclaration

3

12 000 m /an

Déclaration

0,47 ha de zone
humide remblayée

Déclaration

Tableau 41 - Liste des rubriques générales concernant le dossier loi sur l'eau
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Chapitre VIII.

Préambule
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VIII.A. CONTEXTE ET OBJECTIFS
La société SARL EN REBATTE, située sur la commune d’Ambronay, a acquis l’ancien camp militaire
ESCAT pour implanter une plateforme multimodale au coeur d’une filière logistique industrielle. Le
camp militaire d’Ambronay a été créé en 1916 et a fermé ses portes en 2006, il est implanté sur une
surface 34 Ha.
La revitalisation de cette friche militaire portera sur le développement d’activités industrielles
spécifiques liées au ferroviaire avec réutilisation des installations existantes notamment ferroviaires. A
l’abandon depuis 2010, le site fait l’objet d’un projet global d’aménagement appuyé par la commune
d’Ambronay, la Communauté de Communes Plaine de l’Ain et le SCoT BUCOPA.
Le camp militaire dispose d’un système d’assainissement propre et d’un réseau d’eau potable avec un
captage sur site et un raccordement au réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région
d’Ambérieu (SIERA).
Etant donné les caractéristiques du projet, celui-ci impacte de manières diverses l’eau et les milieux
aquatiques. Ainsi, ce dossier présente les éléments d’étude sur :
-

le dossier d’autorisation pour les rejets d’eaux pluviales de l’ensemble du projet ;

-

le dossier de déclaration pour la station d’épuration (ancienne et nouvelle) ;

-

le dossier de déclaration sur le sondage/forage ;

-

le dossier de déclaration de prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage ;

-

le dossier de déclaration concernant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le
remblais de zones humides.
CPGF-HORIZON a été mandaté par la SARL EN REBATTE afin de définir le contexte
hydrogéologique local et l’impact du projet sur l’environnement.

VIII.B. CADRE REGLEMENTAIRE
L’article R214-1, codifié aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et modifié par le
décret n°2008-283 du 25 mars 2008, instaure un régime de déclaration et d’autorisation pour
les installations, les ouvrages, les travaux et les activités entraînant des prélèvements ou des rejets
dans les eaux.
Il instaure notamment :
-

Les eaux de ruissellement générées notamment par les voiries lors des évènements pluvieux
peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu’elles sont collectées
par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner un risque
d’inondation accru ou des pollutions. Les rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une
procédure « au titre de la loi sur l’Eau » et sont principalement concernés par la rubrique 2.1.5.0 de
la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. La réalisation du projet est donc
concernée par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau, applicable aux rejets
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, la surface du bassin naturel intercepté étant
supérieure à 1 ha. L’emprise du projet global représente environ 41 ha, mais les surfaces réelles
imperméabilisées sont de l’ordre de 32,3 ha. Le bassin versant dont les écoulements sont
interceptés correspond aux limites du projet (soit 41 ha) et selon la rubrique 2.1.5.0 de la
nomenclature, celui-ci est soumis à un régime d’autorisation.

-

Une obligation de déclaration pour les stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique
au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales supérieure à 12 kg de
DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 d’épuration des agglomérations (rubrique
2.1.1.0).

-

Tout sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrages souterrain,
non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
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souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (rubrique 1.1.1.0).
-

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :


1° supérieur ou égal à 200 000 m3/an



2° supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m3/an
(rubrique 1.1.2.0) ;

Autorisation
Déclaration

La déclaration est également réalisée en référence à l’article 131 du Code Minier qui impose une
déclaration préalable pour l’exécution de tout sondage, ouvrage souterrain ou forage dont la
profondeur dépasserait 10 m. La réalisation des opérations est soumise aux prescriptions générales
de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 et doit être conforme à la norme NF X 10-999.
-

Une obligation d'une déclaration pour l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1
ha mais inférieur à 1ha (rubrique 3.3.1.0).

VIII.C. PIECES CONSTITUTIVES
Conformément à l’article R214-32 du Code de l’environnement (pris en application des articles L
214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement), les éléments constitutifs des dossiers de demande
d’autorisation et de déclaration comporteront les éléments suivants :
-

le nom et l’adresse du demandeur ;

-

un descriptif du projet :
o emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être
réalisés ;
o nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou
de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau »
concernée(s) dans lesquels ils doivent être rangés ;

-

un document indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés
mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques. Comportant, lorsque le projet est susceptible
de porter atteinte à un site Natura 2000 (au sens de l’article L.414-4 du CE), l’évaluation de ses
incidences au regard des objectifs de conservation du site. Justifiant le cas échéant de la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE ou SAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1
du CE, ainsi que des objectifs des qualités des eaux prévus par l’article D.211-10. Précisant, s’il y a
lieu les mesures correctrices ou compensatoires envisagées.

-

les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

-

les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la compréhension du dossier.
Ce document a été établi pour le compte de la SARL EN REBATTE par Monsieur Romain BENOIT,
ingénieur hydrogéologue, sous la supervision de Monsieur Gilles CECILLON, Directeur Régional de
CPGF-HORIZON.
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VIII.D. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
VIII.D.1.

Demandeur – Maitre d’ouvrage

Nom et qualité du signataire : Monsieur Jean-Robert GAUBEY, gérant
Raison sociale :
Adresse :

SARL EN REBATTE / SARL SBSC / SAS TAG / SARL SRTM

RD 1075 – 01500 AMBRONAY

Téléphone : 04 74 35 09 77
Courriel :

tag2@wanadoo.fr

SIRET/SIREN :

SARL EN REBATTE : 799 258 918 00017

SARL SBSC : 344 083 837 00015
SAS TAG : 344 078 548 00015
SARL SRTM : 451 65 8 942 00011

VIII.D.2.

Bureaux d’études – rédacteurs du dossier

Nom du chef de projet :
-

Eric Boucard, associé, co-responsable du pôle milieux naturels (Mosaïque Environnement).

-

Mosaïque Environnement, Bureau d’Etude spécialisé dans les domaines de l’environnemen –
adresse : 111 rue du 1er mars 1943 – 691000 VILLEURBANNE – téléphone : 04 78 03 18 18 –
télécopie : 04.78.03.71.51 – courriel : agence@mosaique-environnement.com

-

Monsieur Gilles CECILLON (Directeur Régional CPGF Horizon) ;

-

CPGF-HORIZON, Bureau d’Etude, spécialisé dans les domaines de l’eau et de l’environnement adresse : « Le Rivet », 5 allée du Levant - 38300 BOURGOIN-JALLIEU - Téléphone :
04.74.18.32.47 - Télécopie : 04.74.18.32.58 - Courriel : gcecillon.ehc@orange.fr
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VIII.D.3.

Généralités sur le projet

Localisation : la localisation du projet est précisée dans le tableau ci-dessous, ainsi que sur les deux
cartes pages suivantes (notées Figures 01 et 02 – CPGF Horizon). L’altitude moyenne du projet se
situe à 238 m NGF. Le site est plat avec une légère pente en direction du plan d’eau.
Commune :

Ambronay

Lieu-dit :

« Grange Blanche », « En Rosset »

Section :

ZT - ZS

Parcelles n°:

(ZT) 59 – 82 - 257 – 258 – 259 – 260 – 269 – 270
(ZS) 84 – 58 – 61
(ZS) 96

Bassin versant intercepté :
Système aquifère concerné :

VIII.D.4.

Bassin versant de l’Ain
Alluvions de la plaine de l’Ain (FRDG339)

Nature du projet :

Nature : Projet de réaménagement de l’ancien camp militaire de l’Escat à Ambronay en Parc
Industriel.
Ce projet comprend notamment le remblaiement de zones humides dégradées, la réalisation d’un
ouvrage de traitement des eaux usées, le traitement des eaux pluviales par infiltration naturelle
et la régularisation d’un forage et son prélèvement en nappe.
a
Emprise du projet :

Traitement des eaux pluviales par infiltration
Emprise globale du projet ≈ 41 ha
Emprise réelle des surfaces imperméabilisées ≈ 32,6 ha

b

Réalisation d’un ouvrage de traitement des eaux usées

-

Type de traitement : traitement biologique par biodisques et filtres plantés pour les boues ;

-

Milieu de rejet des eaux traitées : infiltration sur site : Alluvions fluviatiles de l’ain ;

-

Capacité de traitement : 210 EH ;

-

Début des travaux : 2018 ;

-

Durée prévisionnelle des travaux : non définie ;

-

Mise en œuvre prévisionnel de l’ouvrage de traitement : Non définie.
c

Déclaration d’un forage et son prélèvement en nappe

-

Type d’ouvrage : forage ;

-

Prélèvements : 12 000 m3/an maximum envisagé.

VIII.E. RUBRIQUES CONCERNEES PAR LA LOI SUR L’EAU
cf. tableau récapitulatif n°38 p. 289
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VIII.F. MOTIVATION DE LA DEMANDE
La société SARL EN REBATTE, située sur la commune d’Ambronay, a fait l’acquisition de l’ancien
camp militaire situé à Ambronay pour implanter une plateforme multimodale au cœur d’une filière
logistique industrielle. La revitalisation de cette friche militaire portera sur le développement d’activités
industrielles spécifiques liées au ferroviaire avec réutilisation des installations existantes notamment
ferroviaires.
Le projet consiste à la pérennisation et à la mise en place des infrastructures de gestion des eaux
pluviales suivantes :
-

Pour les eaux issues de la voirie et des aires de manutention et parking : collecte vers le réseau de
fossés permettant l’infiltration ;

-

Pour les eaux issues des toitures et des espaces verts : collecte et infiltration via un réseau de
fossés ou dans des puits perdus existants.
En outre, celui-ci dispose d’un système d’assainissement propre par boue activée. Aujourd’hui cette
station d’épuration est à l’arrêt et obsolète, la SARL EN REBATTE a pour projet de la remplacer par
un nouvel ouvrage de dépollution de type « biodisques et filtres plantés pour les boues » dimensionné
pour accueillir 210 EH et implanté au lieu-dit « Grange Blanche ».
Le rejet des eaux traitées sera effectué vers le milieu souterrain via un bassin d’infiltration du fait de
l’absence de milieu superficiel récepteur à proximité.
Le choix de ce système d’assainissement est justifié car en plus de bons rendements épuratoires, il
présente les avantages d’être non odorant, esthétique (les roseaux se fondant dans le paysage) et
peu coûteux en énergie (fonctionnement gravitaire) et en entretien.
La réalisation de cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du traitement des eaux usées du
projet de réhabilitation de l’ancien camp militaire d’Ambronay en zone d’activités.
De plus, afin de permettre ses activités, l’actuelle zone de stockage de déchets inertes, située à l’est
du camp militaire, sera aménagée pour permettre le stockage de trains sur des voies ferrées.
Enfin, afin de subvenir à leurs besoins en eau au droit de leur site d’activité à Ambronay, les sociétés
SBSC / TAG / SRTM exploitent un forage d’eau au lieu-dit « Ambronay Gare » sur la commune
d’Ambronay. Cet ouvrage qui capte la nappe des formations fluvio-glaciaires de la Plaine de l’Ain
permettra la réalisation d’un prélèvement d’eau maximum de 12 000 m3/an.
Les sociétés SARL EN REBATTE / SBSC / TAG et SRTM s’engagent à réaliser et à entretenir les
ouvrages tels que déclarés dans le présent dossier « loi sur l’eau ».
Fait à Ambronay, le 28/11/2017
Monsieur GAUBEY
Gérant des SARL EN REBATTE, SBSC, SRTM
et de la SAS TAG.
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Figure 1 : Plan de localisation à l'échelle 1/6 000
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Chapitre IX.

Descriptif du projet
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IX.A.

PRESENTATION DU PROJET

Le présent dossier (autorisation et déclaration loi sur l’eau – cf. tableau n°38 des rubriques
concernées p.289) est formulé dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain entrainant le rejet et
l’infiltration d’eaux pluviales issues des parcelles et des voiries, et le rejet par infiltration d’effluents
traités au droit d’une future STEP. Le projet comprend la régularisation d’un forage et de son
prélèvement propriété de la société TAG au lieu-dit « Ambronay Gare » à Ambronay (01). Le but de
l’ouvrage est de produire une eau utilisée pour les besoins de l’activité : le personnel, le lavage des
camions et le lavage des granulats dans la trémie.
La superficie du projet est de 41 ha avec une imperméabilisation d’environ 32 ha (parkings,
toitures, voiries).
Le projet vise à créer une plateforme multimodale au cœur d’une logistique industrielle.
Il s’agit notamment de prévoir :
-

Un garage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Un centre de déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire réformé ;

-

Une usine de construction de traverses de chemin de fer (nouvelle génération) ;

-

Un site de maintenance ferroviaire ;

-

Une plateforme multimodale liée au train ;

-

Le remplacement de l’ancienne station d’épuration.

-

La régularisation d’un forage et de son prélèvement, afin de produire de l’eau pour les besoins de
l’activité (le personnel, le lavage des camions et le lavage des granulats dans la trémie).
Le garage de matériel ferroviaire réformé
Confronté à l’obsolescence de son matériel ferroviaire, la SNCF est conduite à rechercher des sites
destinés à recevoir par train ces matériels et à les garer en attente de nouvelles affectations. Le
garage prévu permettra de stocker ce matériel hors d’usage (matériel roulant, engins de traction,
voitures voyageurs, wagons…)
Centre de déconstruction du matériel ferroviaire : projet porté par NEOM
Le projet prévoit la construction d’un centre de déconstruction de matériel ferroviaire SME. Partant du
constat que la démolition du matériel roulant ferroviaire se fait encore avec des tris de matériaux non
systématiques et un traitement des déchets par enfouissement, le projet vise à répondre aux trois
enjeux du développement durable : Environnement, Economie, Social.
En matière d’environnement, le projet porte sur un process de déconstruction écologiquement
vertueux : désamiantage complet, recyclage maîtrisé et valorisation des matériaux.
En matière d’économie, le projet constituera une solution complète de déconstruction en mettant en
application les brevets déposés par la société SME (partenaire du projet et spécialiste agréé par la
SNCF).
En matière social, la création d’emplois apportera au marché de l’emploi local des retombées
significatives.
Usine de production de traverses béton
Le Grenelle de l’Environnement prévoit le lancement de 2 000 km de lignes nouvelles d’ici 2020.
L’état du réseau français actuel nécessite le renouvellement de près de 6 000 km de voies, ce qui
justifie la construction d’une nouvelle usine de traverses sur la commune d’Ambronay.
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Plateforme multimodale
Chargeurs, opérateurs ferroviaires, collectivités se rejoignent dans l’intérêt de favoriser le report modal
en faveur des modes alternatifs à la route que sont le rail et la voie d’eau mais ils regrettent la
saturation des infrastructures existantes et l’absence de nouveaux projets susceptibles de diminuer
significativement le trafic routier sur le Grand Lyon notamment. Ce projet favorisera le report modal et
apportera une solution complémentaire aux besoins logistiques des chargeurs rhônalpins.
Site de maintenance ferroviaire
Ce projet a pour objectif d’accueillir une branche d’activités spécifiques relatives à la rénovation du
réseau actuel et la construction de lignes nouvelles.
L’aménagement du site prévoit également :
-

la conservation des bâtiments d’intérêt architectural et de stockage ;

-

le maintien et la remise en état de la voirie existante ;

-

la création d’une voie de bouclage au Nord-Ouest du site ;

-

la prolongation de la voirie existante au Sud du site ;

-

la conservation des logements existants a pour but de loger les personnes travaillant sur le site ;

-

des cheminements doux pour assurer la desserte interne du site ;

-

l’aménagement d’aire de travail/stockage à proximité des bâtiments industriels ;

-

la création de fuseaux ferrés au Nord et Sud du projet ;

-

le maintien du fuseau ferré existant ;

-

parking paysager destiné aux employés ;

-

parking de covoiturage et paysager au Sud du projet à proximité immédiate de la gare (capacité de
50 places minimum) conformément au SCoT BUCOPA ;

-

le maintien de la STEP dans le site existant de l’ESCAT ;

-

aménagement et remise en état des installations en assainissement et eau potable avec une
capacité d’accueil de 175 personnes ;

-

le maintien du château d’eau (défense incendie) ;

-

le maintien du mur d’enceinte existant et recréer une continuité avec le mur d’enceinte existant pour
clôturer la partie Sud du site ;

-

une clôture ne contraignant pas l’écoulement de l’eau en zone rouge du PPRi (Nord-Ouest) ;

-

une lanière paysagère et végétalisée en limite Nord (au niveau de la ferme Grange Blanche), NordOuest (à proximité du hameau du Vorgey), Sud (fort Sarrazin), Sud-Ouest du site, Est (voie ferrée et
RD 1075) ;

-

l’affirmation des polarités relatives à la Place d’Armes et l’ancien Mess via une requalification ;

-

le renforcement des liens entre le site et le paysage alentour par des haies structurantes à la
composition végétale similaire à la trame verte existante ;

-

valorisation et maintien lorsque cela est possible des milieux d’intérêts écologiques existants.
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Remplacement de l’ancienne station d’épuration :
Le site a été édifié dans les années 1930 et servait à la maintenance et la réparation du matériel
d'intendance roulant de l'armée de terre, il dispose déjà de l’ensemble des réseaux nécessaires : eau
pluviale, assainissement et réseau électrique. Il dispose donc d’un système d’assainissement propre
par boue activée, aujourd’hui à l’arrêt et obsolète.
La station d’épuration actuelle ne permet pas d’obtenir des résultats épuratoires conformes à la
règlementation en vigueur et au projet de la SARL EN REBATTE.
Compte-tenu de ces éléments, la SARL EN REBATTE a pour projet de la remplacer par un nouvel
ouvrage de dépollution de de type « biodisques et filtres plantés pour les boues » dimensionné pour
accueillir 210 EH et implanté au lieu-dit « Grange Blanche » (cf. carte précédente avec
l’emplacement prévu de la nouvelle STEP).
Le projet prévoit la mise en place d’une filière de traitement par culture fixée. Les eaux traitées seront
acheminées vers un bassin d’infiltration dimensionné à 460 m² suite à la réalisation d’une étude
hydrogéologique.
En phase de travaux, et dans le respect des règles de sécurité et des précautions à prendre au
moment des travaux (exposées dans le présent dossier), le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité
des eaux.
En phase d’exploitation, les dispositions nécessaires (exposées dans le présent dossier) seront prises
afin que le projet n’ait pas d’incidence sur la qualité des eaux.
Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse, défini pour la
période 2016-2021 (entré en vigueur le 21 décembre 2015). Le SDAGE détermine pour une période
de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que
les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre. Tel
que décrit dans le présent dossier, le projet est compatible avec les principes du SDAGE 2016-2021.
Le réseau est déjà présent sur le site de l’ESCAT (cf. « Plan des réseaux eaux usées sur le site de
l’ESCAT »).
Régularisation d’un forage et de son prélèvement :
L’objectif du prélèvement est l’alimentation en eau des activités du site : le lavage des camions et le
lavage des granulats dans la trémie.
Pour le personnel, un réseau d’eau potable devra être construit et alimenté par le SIERA.
Les deux réseaux (eau potable et industrielà devront être distinct et clairement identifiés (couleur,
signalétique, plan de recollement, etc.). Cette séparation de réseaux est nécessaire afin d’éviter tout
retour d’eau d’un réseau vers l’autre, notamment du réseau provenant du forage à régularisé vers le
réseau du SIERA. En effet, l’eau issue du forage de la SARL En Rebatte ne sera ni contrôlée ni traitée
donc l’eau pourra présentée un risque de pollution bactérilogique.
Aujourd’hui les besoins en eau du site sont les suivants :
-

50 m3/an sont pour le personnel (assuré par le SIERA) ;

-

3 000 m3/an pour le lavage des camions ;

-

2 600 m3/an pour le lavage des granulats dans la trémie.

-

Soit un total de 5 600 m3/an (besoin du personnel retranché).

Le pompage s’effectuera par le biais d’une pompe de prélèvement d’un débit de 40 m3/h, assujettie
aux besoins du site durant les jours et horaires d’ouverture.
En tenant compte des futures évolutions au droit du site, la consommation maximale ne
dépassera pas les 12 000 m3/an.
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IX.A.1.

Bassin versant pris en compte

Le bassin versant topographique, tracé sur fond IGN 1/25 000, pour l’ensemble du projet est reporté
sur la figure 03. Celui-ci occupe une surface d’environ 9,25 km². Sur ce bassin, il n’existe pas de
réseau hydrographique permanent. Les écoulements superficiels sont collectés et infiltrés par les
fossés situés le long des parcelles agricoles et des voiries.
Le bassin versant sur lequel les ruissellements vont être interceptés par le projet est donc nettement
plus restreint que le bassin topographique. En effet, après l’analyse du bassin topographique en
amont du projet, nous pouvons observer que la totalité des écoulements amonts sera interceptée au
niveau de la route départementale D1075 présente à environ 150 m à l’est des limites du projet et qui
traverse le bassin topographique du nord au sud (route d’Ambérieu-en-Bugey à Pont-d’Ain).
Le projet de la SARL EN REBATTE n’est pas concerné par des apports de bassin versant
amont. La superficie à prendre en compte pour la gestion des eaux pluviales est donc
strictement limitée à sa seule emprise, d’environ 41 hectares.
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Figure 2 : Carte topographique du secteur et bassin versant topographique du projet
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Bords de route actuels de la route RD 1075 (vue depuis le sud du projet)

Bords de route actuels de la route RD 1075 (vue depuis le nord du projet)

Bords de route de l’axe reliant la RD1075 à la base de
Longeville, au niveau de l’entrée nord du projet

D12a bordant le sud du projet
et fossé collectant les eaux de la Cozance

Figure 3 : Photographies des ouvrages existants, interceptant ou dérivant les écoulements
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IX.A.2.

Principes de gestion des eaux pluviales

Les surfaces imperméabilisées du projet auront pour effet d’augmenter les ruissellements potentiels.
Afin de minimiser ces ruissellements, un principe de traitement alternatif des eaux a été retenu.
Compte tenu des perméabilités favorables mises en évidence par les études de sols de CPGFHORIZON (octobre 2017), la méthode de gestion des eaux pluviales retenue pour l’ensemble du
projet est l’infiltration in situ.
A cet effet, le projet prévoit :
-

De favoriser l’infiltration et de ralentir la circulation de l’eau en généralisant la création de fossés
enherbés ;

-

De limiter au strict minimum le cheminement des eaux de voirie sous la forme de canalisations (ce
type de réseau ne sera utilisé qu’en traversée de voirie projetée ou sous l’emprise des voiries
existantes) ;

-

De préconiser la gestion des eaux pluviales à l’intérieur des parcelles, avec des rétentions propres,
dimensionnées en fonction des parcelles et des solutions d’infiltration des eaux pluviales.
Voiries
Le long des voiries imperméabilisées existantes ou à créer, il est prévu d’aménager des fossés
d’infiltration enherbés (noues d’infiltration).
Les cheminements doux ne seront pas imperméabilisés permettant ainsi une infiltration in-situ.
Par ailleurs, il faut noter qu’actuellement la route départementale RD1075 ne dispose d’aucun
aménagement spécifique pour l’assainissement de ses eaux pluviales. Les capacités d’infiltration de
part et d’autre de la route sont donc suffisantes pour la gestion des eaux pluviales sans fossé.
Voies ferrées
Les surfaces de voies ferrées sont des surfaces artificialisées qui font l’objet de la mise en place d’une
couche de graviers venant modifier le coefficient d’infiltration de l’eau dans le sol sans pour autant le
rendre imperméable. Les eaux de pluie récoltées par ces surfaces seront infiltrées sur place.
Bâtiments et parkings
Pour les bâtiments existants, la gestion des eaux pluviales sera conservée, à savoir :

-

une gestion par infiltration à la parcelle pour la grande majorité des bâtiments ;

-

un rejet dans un réseau pluvial pour quelques bâtiments.
Pour les nouveaux bâtiments et parkings qui seront construits, la gestion des eaux pluviales et de
ruissellement s’effectuera à la parcelle, par le biais de fossés d’infiltration enherbés et/ou de bassins
d’infiltration permettant la collecte de ces eaux.
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Figure 4 : Plan global du projet (Source : 2BR)
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IX.A.3.
Principes de gestion des eaux usées : description de l’ouvrage
actuel et des besoins
a

Zonage d’assainissement concerné par le système de collecte

La zone de l’ancien ESCAT situé sur la commune d’Ambronay, se trouve en zonage d’assainissement
non collectif.
Toutefois cette zone est équipé d’un réseau de collecte permettant de récupérer les eaux usées de
l’ensemble des bâtiments disposant de d’un point d’eau, puis acheminé vers la station d’épuration
existante. Ce réseau sera modifié sur sa partie aval, en raison de l’implantation de la nouvelle STEP.
b

Réseau d’eaux usées existant

Le réseau est déjà présent sur le site de l’ESCAT, il sera utilisé pour acheminer les effluents jusqu’au
nouvel ouvrage de traitement.
La figure de la page suivante présente le tracé actuellement connu du réseau d’assainissement du
site de l’ESCAT.
A la date de rédaction du présent dossier, nous n’avons la connaissance d’aucun diagnostic du
réseau d’assainissement existant.
Il conviendrait de réaliser ce diagnostic afin d’identifier d’éventuels dysfonctionnement et travaux à
entreprendre.
A l’issue de ce diagnostic de réseau, le pétitionnaire s’engagera à réaliser tous les travaux
nécessaires si des dysfonctionnements pouvant impacter le milieu naturel sont détectés.
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c

Description de la station d’épuration existante

La station d’épuration du site a été construite en 1984 par la société CSA.
La station d’épuration existante est constituée d’un bassin tampon avec relèvement et dégrillage, un
dessaleur/dégraisseur, d’un bassin d’aération de 48 m³ équipé d’une turbine de 2.2 kW, un
clarificateur (en résine) avec pompe de recirculation, un canal de rejet, un bassin de chloration, un lit
d’infiltration de 320 m², un silo à boue, des lits de séchages 48 m².
Une analyse des ouvrages existants, permet de dire que des modifications et adaptations structurelles
seront nécessaires, afin de garantir le bon fonctionnement et le respect de la règlementation en
vigueur, notamment concernant les ouvrages suivants :
-

Clarificateur ;

-

Silo de séchage des boues.
Aujourd’hui cette station d’épuration est à l’arrêt.
Le site ne possède pas de cours d’eau à proximité permettant le rejet des eaux traitées. Les eaux
traitées sont donc infiltrées dans le sol in-situ.
La surface d’infiltration est de 320 m².
Le lit filtrant est constitué d’une couche de graviers de 20 cm d’épaisseur et de sables sur 70 cm avant
le sol naturel. Les eaux épurées sont réparties sur la surface du lit à l’aide de drains. Le massif de
filtration est recouvert d’un feutre synthétique et de terre sur une épaisseur de 20 cm.

d

Devenir de l’ouvrage existant

L’ancienne station d’épuration de type décanteur/digesteur sera vidangée. Les boues extraites seront
dirigées vers une station d’épuration capable de les accueillir. La partie supérieure de l’ouvrage sera
démolie et l’ouvrage sera comblé.

e

Description du projet – évaluation du besoin

A ce jour, un projet d’implantation d’une unité de recyclage des rames de TGV sur le site est en cours.
Cette activité produit les effluents suivants :
-

Personnel présent sur site - eau domestique : 50 l/personne/j : 1,5 m3/j ;

-

Atelier de décontamination -eau provenant des douches, nettoyage alvéole : 5 m3/j ;

-

Unité de sablage – eau de nettoyage des résidus de sablage : 3 m3/j ;

-

Volume total d’eau produit par le site : 9,5 m /j.

3

Il n’y a pas de rejet d’hydrocarbures et de métaux lourds dans les eaux.
Un système de filtration avec plusieurs étages (100 μ, 10 μ et 1 μ) sera mis en place sur les eaux
sorties de la zone amiante.
Les charges de pollution sont de type domestique pour le personnel et faiblement chargées en MES
pour les eaux provenant des ateliers de décontamination.
L’analyse des dimensionnements des ouvrages existants montre qu’aujourd’hui la capacité
hydraulique du site est de 9,5 m3/j en prenant des valeurs basses d’infiltration dans le sol.
En l’absence de milieu récepteur de type superficiel, les eaux traitées seront infiltrées dans le
sous-sol.
f

Dimensionnement et caractéristiques de l’ouvrage de traitement

L’objectif d’En Rebatte est de mettre en œuvre une station d’une capacité maximum avoisinant les
210 Equivalents Habitants.
Au démarrage de l’activité du site, la pollution à traiter sera bien inférieure à cette charge. Cette
charge polluante sera constituée d’eaux vannes générée par les employés et par des logements de
personnels.
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Les rejets liés à l’activité industrielle seront prétraités afin d’être compatibles avec le bon
fonctionnement d’une épuration biologique mais également avec les obligations réglementaires qui
seront définies par les services de l’état (qualité du rejet, qualité des déchets produits, respect de la
réglementation nationale et de la réglementation locale).
Compte tenu de la capacité des ouvrages existants et des éléments précédents nous avons fixé les
charges à traiter comme suit :
Les niveaux retenus pour les effluents traités et rejetés par le projet sont les suivants :
Tableau 42 : niveaux retenus pour les effluents traités et rejetés par le projet :

Paramètres

Flux à traiter
23 m3 /j
12 kg/j
25 kg/j
12 kg/j
3,5 kg/j

Débit
DBO5
DCO
MeST
NTK
NGL
PT

Concentration envisagée
des rejets
23 m3 /j
25 mg/l
125 mg/l
35 mg/l
10 mg/l
20 mg/l

0,4 kg/j

Contraintes aval et réglementaires
Qualité de l’effluent rejeté
Dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle station d’épuration, le maître d’ouvrage de cette
installation doit satisfaire une obligation nationale, complétée par des obligations locales de protection
du milieu. Dans le cadre du rejet d’Ambronay le maître d’ouvrage doit infiltrer le rejet (pas de ruisseau
à proximité).
Le niveau à minima à respecter figure dans le tableau suivant.
Tableau 43 : niveau à minima des rejets à respecter

DBO5
DCO

Concentration
des rejets
25 mg/l
125 mg/l

MeST
NTK

35 mg/l
20 mg/l

Paramètres

Ce niveau peut être tenu par un système de type culture fixée.
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Les déchets de prétraitement
Les déchets de dégraissage, dessablage, et dégrillage seront rassemblés en un seul déchet de
prétraitement.
Dans le cas où une activité de type restauration s’installerait sur le site, un prétraitement adapté devra
être mis en place avant rejet dans le réseau collectif.
Les contraintes locales
Au niveau des odeurs, les techniques préconisées pour le traitement des eaux usées du site sont des
techniques aérobies.
Dans la mesure où les règles de dimensionnement définies dans le présent document sont
respectées.
La construction d’une nouvelle station avec la mise en oeuvre de Bio-disque avec décanteur primaire
et clarificateur, avec rhizocompostage pour le traitement des boues générera moins de nuisances
olfactives que l’installation existante équipée d’un silo et de lits de séchage.
g

Caractéristiques de l’ouvrage de traitement

Cette unité de traitement sera constituée des éléments suivants :
-

Un poste de relèvement (nouveau avec 2 pompes adaptées au besoin) ;

-

Dévoiement du réseau d’assainissement pour amener des effluents ;

-

Un tamis rotatif ;

-

Un bloc bio-disque semi enterré comprenant :
o Décanteur primaire
o

Bio-disque multi étagé

o

Clarificateur

-

Un canal de rejet avec mesure en continu du débit ;

-

Une zone d’infiltration nouvelle avec surface identique à l’existante ;

-

Une déshydratation et compostage des boues par rhizocompostage ;

-

Des réseaux de canalisations de liaisons des ouvrages ;

-

Une armoire électrique ;

-

Un local d’exploitation.
Les niveaux de rejet envisageables sont définis dans le tableau suivant :
Tableau 44 : niveaux de rejet envisageables par l’ouvrage de traitement

Paramètres
DCO
DBO5
MeST
NTK

Concentration en mg/l
125 mg/l
25 mg/l
35 mg/l
20 mg/l

Rendements
80%
75 %
90 %
70 %

La figure de la page suivante présente le plan des réseaux d’eaux usées avec l’implantation du poste de
refoulement permettant de dévoyée les eaux usées.
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h

Dispositif d’autosurveillance

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, il sera installé à l’aval de l’ouvrage un dispositif
d’autosurveillance de type seuil triangulaire ou canal venturi permettant de mesurer le débit en sortie
de l’ouvrage lors de la réalisation des bilans 24 heures. Cet ouvrage sera suivi d’un regard de
prélèvement.
Il sera effectué un bilan 24 heures annuel sur l’ouvrage.
Les paramètres mesurés lors des bilans seront au minimum : pH, débit, DBO5, demande chimique en
oxygène (DCO), matières en suspension, azote global, azote kjeldahl, ammonium, nitrites, nitrates et
phosphore total.
i

Dimensionnement et aménagement du système d’infiltration

Faisabilité de l’infiltration
Une étude des contextes géologique et hydrogéologique locaux confirme la faisabilité du projet
d’ouvrage d’épuration. En effet, ceux-ci laissent présager de très bonnes conditions d‘infiltration pour
les eaux traitées par le futur ouvrage d’épuration.
La réalisation de tests d’infiltration a montré que la perméabilité du site est de l’ordre de 3500 mm/h,
ce qui confirme les très bonnes conditions d’infiltration locales.
Dimensionnement du bassin d’infiltration
Le débit à infiltrer à la sortie de l’ouvrage d’épuration sera de 23 m3/j par temps sec avec un débit
horaire de pointe de 6,6 m3/h.
Les tests de perméabilités ont montré une perméabilité de l’ordre de 3500 mm/h, ce qui traduit de
bonnes possibilités d’infiltration.
En utilisant l’abaque IRSTEA, nous obtenons une capacité d’infiltration locale de 50 l/m²/j.
Ainsi pour infiltrer 23 m3/j et selon les perméabilités retenues, la surface d’infiltration brute serait de
l’ordre de 460 m².
Afin de prendre en compte une surface sécuritaire (maintenance), nous proposons de doubler la
superficie des bassins d’infiltration soit une superficie d’environ 920 m² (divisée en 2 sous-bassins
de 460 m² chacun).
Aménagement du bassin d’infiltration
La profondeur du bassin sera adaptée en fonction de la morphologie du terrain, dans l’idéal le
dégagement de la couche de terre végétale au droit du futur bassin sera effectuée jusqu’à
l’affleurement des alluvions propres.
Ensuite, les matériaux suivants seront mis en place du bas vers le haut :
-

matériaux filtrants grossiers afin de réaliser un nivellement du fond du bassin ; ceux-ci seront
surmontés d’une couche en graviers roulés propres (environ 20 – 40 mm).

-

pose d’une géo-grille de maintien et d’un géotextile ;

-

première couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;

-

installation du réseau de drains en « râteau » afin de répartir le volume à infiltrer sur l’ensemble du
bassin ;

-

seconde couche de massif filtrant : graviers roulés 10-15 mm environ ;

-

pose d’un géotextile et d’une couche de sable siliceux (0/4 ou 2/4) pour limiter le transfert de matière
(type feuille d’arbre) à l’intérieur du massif ;

-

Aucune végétalisation de l’aire d’infiltration ne sera effectuée, y compris aux environs immédiats du
bassin.
La réalisation d’un dispositif séparé en 2 sous-bassins d’infiltration d’environ 460 m² chacun permettra
la maintenance.
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Plusieurs points d’observation de type regard de jonction (au minimum un regard par drain)
permettront de vérifier le fonctionnement des deux sous-bassins et de réaliser des opérations de
maintenance.
L’aménagement permettra de limiter le colmatage de l’ouvrage (utilisation de graviers grossiers),
néanmoins une mesure mensuelle du niveau d’eau devra être effectuée pour contrôler l’absence de
colmatage.
j

Croquis d’implantation des ouvrages de traitements

Nous proposons ci-dessous un croquis d’implantation des futurs ouvrages de traitement. Celui-ci n’est
pas définitif car l’implantation des ouvrages sera proposée par l’entreprise exécutante dans le cadre
de la réponse à l’appel d’offres pour la construction de cette nouvelle STEP.
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IX.A.4.

Descriptif technique de l’ouvrage de prélèvement
a

Localisation de l’ouvrage

Rappel : le forage décrit dans le présent chapitre se situe hors du site de l’ESCAT. Cet ouvrage est
utilisé par la SARL EN REBATTE pour le lavage d’engins ou de matériaux mais en aucun cas utilisé
pour l’alimentation en eau potable.
La localisation de l’ouvrage est présentée sur la figure 2. Le tableau ci-dessous synthétise les
données cadastrales :
Tableau 45 : Localisation géographique du forage

N°

Commune

F

Ambronay
b

Référence cadastrale

Coordonnées Lambert II

Section : ZS

X = 832407,62 m

Parcelle : 96

Y = 2117123,55 m

Coupe géologique

La coupe géologique de l’ouvrage n’est malheureusement pas connue.
Les coupes géologiques des forages réalisés à proximité immédiate (données BSS) sont présentées
ci-dessous :

BSS001SCSY (06754X0063)
c

BSS001SCSX (06754X0062/F)

Foration et équipement de l’ouvrage

De par l’absence de bibliographie disponible pour cet ouvrage nous ne disposons d’aucune
information quant à la technique de foration mise en œuvre.
Il est tubé en  250 mm en acier.
Nous ne disposons d’aucune information quant à l’équipement de l’ouvrage.
La profondeur de l’ouvrage n’a pu être mesurée du fait de la présence de brides sur la colonne
d’exhaure empêchant notre sonde de descendre.
L’équipement et l’état de vieillissement pourraient être reconnus par la réalisation d’une inspection
vidéo après enlèvement de la colonne d’exhaure.
d

Protection de la tête de l’ouvrage

Nous notons l‘absence d’informations quant à la présence de cimentation de l’extrados de l’ouvrage
entre 0 et 2m.
La tête du forage se situe dans un regard maçonné (dimension : 2,00 x 1,40 m), dont le fond se trouve
à environ – 1,0 m sous le niveau du sol.
Le haut du regard dépasse de 30 cm du sol, par l’intermédiaire d’une rangée de bordure béton
formant une murette autour du regard (cf photos ci-dessous). Le regard est recouvert d’un couvercle
en acier venant recouvrir la margelle en parpaings.
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La tête du forage en elle-même n’est pas recouverte d’un système de fermeture sécurisé et étanche.
e

Diagnostic de l’état de l’ouvrage

Suite à notre visite du 18 octobre 2017, les points énumérés ci-dessous nécessiteront la réalisation de
travaux présentés au chapitre suivant :
-

Certains éléments de la murette de protection ne sont plus scellés entre eux et au sol ;

-

Le couvercle du regard présente des trous liés à la corrosion du métal ;

-

Le regard était rempli d’eau jusqu’en haut du tubage du forage. Cette eau provient d’une fuite au
niveau d’une vanne de purge présente sur la canalisation d’exhaure.
f

Aménagement du prélèvement

Il est prévu :
-

La mise en place d’un ballon à membrane et capteur de pression afin de gérer le démarrage et
l’arrêt de la pompe.

-

Trois compteurs seront mis en place afin de mieux contrôler la consommation d’eau. Ils seront
positionnés à la sortie du puits :




l’un pour l’alimentation de la trémie (SBSC),
l’autre pour le lavage des camions (TAG),
le dernier pour les locaux (global).

Le tout sera installé dans le bâtiment à côté du forage dans lequel il y a déjà un local avec l’armoire
électrique du forage, les départs vers les 3 points de distribution et un radiateur électrique pour éviter
le gel. A minima, les volumes prélevés seront consignés dans un cahier de suivi tenu à la disposition
de l’administration.
Un réseau spécifique « eau industrielle destinée au lavage » sera créé et clairement identifié (couleur,
signalétique, plan de recollement, etc.). Cette séparation du réseau AEP est plus que nécessaire afin
d’éviter tout retour d’eau d’un réseau vers l’autre, notamment du réseau provenant du forage à
régularisé vers le réseau du SIERA. En effet, l’eau issue du forage de la SARL En Rebatte ne sera ni
contrôlée ni traitée donc l’eau pourra présentée un risque de pollution bactérilogique.
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Photographie du forage et de son environnement immédiat
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Chapitre X.

Etat initial du site
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X.A.

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DU PROJET

La zone d’étude se situe dans le département de l’Ain (01), à une vingtaine de kilomètres environ au
Sud-Est de Bourg-en-Bresse, en partie Nord-Ouest du territoire communal d’AMBRONAY (Carte de
situation générale).
Le site se trouve dans la Basse Plaine de l’Ain, en rive gauche du cours d’eau. Celui-ci constitue une
vaste plaine alluviale d’une superficie de 350 km² environ, pour une longueur de 45 kilomètres
environ.
La Basse Plaine de l’Ain est délimitée par :
-

le relief des Massifs du Bugey et du Revermont à l’Est et au Nord ;

-

le Plateau de la Dombes à l’Ouest ;

-

le Rhône au Sud.
Les terrains concernés par le projet de la SARL EN REBATTE se trouvent au droit de l’ancienne base
militaire de la commune d’AMBRONAY, au lieu-dit « Grange Blanche », sur une surface de 34 ha
environ.
A vol d’oiseau, les principales villes les plus proches du projet sont les suivantes :

-

Pont d’Ain

-

Ambérieu-en-Bugey

-

Bourg-en-Bresse

située à 22 km environ au Nord-Ouest ;

-

Lyon

située à 44 km environ au Sud-Ouest.

située à 3 km au Nord ;
située à 7 km environ au Sud ;

Les habitations les plus proches sont le village du Vorgey, situé à environ 500 m à vol d’oiseau à
l’ouest du projet et le hameau du Bellaton à environ 800 m au sud-est du projet.

X.B.

CLIMAT

Les données présentées ci-après résultent des observations réalisées à la station d’Ambérieu
(indicatif Météo France 01089001), entre 1981 et 2010 (source fiche climatologique Météo France),
située à 10 km du projet.
La moyenne annuelle des précipitations s’élève à 1 134,4 mm. Octobre est le mois le plus pluvieux
avec 120,1 mm en moyenne, et février est le mois le plus sec avec 73,3 mm.
La hauteur maximale des précipitations observées sur 24 h est de 101,9 mm (juillet 1970).
La température annuelle moyenne à Ambérieu est de 11,5 °C, avec un maximum de 20,8°C en juillet
et un minimum de 2,5°C en janvier. Le minimum absolu de température enregistré entre 1941 et
septembre 2012 est de -26,9°C. Le maximum a été de 40,3 °C en 2003.
La région est caractérisée par une vitesse moyenne de vent d’environ 2,8 m/s.
La durée d’insolation annuelle moyenne est de 1 948 heures, avec un maximum mensuel de 285
heures en juillet et un minimum mensuel de 50 heures en décembre.
Le nombre moyen de jours avec de la neige est de 18 par an.
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X.C.

TOPOGRAPHIE

Le projet se situe dans la plaine de l’Ain, à une altitude moyenne de 239 m NGF. Le site se
caractérise par un relief très peu marqué, avec une faible pente vers l’ouest.
Le point le plus haut se situe le long de la RD 1075 avec 240 m NGF et le point le plus bas se situe à
232 m NGF, le long de la limite nord du site, au lieu-dit « Grange-Blanche » ; soit une amplitude de 8
mètres.
Au droit de la zone d’étude, il n’y a pas de réseau hydrographique permanent. L’absence de réseau
hydrographique confirme les bonnes capacités d’infiltration des terrains sous-jacents.

X.D.

GEOLOGIE

La Vallée de l’Ain est une vaste plaine alluviale très plane, encaissée de cent mètres environ, voire
plus. Elle est découpée en terrasses et est constituée d’alluvions principalement fluvio-glaciaires
(source : BRGM). La figure 05 présente le contexte géologique local.
Elle sépare deux régions géologiques :
-

le Plateau de la Dombes, à l’Ouest de la vallée. Il s’agit d’une vaste surface tapissée de dépôts
morainiques, d’une puissance moyenne comprise entre 5 et 15 m. Ce sont des dépôts
hétérogènes, souvent très argileux et peu perméables, pouvant renfermer des lentilles sablograveleuses.

-

Ces moraines recouvrent les alluvions jaunes du Pliocène (cailloutis sablo-graveleux), dont
l’épaisseur moyenne de 20 m diminue en limite du Plateau de la Dombes. Au-dessus des
communes de Priay et de Pont-d’Ain, ces alluvions pliocènes n’ont pas été érodées, ni
recouvertes par le recouvrement glaciaire du Quaternaire, et forment ainsi deux éléments de
plateaux isolés et boisés, qui dépassent de 10 à 30 m environ la surface du plateau dombiste. Il
s’agit du Bois de Priay et du Mont Margueron.

-

le Massif du Bugey (formations calcaires et marno-calcaires du Jurassique), à l’Est de la vallée.
Il s’agit d’une zone de collines vigoureuses et complexes. Au Sud de la commune de Saint
Jean-le-Vieux, ces formations jurassiennes forment une bordure montagneuse continue,
interrompue uniquement par la Cluse de l’Albarine et l’entaille de la Vallée du Buizin. Cette
bordure se compose d’une juxtaposition complexe de lanières et d’écailles, pincées et étirées
entre des accidents longitudinaux, ensemble charrié sur le tertiaire de l’avant-pays.

La Basse Vallée de l’Ain correspond à un fossé d’effondrement profond rempli par d’épaisses
formations du Tertiaire et du Quaternaire.
Le substratum est constitué des unités géologiques suivantes (des plus anciennes au plus récentes) :
-

Le substratum Miocène
A l’échelle régionale, les dépôts miocènes correspondent au substratum de la plaine alluviale et du
Plateau de la Dombes. Il s’agit de formations argilo-sableuses à dominante argileuse ou sableuse,
parfois consolidées en grès. Sa puissance maximale peut atteindre 215 m au niveau de la commune
d’Ambronay.

-

Les formations alluviales
Il s’agit d’épandages d’alluvions fluvio-glaciaires
würmiens. Ils occupent la Basse Plaine de l’Ain
ancienne se situe aux altitudes les plus fortes, et
matériaux sont en général bien lavés, et composés
des alluvions peut varier d’un endroit à l’autre.

datés du Würm, et d’alluvions fluviatiles postsous la forme de terrasses emboîtées (la plus
la plus récente constitue la berge de l’Ain). Les
de galets, de graviers et de sables. La puissance

Dans la bande centrale de méandrage actuel, l’Ain permet le dépôt de formations fluviatiles modernes.
Ce sont des matériaux sablo-graveleux relativement propres, dont la puissance moyenne est
d’environ 5 m.
La succession chronologique des terrasses rencontrées d’Est en Ouest est la suivante :
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Période Würm récente (alluvions fluvio-glaciaires)
o

FGyb1 : Première basse terrasse

o

FGyb2 : Deuxième basse terrasse de Château-Gaillard / Ambronay

o

FGyb4 : Quatrième basse terrasse d’Hauterive

Période Post-Würm (alluvions fluviatiles)
o

Fz1 : Très basse terrasse du Port de Pont-d’Ain

o

Fz2 : Alluvions récentes de l’Ain

Les formations superficielles
Ces formations masquent la première basse terrasse et la bordure Est de la deuxième basse terrasse.
Il s’agit d’une couverture limoneuse (limon gris-jaune non calcaire) d’origine alluviale directement
remaniée des affleurements marno-sableux du Miocène. L’épaisseur de ces formations superficielles
est en général faible.
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X.D.1. Contexte géologique local
Les terrains liés au projet de la SARL EN REBATTE se situent à l’extrémité Est de la quatrième basse
terrasse d’Hauterive (FGyb4(a)), tapissée par des formations fluvio-glaciaires würmiennes, qui
reposent sur le substratum molassique imperméable.
Les alluvions, grossières et hétérométriques, sont composées de sables, de graviers et de galets
arrondis essentiellement calcaires.
La zone projetée pour l’implantation du projet d’épuration est située au droit de formations
alluviales perméables, dépourvues de couverture argilo-limoneuse. Cette implantation devrait
être favorable à la bonne infiltration des eaux traitées.
Les capacités d’infiltration au droit du projet ont été étudiées en octobre 2017 par la réalisation de
3 tests d’infiltration.
Les sondages réalisés ont montré la coupe suivante :
-

Absence de couche de terre végétale ;

-

puis, des graves et galets, enrobés de sables, jusqu’à la profondeur maximale des sondages
(comprises entre 2,00 et 2,60 m) ;

-

les teneurs en sables diminuent fortement avec la profondeur.

-

Le tableau suivant synthétise les observations pédologiques et les perméabilités calculées suite aux
essais d’infiltration.
Sondage S1
Epaisseur de couverture (m)

0,00

Epaisseur de graves (m)

1,00

Perméabilité calculée (m/s)
Equivalent en m/h

Sondage S2
0,00

0,00

2,6
-4

0,0

1,8
-2

2,60
-3

6,6.10

1,3.10

4,4.10

1,4.10-2

2,4 m/h

> 48 m/h

16 m/h

50 m/h

Tableau 46 : Synthèse des observations pédologiques et des perméabilités calculées

Ces essais ont montré que les terrains au droit du projet présentent une bonne capacité à
l’infiltration, qui est suffisante pour le traitement des eaux pluviales et des eaux de
ruissellement du projet.
La Banque du Sous-Sol inventorie 2 sondages au droit du projet et 4 sondages dans son
environnement proche (rayon de 1 km).
Les ouvrages existants les plus proches et possédant une coupe géologique sont les suivants :
Nature
X – L93
Y – L93
Zsol
Profondeur
ID. national
Ancien code BSS
Au droit
du projet

Forage
Forage

880939 m
880938 m

6548628 m
6548488 m

240 m
240 m

11,5 m
11 m

BSS001SCSX
BSS001SCSY

06754X0062/F
06754X0063/F

Autour
du projet

Forage
Puits
Puits
Sondage

881729 m
881709 m
881709 m
881767 m

6548651 m
6548631 m
6548641 m
6548441 m

243 m
243 m
243 m
243 m

21 m
12,5 m
600 m

BSS001SCTA
BSS001SCRZ
BSS001SCTF
BSS001SCRT

06754X0065/P2
06754X0040/007A
06754X0071/P00060
06754X0034/S1

Tableau 47 - Ouvrages BSS les plus proches

Les figures ci-dessous illustrent les coupes récoltées pour deux d’entre eux.
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X.E.

MILIEUX NATURELS : INVENTAIRES REGLEMENTAIRES

L’emprise du projet est située en dehors de tout zonage environnemental et les travaux
programmés sur la zone d’étude ne vont à l’encontre d’aucune mesure de protection ou de
gestion des ressources en eau et des milieux naturels.
La commune d’Ambronay est concernée par plusieurs zonages environnementaux. Ceux-ci sont
recensés dans le tableau ci-après et leurs emprises sont reportées sur la figure 06.

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2
Inventaire des ZICO

Unités paysagères

Arrêtés de biotope
NATURA 2000

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, nature, biodiversité
Objet
Libellé
1000056
Pelouse sèche du Pré Thomas
1100001
Ripisylve du Seymard
1100004
Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence
1110001
Pelouses sèches d’Ambérieu
1120002
Pelouses sèches de l’Abergement de Varey
1120013
Pelouse sèche de Brûleron
110
Basse vallée de l'ain
111
Aéroport d'Ambérieu
112
Massifs occidentaux du Bugey
aucune ZICO sur ce territoire
NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, paysages
Objet
Libellé
062-Ai-I
Plaine de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Loyettes
066-Ai
Agglomération d’Ambérieu-en-Bugey
073-Ai
Monts de l’Ain
NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages nature
Objet
Libellé
APPB001
Les Brotteaux
SIC (Directive habitats)
ZPS (Directive oiseaux)

A16

BASSE VALLEE DE L’AIN, CONFLUENCE AIN-RHÔNE
aucune zone de protection spéciale sur ce territoire
PARCS NATIONAUX
aucun parc national sur ce territoire
PARCS NATURELS REGIONAUX
aucun parc naturel régional sur ce territoire
RESERVES NATURELLES REGIONALES
aucune réserve naturelle régionale sur ce territoire
RESERVES NATURELLES
aucune réserve naturelle sur ce territoire
ZONES DE PROTECTION AU TITRE DE LA LOI DE 1976
aucune zone de protection sur ce territoire
ZONE RAMSAR
aucune zone RAMSAR sur ce territoire
NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages paysages
Objet
Libellé
OPERATION GRAND SITE

aucune OGS sur ce territoire

SECTEURS SAUVEGARDES

aucun secteur sauvegardé sur ce territoire

SITES CLASSES

aucun site classé sur ce territoire

SITES INSCRITS

aucun site inscrit sur ce territoire

ZONES DE PROTECTION

aucune zone de protection sur ce territoire
EAU

CONTRATS DE RIVIERE

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
ZONES SENSIBLES A L'EUTROPHISATION
ZONES VULNERABLES AUX NITRATES DEFINIES EN 2007

Objet
R007
R109
R184
R208
R217
R283
SAGE06004

Libellé
Albarine
Suran
Basse vallée de l’Ain
Suran et affluents (2ième contrat)
Albarine (2ème contrat)
Basse vallée de l’Ain (2ème contrat)
Basse vallée de l’Ain
aucune zone sensible sur ce territoire
rm_zv2007

Tableau 48 : Liste des mesures de gestion et de protection de la ressource en eau et des milieux sur la commune d’Ambronay (source : DREAL Rhône-Alpes)

Rappel :
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Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un territoire où les
scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés, du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF sont classées en deux types I et II :


ZNIEFF de type I : d'une superficie limitée, les ZNIEFF de type I sont caractérisées par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel, mares,
étangs, lacs, prairies humides, tourbières, landes…) ; ces zones sont potentiellement sensibles à des
équipements ou à des transformations du milieu ;



ZNIEFF de type II : iI s'agit de grands ensembles naturels offrant des potentialités biologiques
importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale…).

L’existence d’une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire.
Le réseau européen Natura 2000 institué en 1992 rassemble les zones naturelles d’intérêt communautaire
et a pour but de « favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales » de chaque état membre. Il comprendra, à terme, l’ensemble des sites
désignés au titre des deux directives européennes en matière de préservation de la nature : les ZPS
(directive « oiseaux ») et les ZSC (directive « habitats »).


Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent
des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par
arrêté du ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité
justifient la désignation de telles zones et par là même une attention particulière ;



Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement
appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou
de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.

L’existence d’une zone Natura 2000 est en elle-même une protection réglementaire.
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Figure 5 : Carte des zones naturelles protégées
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X.F.

CONTEXTE PEDOLOGIQUE

Nous ne disposons pas de données sur la pédologie précises sur la totalité de l’emprise du projet
mais uniquement de sondages ponctuels permettant d’identifier la nature des terrains en présence.

X.F.1. Sondages pédologiques réalisés dans le cadre de l’étude des zones
humides
(Source : Eléments Mosaïque Environnement concernant les Zones humides)

La méthodologie d’étude des sols consiste en la réalisation de sondages pédologiques jusqu’à 70 et
1,2 m de profondeur, afin de vérifier la présence ou l’absence de traits d’hydromorphie entre 0 et
50 cm de profondeur et la présence ou l’absence d’un horizon réductique entre 80 et 120 cm de
profondeur.
Sur le secteur d’étude, les sondages ont été réalisés entre 10 et 25 cm de profondeur seulement à
cause d’une matrice caillouteuse alluvionnaire qui ne permettait pas de descendre à 120 cm dans le
cas de relevés « non humides ».
L’homogénéité des sols (alluvions) a montré un profil de sol très sec qui explique la forte présence de
pelouses sèches sur le site.
6 sondages pédologiques ont été réalisés dans les cultures, les prairies, et les pelouses sèches du
site.
Aucun type de sol considéré par la loi comme caractéristique de zones humides n’a été
répertorié en dehors des secteurs déjà identifiés comme zone humide sur la base de l’analyse
de la végétation (cf. carte suivante).
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Carte 51 : Localisation des sondages pédologiques et des zones humides inventoriées
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X.F.2. Test d’infiltration
Deux emplacements ont été retenus pour faire l’objet d’une étude de sol et de tests d’infiltration afin
de connaître la capacité du sous-sol à infiltrer les eaux.
Chaque fosse réalisée a permis de :
-

Relever la coupe pédologique au droit du sondage ;

-

Réaliser un test d’infiltration.
Les sondages ont été réalisés le 18 octobre 2017, par temps ensoleillé et sec, à l’aide d’une pelle
mécanique.
La coupe pédologique de chaque fosse a été relevée.
Les fosses ont ensuite été remplies avec un volume d’eau important issue du réseau incendie du site
(Q = 24 m3/h).
Les variations des niveaux d’eau dans les fosses ont été suivies manuellement à l’aide d’une sonde
piézométrique.
Le type d’essai réalisé, avec saturation et sans ré-injection d’eau à partir du suivi de la descente du
niveau d’eau, est nommé « essai Porchet à charge variable ».
Globalement la reconnaissance pédologique a permis d’observer l’absence de couverture de nature
limoneuse au droit de la zone d’étude.
Le tableau suivant synthétise les observations pédologiques et les perméabilités calculées suite aux
essais d’infiltration.
Sondage S1

Sondage S2

Epaisseur de couverture (m)

0,00

0,00

0,00

0,0

Epaisseur de graves (m)

1,00

2,6

1,8

2,60

Perméabilité calculée (m/s)

6,6.10-4

1,3.10-2

4,4.10-3

1,4.10-2

Equivalent en m/h

2,4 m/h

> 48 m/h

16 m/h

50 m/h

Tableau 49 : Synthèse des observations pédologiques et des perméabilités calculées

Remarque : Pour le sondage S1, malgré l’utilisation d’un petit godet, nous n’avons pas pu saturer le
½ m² de la fouille avec environ 24 m3/h (débit max du poteau incendie).
Les sondages montrent que des horizons plus sablo limoneux peuvent localement présenter des
perméabilités plus faibles mais globalement il s’agit de lentilles non continues qui altèrent peu la
perméabilité globale d’un bassin ou d’un champ d’épandage.
Les tests de perméabilités indiquent une perméabilité de l’ordre de 35 m/h, soit 0,01 m/s ou
-2
10 m/s, ce qui traduit de très bonnes possibilités d’infiltration (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 50 : Ordres de grandeur de la conductivité hydraulique dans différents sols (Musy & Soutter,
1991)

Les tests d’infiltration ont validé la capacité d’infiltration locale.
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X.G.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE REGIONAL

La rivière Ain est le principal cours d’eau présent dans les environs du projet. Elle se situe à environ
1,5 kilomètre à l’Ouest du site, et s’écoule du Nord au Sud.
Provenant des moyennes montagnes du Jura, l’Ain s’écoule sur environ 200 kilomètres, depuis le
Plateau de Nozeroy où il prend sa source à environ 700 m d’altitude, jusqu’à la commune d’Anthon,
où il se jette dans le Rhône.
Dans cette partie de la vallée, le tracé de l’Ain présente une orientation générale Nord-Est / SudOuest, après une courbe assez accentuée en amont de Varambon.
Dans le secteur du projet, au niveau de Varambon, l’Ain reçoit les apports de son principal affluent en
rive droite, le Suran qui s’écoule du Nord au Sud.
La figure ci-après représente le réseau hydrographique local.
En rive gauche, l’Ain reçoit les apports de nombreux ruisseaux, biefs et fossés, qu’ils soient pérennes
ou temporaires. Les ruisseaux traversent la plaine d’Est en Ouest et sont les suivants :
-

Le ruisseau du Taillet, qui traverse le hameau de Vorgey, environ 0,5 km à l’ouest du projet ;

-

Le bief du Pré Neuf, situé à environ 0,25 km au Nord du projet ;

-

Le bief des Agneloux, situé à environ 1,5 km au Nord du projet ;

-

Le ruisseau de la Cozance, qui passe à environ 0,5 km au Sud du projet.
Ces cours d’eau drainent les contreforts du Massif du Bugey. Cheminant au sein de terrains
perméables, ils peuvent présenter de sévères étiages et peuvent permettre l’évacuation vers la rivière
d’Ain des ruissellements apparaissant en période de forte pluviosité sur les reliefs.
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X.G.1. Les débits
Les eaux pluviales du projet seront infiltrées sur place, le milieu superficiel n’étant pas impacté par le
projet.
Le projet se situe sur le bassin versant de l’Ain, environ 1 400 mètres à l’est (en amont hydraulique)
de celui-ci.
Le régime hydraulique de l’Ain est de type pluvial.
Le tableau suivant donne les débits moyens mensuels de l’Ain, au niveau de la station de Pont-d’Ain
(située en amont du site) et de la station de Chazey-sur-Ain (située en aval du site). Les débits
indiqués concernent la période 1959 – 2013.
Tableau 51 : débits moyens mensuels de l’Ain à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain entre 1959 et 2013
Débits moyens à Pont d'Ain (m3/s)

Débits moyens à Chazey-sur-Ain (m3/s)

Amont

Aval

Janvier

141

166

Février

149

173

Mars

135

157

Avril

125

143

Mai

92

105

Juin

67,5

75

Juillet

46,5

54,9

Août

43,6

49.5

Septembre

83,5

95,9

Octobre

95,8

115

Novembre

126

144

Décembre

146

169

Source : www.hydro.eaufrance.fr
Entre les communes de Pont-d’Ain et de Chazey-sur-Ain, les débits augmentent. Ceci s’explique par
la présence de nombreux affluents à l’Ain entre ces deux communes.
En rive gauche, l’Ain reçoit les apports de nombreux ruisseaux, biefs et fossés, qu’ils soient pérennes
ou temporaires. Les ruisseaux traversent la plaine d’Est en Ouest et sont les suivants :
-

Le ruisseau du Taillet, qui traverse le hameau de Vorgey, environ 0,5 km à l’ouest du projet ;

-

Le bief du Pré Neuf, situé à environ 0,25 km au Nord du projet ;

-

Le bief des Agneloux, situé à environ 1,5 km au Nord du projet ;

-

Le ruisseau de la Cozance, qui passe à environ 0,5 km au Sud du projet.
Le seul élément hydrographique remarquable au sud du projet est le fossé qui borde la route
départementale 12a, dans lequel s’écoule la Couzance. Celui-ci présente un écoulement temporaire,
uniquement après des épisodes pluvieux, et il se perd par infiltration.
Il présente une ouverture d’environ 2 m et une profondeur d’environ 1 m.
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Fossé de la Couzance depuis le rond-point de la
RD1075, au sud du projet

Fossé de la Couzance le long de la RD12a, au
sud du projet

Figure 6 : Photographies des points singuliers du site

D’après le diagramme ci-dessous, le régime hydrologique de l’Ain présente quelques contrastes. En
effet, l’Ain connait une période de crue qui s’étale entre les mois de Décembre à Mars, et présente
une période d’étiage allant de Juin à Septembre, avec un minimum pour le mois d’Août.
Graphique 1 : Débits moyens à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain entre 1959 et 2013

Débit (m3/s)

Débits moyens à Pont-d'Ain et Chazey-sur -Ain
calculés entre 1959 et 2013
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Débits moyens à Pont d'Ain amont (m3/s)
Débits moyens à Chazey-sur-Ain aval (m3/s)

Sur la période allant de 1959 à 2013, le module mesuré à la station de Pont-d’Ain est de 104 m3/s.
Sur la même période, il est de 120 m3/s à la station de Chazey-sur-Ain.
Le débit de l’Ain est régulé par les barrages hydroélectriques situés en amont, dont le schéma cidessous donne la coupe.
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Le tableau ci-dessous en donne les principales caractéristiques.
Nom de l'ouvrage Mise en service Volume utile Puissance maximale
Vouglans

1968

420 Mm³

285 MW

Saut Mortier

1968

1.3 Mm³

44 MW

Coiselet

1970

3.7 Mm³

41 MW

Cize-Bolozon

1931

3.3 Mm³

23 MW

Allement

1960

2 Mm³

32 MW

Source : EDF – Unité de production Est – GEH Jura Bourgogne
Les crues caractéristiques répertoriées entre 1959 et 2013 en amont (Pont-d’Ain) et en aval (Chazeysur-Ain) se trouvent dans le tableau suivant :
Tableau 52 : crues caractéristiques répertoriées entre 1959 et 2013 à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain
PONT-D'AIN (amont)

CHAZEY-SUR-AIN (aval)

920 m /s

1 000 m3/s

Crue décennale

1 100 m3/s

1 200 m3/s

Crue cinquantennale

1 400 m3/s

1 600 m3/s

Crue quinquennale

3

Source : www.hydro.eaufrance.fr
Les terrains concernés se situent en dehors du champ d’inondation de l’Ain.

X.G.2. Qualité des eaux
a

Qualité de la rivière d’Ain

D’après le S.A.G.E. de la Basse Vallée de l’Ain, la qualité physico-chimique est globalement assez
bonne (vert et bleu). Les altérations s’observent surtout au niveau de l’oxygène (aval Allement) et sur
l’azote ammoniacal (NH4) entre Allement et Pont d’Ain. On constate également que les teneurs en
nitrates élevées ont des fréquences plus importantes à l’aval de Priay.
Une très légère contamination persistante par le mercure est constatée dans les bryophytes au niveau
de Port Galland.
Les matières phosphorées sont pratiquement absentes sur le cours d’eau à l’exception du secteur
situé à l’aval du barrage d’Allement, où l’on a observé des pics de phosphates certaines années.
Au niveau de la station de Port Galland, la note IBGN évolue entre 15 et 18 depuis 1987 et traduit une
qualité hydrobiologique bonne (1B). Il n’existe pas de mesures régulières des IBGN sur la majeure
partie de la basse rivière d’Ain, les quelques prélèvements ponctuels semblent indiquer une
dégradation de la qualité hydrobiologique.
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L’objectif de qualité pour la rivière d’Ain est une eau de bonne qualité (1A), permettant une vie
normale des poissons et la production d’eau potable par des traitements simples.
Concernant les cours d’eau à proximité du projet, le S.A.G.E. précise les éléments suivants :

b

Qualité de la Cozance

C’est une rivière à truites, dont le faible débit ne permet pas une dilution efficace des effluents de la
station d’Ambronay.
Le S.A.G.E. de la basse vallée de l’Ain dresse un bilan de la qualité des eaux superficielles, dont voici
les principaux points :
-

Un réseau de surveillance de la qualité des eaux insuffisant,

-

Une qualité générale des eaux relativement satisfaisante sur l’ensemble de la vallée à l’exception de
certains affluents (Veyron, Toison) ou tronçons de rivière (faible débit, zones d’assèchement),

-

Une eutrophisation marquée sur le Suran et l’Ain (moins visible ces dernières années),

-

Une augmentation des températures de l’eau de la rivière d’Ain,

-

Une contamination bactériologique sur l’ensemble de la rivière d’Ain, pouvant rendre, par moment,
les eaux inaptes aux activités nautiques,

-

Un taux de raccordement important de la population à un système d’assainissement collectif (en
majorité un traitement biologique).
Le S.A.G.E. met en avant les principales causes de dégradations suivantes :

-

Des réseaux de collecte sans système de traitement,

-

Les déversoirs d’orage,

-

Un mauvais fonctionnement des stations lié souvent à des surcharges hydrauliques ou à des
capacités de traitement insuffisantes,

-

Le dysfonctionnement de la filière « boues »,

-

Des milieux récepteurs aux capacités auto-épuratrices insuffisantes,

-

Une pollution diffuse d’origine agricole,

-

Des apports polluants par la retenue d’Allement,

-

Des rejets dans des secteurs remarquables (lônes, zones de frayères, rivières phréatiques),

-

La dégradation de la ripisylve qui forme un rideau épurateur,

-

Une hydraulicité peu soutenue en été.
Le projet de la SARL EN REBATTE ne génère pas de nuisances sur les eaux superficielles du
secteur. En effet, aucun rejet n’est effectué dans les eaux superficielles.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

402

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

X.H.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
X.H.1. Généralités

Le projet se situe sur des dépôts alluvionnaires fluvio-glaciaires disposés en terrasses, qui forment un
important réservoir aquifère. Ces formations reposent sur un substratum imperméable constitué de
marnes datées du Miocène.
Entre les différentes terrasses, il existe une grande communication hydraulique. En effet, l’écoulement
des eaux souterraines s’y fait sans discontinuité.
L’épaisseur des alluvions est en moyenne d’une vingtaine de mètres, mais peut être très variable d’un
point à un autre : parfois nulle dans le lit majeur de l’Ain lors de remontées du substratum (entre Priay
et Varambon), elle atteint son maximum (35 m) dans le secteur Sud de Château-Gaillard, vers le
débouché de l’Albarine.
-3

-2

La perméabilité est comprise entre 10 et 10 m/s.
La nappe des terrasses fluvio-glaciaires de la Basse Vallée de l’Ain est caractérisée par :
-

une période de « hautes eaux » entre les mois d’Octobre et Mars ;

-

une période de « basses eaux » entre Mars et Septembre.
L’orientation générale des écoulements est Nord-Est / Sud-Ouest, liée aux apports de l’Ain au Nord du
site.

X.H.2. Aspect qualitatif
Nous ne disposons pas de données sur la qualité des eaux souterraines au droit du projet.
Les eaux souterraines contenues dans le réservoir alluvial sont bicarbonatées – calciques.
Elles présentent une minéralisation moyenne (environ 490 µS/cm) et sont de dureté moyenne (26,7°F
en moyenne). Les analyses effectuées ne montrent aucune concentration supérieure aux limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
La présence de nitrates et de pesticides à des taux relativement faibles pourrait témoigner de l’impact
de l’activité agricole sur la qualité des eaux souterraines.

X.H.3. Usage de la ressource pour l’alimentation en eau potable
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable.
A proximité de la zone d’étude, il existe deux installations destinées à l’alimentation en eau potable :
-

Le champ captant du Bellaton (commune d’Ambronay), situé à environ 1 km à l’amont du projet. Ce
champ captant est équipé d’un puits et d’un forage qui fournissent un débit annuel d’environ 190 000
3
3
m (donnée Agence de l’Eau), soit environ 520 m /j.

-

Le captage d’eau potable d’Hauterive (commune de Saint-Jean-le-Vieux), situé à environ 3,4 km en
amont du projet. Ce puits exploite environ 65 000 m3/an (donnée agence de l’Eau), soit environ 180
m3/j.

-

Le captage d’eau potable du Bois des Vernes (commune de Château-Gaillard), situé à environ 4,8
km en aval du projet. Ce puits exploite environ 170 000 m3/an (donnée agence de l’Eau), soit
environ 465 m3/j.
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Le tableau ci-dessous donne les volumes captés au sein des différents ouvrages :
Nom de l’ouvrage de
prélèvement

Volume capté en 2014
3
(m )

Volume capté en 2015
3
(m )

Puits du Bellaton

175 300

189 700

SAINT JEAN LE VIEUX

Puits d’Hauterive ancien

62 600

62 700

CHATEAU-GAILLARD

Puits du Bois des Vernes

142 600

167 500

Communes
AMBRONAY

X.H.4. Usage de la ressource pour un usage agricole
Plusieurs puits utilisés pour l’agriculture et essentiellement pour l’irrigation sont recensés à proximité
du projet. La localisation de ces ouvrages figure sur la carte page 36. Les volumes prélevés connus
sont issus des déclarations de prélèvements effectuées auprès de l’Agence de l’Eau.
Le forage agricole le plus proche du site est le puits au lieu-dit « Grange-Blanche ». Il a une
profondeur de 11 m et se situe en bordure du projet.
Le tableau ci-dessous donne les volumes prélevés par ouvrage de prélèvement :
Volume capté
Communes

AMBRONAY

SAINT JEAN LE VIEUX

en 2014 (m 3)

Volume capté en
3
2015 (m )

Puits lieu-dit Pré bidon

390 000

19 200

Puits lieu-dit le Bellaton

220 000

60 400

Puits lieu-dit grange blanche

34 600

14 800

Puits

34 400

0

Puits lieu-dit Longeville

22 200

5 900

Puits lieu-dit le Taillet

15 400

4 700

Puits lieu-dit au mollard

106 100

39 600

Puits lieu-dit Gendraud

4 300

3 400

Nom de l’ouvrage de prélèvement
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X.H.5. Usage de la ressource pour un usage industriel
La Société GRANULATS VICAT dispose, à l’est du projet, d‘un pompage d’appoint permettant
d’alimenter son installation de traitement des matériaux.
Communes
AMBRONAY

Nom de l’ouvrage de prélèvement

Volume capté
3
en 2014 (m )

Volume capté
3
en 2015 (m )

Forage installation de traitement des Granulats

38 200

28 500

Les autres ouvrages les plus proches sont décrits dans le tableau suivant :
Communes
AMBRONAY

Nom de l’ouvrage de prélèvement

Volume capté
en 2014 (m 3)

Volume capté
en 2015 (m 3)

Forage centrale à béton d’Ambronay

3 200

3 100

Il faut noter la présence de 2 ouvrages de prélèvements potentiels sur le site d’étude : le puits escat et
le puits SRTM situé de l'autre côté de la voie ferrée(cf. carte page suivante).

a

Autres usages

Les autres ouvrages utilisés pour un autre usage sont décrits dans le tableau suivant :
Communes

Nom de l’ouvrage de prélèvement

AMBRONAY

Puits lieu-dit le Bellaton plateforme

Utilisation

Volume capté
en 2014 (m 3)

Volume capté
en 2015 (m 3)

Loisirs

900

1 100

X.H.6. Autres usages
Les autres ouvrages utilisés pour un autre usage sont décrits dans le tableau suivant :
Communes

Nom de l’ouvrage de prélèvement

AMBRONAY

Puits lieu-dit le Bellaton plateforme

Utilisation

Volume capté
en 2014 (m 3)

Volume capté
en 2015 (m 3)

Loisirs

900

1 100

Au sud-ouest du projet, à l’aval immédiat du projet, se trouve le hameau de Vorgey. Dans le cadre du
présent dossier, nous ne disposons d’aucune information bibliographique concernant l’existence
d’ouvrages (puits, forages, etc.) utilisés pour une usage privé.
Toutefois, il apparait fort probable qu’il existe des ouvrages de prélèvements privés dans ce hameau
que seul un inventaire exhaustif pourrait identifier.
Il conviendrait donc à l’ARS et/ou l’hydrogéologue agréé de statuer sur la nécessité de réaliser cet
inventaire afin d’identifier un éventuel usage sensible ua droit de ce hameau, en aval hydraulique du
projet.
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Figure 7 : Localisation des points de prélèvements de la ressource souterraine
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X.H.7. Caractéristiques hydrodynamiques locales
Une étude hydrogéologique menée par CPGF-HORIZON, au droit de la carrière de la Société
GRANULATS VICAT à Ambronay, a permis de déterminer les caractéristiques intrinsèques de
l’aquifère qui conditionnent l’écoulement des eaux souterraines au droit du projet d’autorisation :
-

la perméabilité K, soit la capacité d’un matériau à laisser passer l’eau sous l’effet d’un gradient
hydraulique. Elle est exprimée en m/s.

-

la transmissivité T (exprimée en m²/s), qui est la capacité d’un matériau à laisser filtrer des eaux
souterraines.
La perméabilité du site de la carrière de la Société GRANULATS VICAT a été définie par essai de
pompage.
Les coefficients établis sont les suivants :

-

Perméabilité

K

6,2.10-3 m/s

-

Transmissivité

T

de 75.10-3 à 90.10-3 m²/s.

X.H.8. Piézométrie
a

Suivi piézométrique local

Un suivi piézométrique journalier est réalisé sur le piézomètre n°1 du site GRANULATS Rhône-Alpes
limitrophe au projet, dans le cadre du suivi patrimonial des eaux souterraines (source ADES).
Ce suivi disponible pour la période 2007 à 2017 est reporté sur le graphique suivant :
Graphique 2 : suivi piézométrique disponible à Saint-Jean-Le-Vieux pour la période 2007 à 2017
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L’analyse de ces données montre que :
-

la piézométrie la plus basse a été observée en août 2009 et la piézométrie la plus haute en
décembre 2012 ;

-

le battement de nappe moyen observé entre les hautes eaux et les basses eaux est en moyenne de
1,5 m à 2,0 m ;

-

sur la zone d’étude, la période hautes eaux se situe généralement entre les mois de décembre et de
février, et la période de basses eaux entre les mois de juin et d’octobre.

b

Piézométrie au droit du projet

A l’aide de l’ensemble des piézomètres et points d’eau présents autour du projet, le Bureau d’Etudes
CPGF-HORIZON a pu établir une esquisse piézométrique en octobre 2017, soit en basses eaux
(carte suivante).
La nappe s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un gradient de l’ordre de 2 ‰ au niveau de la
zone d’étude et qui devient plus élevé en direction des versants (environ 5 ‰).
Une zone de drainance d’axe N60° apparaît en direction du captage du Bellaton.
Au droit du projet, la nappe se situe à une profondeur d’environ 4,7 m par rapport au sol (relevés
d’octobre 2017 en basses-eaux). En se basant sur les battements de nappe présentés au paragraphe
précédent, le niveau d’eau au droit du site pourrait se trouver à environ -2,5 m sous le niveau du sol
en période de hautes-eaux.
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X.I. DIAGNOSTIC DES OUVRAGES EXISTANTS EN MATIERE D’EAUX
PLUVIALES
Actuellement, il existe sur le site :
-

De nombreux puits d’infiltration ;

-

Un réseau de collecte et de rejet.
L’ensemble des informations présentées ci-dessous sont issues de visites de terrain effectuées par
CPGF-HORIZON en octobre 2017. Elles ont été menées dans le cadre des essais d’infiltration
réalisés pour le dimensionnement du bassin d’infiltration de la STEP.
Le tableau de la page suivante résume les observations faites au niveau de chaque bâtiment du site.
La carte suivant le tableau localise l’ensemble des ouvrages, liés à la gestion des eaux pluviales,
recensés lors de nos visites.
Au jour de la rédaction du présent rapport, nous ne disposons d’aucune données techniques
quant au fonctionnement des puisards et des caractéristiques du réseau pluvial existant
(nature, bâtiments collectés, diamètres, exutoire ?).
Nous savons uniquement que les eaux pluviales sont majoritairement traitées au droit du site, à
l’exception du réseau de collecte existant qui dirigerait les eaux hors du site (cf. carte suivante).
Les photos ci-dessous illustrent les dispositifs de gestion d’eaux pluviales recensés sur le site.

Puits d’infiltration au sud de la base

Infiltration toiture (n°71)

Regard sur le réseau d’eau pluvial (n°reg1)

Regard sur le réseau d’eau pluvial (n°reg2)
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Puisard d’infiltration

Puits d’infiltration (n°P9)

Infiltration eau de toiture

Regard sur le réseau d’eau pluvial

Voie de stockage des trains

Voie de stockage des trains
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Nature du bâtiment

Collecte des eaux pluviales

Rejet des eaux pluviales
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1

Chenaux + réseau

Puisard d’infiltration

Chenaux + réseau

puisard

3

Chenaux + réseau

puisard

4

Chenaux + réseau

puisard

5

Chenaux + réseau

puisard

6

Chenaux + réseau

puisard

7

Chenaux

Au sol

2

Poste de garde

8

Maison sur cave

Chenaux + réseau

puisard

9

en face poste de garde

Chenaux + réseau

puisard

10

Bâtiment

Chenaux + réseau

puisard

11

Chenaux + réseau

puisard

12

Chenaux + réseau

puisard

13

Chenaux + réseau

puisard

14

Chenaux + réseau

puisard

15

Chenaux + réseau

puisard

16

Chenaux + réseau

puisard

17

Chenaux + réseau

puisard

18

Chenaux + réseau

puisard

19

Chenaux + réseau

puisard

20

Chenaux + réseau

puisard

21

Chenaux + réseau

puisard

pas de collecte visible

infiltration sur place

23

Chenaux + réseau

puisard

24

Chenaux + réseau

puisard

25

Chenaux + réseau

puisard

26

Chenaux + réseau

puisard

27

Chenaux + réseau

puisard

28

Chenaux + réseau

50% réseau EP 50% puisard

Chenaux + réseau

puisard

Chenaux + réseau

puisard

Chenaux + réseau

puisard

22

29

Château d'eau

Maison

30
31

Maison

32

hangar

pas de gouttière

non

33

Atelier ?

Chenaux + réseau

50% réseau EP 50% puisard

34

détruit

36

Long hangar

chenaux + 2 réseaux

2 puisards d'infiltration

37

Long hangar

chenaux + réseau

2 puisards d'infiltration

38

Long hangar

chenaux + réseau

100% infiltration au bout sud de 36

39 à 49

détruit

50 et 5050

STEP

pas de chenaux ni de réseau

infiltration sur place

55

Maison

Chenaux + réseau

puisard

56

Atelier avec Deshuileur

2/6 chenaux rejet au sol
60% chenaux réseau

infiltration
vers puisard

50 % chenaux -> dalle
50% rejet du toit vers prairie

collecte par grilles vers pluvial
Infiltration dans prairie côté ouest

57
59

détruit

60

Transformateur

Ruissellement direct vers la pâture

Infiltration dans la prairie

chenaux

Puisard au pied des dauphins

Ruissellement direct vers la pâture

Infiltration dans la prairie

80% chenaux vers réseau
20% chenaux rejet au sol

réseau EP
Infiltration sur place

70

chenaux

Puisard au pied des dauphins

71

chenaux

Puisard au pied des dauphins

50 % rejet sur le sol
50% chenaux et réseau pluvial

Infiltration prairie
vers le réseau EP

61
62

détruit ?

63

Transformateur

64
65
66
67

Détruit

68
69

74

Détruit

75 et 5775

?

5777 à 5779

Détruit

81
83

détruit

89

Détruit

5791 à 5794

Détruit

5798 à 5800

Détruit
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X.J.

ZONES HUMIDES (SOURCE MOSAÏQUE-ENV.)

D’après l’inventaire départemental des zones humides de l’Ain, les limites physiques du projet
le situent en dehors de toute zone humide.
L’inventaire des zones humides du département de l’Ain a été réalisé par le Conservatoire RhôneAlpes des espaces naturels en 2013. Autour du projet, 3 plans d’eau sont identifiés comme zone
humide sous le nom « plans d’eau artificiels Varambon ». Il s’agit de la gravière communale et des
deux plans d’eau les plus au nord de la carrière.
Le bureau d’études CIDEE Ingénieur conseil a également réalisé un dossier loi sur l’eau pour les
installations des sociétés TAG, SBSC, et SRTM pour le lieudit « en Rosset », c’est-à-dire la partie est
de la zone d’étude (entre la voie ferrée et la route D1075). Dans ce cadre, il a réalisé une étude
pédologique permettant de délimiter les zones humides présentes sur le site. Cette étude a été
réalisée le 14 décembre 2010, selon la réglementation en vigueur.
La zone humide a été délimitée en bordure des gravières sur une surface estimée à 400 m² et sur une
surface de 555 m² correspondant à des sols engorgés par inondation du pied de la berge (remontées
de nappe).
Sur l’ensemble de la zone d’étude, un inventaire complémentaire a été réalisé par MosaïqueEnvironnement lors de la cartographie des habitats en 2016.
En conclusion du nouvel inventaire réalisé par Mosaïque-Environnement, les zones humides
inventoriées dans le cadre de l’inventaire départemental des zones humides de l’Ain comprennent les
masses d’eau, ici des gravières, plans d’eau artificiels qui ne présentent pas nécessairement de
végétation caractéristique de zones humides sur la totalité de la zone, mais seulement sur les berges
et les grèves.
Au sens de l’arrêté de juin 2008, ces plans d’eau ne peuvent pas être considérés en totalité comme
des zones humides Le PLU d’Ambronay a repris en tant que tel l’inventaire départemental, et c’est
pourquoi, ces plans d’eau ont donc été classés en totalité comme zones humides.
Suite à nos prospections de terrain, ces zones humides ont été délimitées au sens de l’arrêté de juin
2008 modifié par le décret d’octobre 2009. Les zones humides présentent sur la zone d’étude sont
donc uniquement constituées des habitats humides (caractérisés à partir du critère de la végétation)
des grèves et berges de ces plans d’eau ainsi qu’une mare et un cours d’eau. Sur les autres secteurs
du site d’étude, les autres habitats (pelouses sèches, boisements secs, cultures, etc.) ne sont pas
considérés comme des zones humides car les sondages pédologiques n’ont pas révélés la présence
de zone humide au sens de l’arrêté de juin 2008 (sols caillouteux et squelettiques alluvionnaires).
Sur la zone d’étude dans son ensemble (abords du lac de Vorgey, camp militaire de l’ESCAT, mare
de Fort Sarrasin et secteur de gravière compris entre la voie ferrée et la D1075), ces zones humides
représentent environ 1,49 ha (elles comprennent aussi les zones humides identifiées par CIDEE
Ingénieur). Elles figurent sur la carte suivante sous la légende « habitats humides ». Les surfaces en
eau (hors zone humide) doivent cependant être prises en compte dans le cadre d’un dossier loi sur
l’eau.
La surface de zone humide identifiée sur la base de la végétation et devant faire l’objet d’une
destruction dans le projet final est de 0,9 ha.
Suite aux relevés pédologiques réalisés sur les habitats humides identifiés sur ce secteur pour
répondre à l’arrêté du conseil d’état du 22/02/2017, il apparait qu’une partie des habitats humides ne
peuvent être plus concernés si l’on considère les deux critères cumulatifs que sont la végétation et la
pédologie. Il en résulte que la surface de zone humide identifiée selon les critères cumulatifs de
l’arrêté et risquant d’être détruite est de 0,47 ha contre 0,93 ha sur les critères de végétation
uniquement.
Finalement, 0,47 ha peuvent être considérés comme des zones humides sur la base des
critères cumulatifs végétation et pédologie. Cette surface risque d’être détruite lors de la
réalisation du projet.
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X.K.

INONDABILITE DES TERRAINS

La commune d’Ambronay dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Ain
approuvé le 11 octobre 2007.
La parcelle Z52 concernée par le projet d’aménagement de l’ESCAT dispose d’un classement en zone
rouge inconstructible.
Les parcelles restantes bénéficient d’un classement en zone blanche. C’est une zone constructible
sous conditions de ne pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales à la parcelle, pour tous les
évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans.
Le projet de réaménagement du camp prend en compte cette contrainte afin de ne pas augmenter les
risques.
Figure 8 : Plan de prévention des risques inondation (Source : PLU en vigueur)

Les ruissellements en provenance des Monts du Bugey côté Est sont collectés par un réseau de
fossés et dirigés au Nord vers l’Oiselon, et au Sud vers la Cozance.
Aucun ruissellement n’aboutit au droit du projet, objet du présent dossier.
Les eaux du bassin versant du site s’infiltrent dans le sous-sol graveleux avant de rejoindre la nappe.
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X.L. ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET GESTION DES EAUX USEES
ACTUELLES AU DROIT DU PROJET
Le site a été édifié dans les années 1930 et servait à la maintenance et la réparation du matériel
d'intendance roulant de l'armée de terre, il dispose déjà de l’ensemble des réseaux nécessaires : eau
pluviale, assainissement et réseau électrique.

X.L.1. Eau potable
Le camp militaire dispose d’un système de distribution et de deux ressources, à savoir :
-

Une ressource interne au site ;

-

Une connexion au réseau de distribution du SIERA.
Les principales infrastructures d’eau potable sont les suivantes :

La ressource en eau interne
3

Le captage est équipé de deux pompes 35 m /h, fonctionnant vraisemblablement en alternance.
3

En pompant 16 heures en une journée, le captage peut produire 560 m /j (sous réserve des capacités
en eau du captage).
Cette ressource interne ne sera pas utilisée pour le site de l’ESCAT mais toutefois conservé.
En cas d’utilisation pour un usage autre que l’AEP, un porté à connaissance auprés de la DDT
sera réalisé.

Figure 9 : Extrait des plans du puits n°1 existant
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La ressource en eau externe
Le branchement sur le réseau du SIERA est en DN 100, nous n’avons pas de valeur précise à ce jour
pour le débit disponible, mais les essais de poteau incendie réalisés par la commune d’Ambronay en
2009 nous permettent d’estimer une valeur :
-

Poteau incendie situé à la gare : 35 m3/h ;

-

Poteau incendie situé au hameau de Vorgey : 26 m3/h.
L’emplacement du point d’approvisionnement se trouvant à environ mi-distance entre ces deux
poteaux et la structure du réseau ne présentant pas de point singulier nous retiendrons une valeur de
3
débit pour le camp de 30m /h.
Il est à noter que ces mesures sont de 2009, le SIERA ayant engagé des travaux de renforcement et
renouvellement sur ce secteur, ceci laisse penser que les valeurs réelles sont supérieures. (Ces
valeurs seront validées par des mesures in situ lors de la deuxième phase de notre étude).
En comparant les volumes disponibles et les volumes consommés, l’approvisionnement en eau par le
syndicat est envisageable sous réserve d’accord par le SIERA.
Après discussion avec le SIERA et suite au diagnostic du réseau existant, la SARL EN
REBATTE a choisi d’alimenter en eau potable son site via le réseau du SIERA et d’abandonner
l’usage de ses ressources internes.

X.L.2. Eaux usées
Le camp militaire dispose d’un système d’assainissement propre, avec une station d’épuration de type
« boue activée » avec infiltration du rejet dans le sol. La station d’épuration à l’arrêt depuis plusieurs
années nécessite certains travaux pour être remise en service.
La station d’épuration est située dans un espace plutôt gênant par rapport au développement de
l’activité de démantèlement, ainsi la SARL EN REBATTE souhaite connaitre également le coût et les
incidences que pourrait avoir la reconstruction de la station d’épuration à un autre emplacement à
l’intérieur du site.
La station d’épuration existante est constituée d’un bassin tampon avec relèvement et dégrillage, un
dessaleur/dégraisseur, d’un bassin d’aération de 48 m³ équipé d’une turbine de 2.2 kW, un
clarificateur (en résine) avec pompe de recirculation, un canal de rejet, un bassin de chloration, un lit
d’infiltration de 320 m², un silo à boue, des lits de séchages 48 m².
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Chapitre XI.

Evaluation des incidences et
mesures
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XI.A.

INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LA RESSOURCE EN EAU
XI.A.1.

Eaux superficielles

Les eaux pluviales du projet seront infiltrées sur place ainsi que les effluents traités par la future
STEP, le milieu superficiel ne sera pas impacté par le projet.
Aucun surdébit ne sera induit par le projet.
De plus, de par l’absence de cours d’eau, connecté à la nappe exploitée, à proximité, le projet dans
son ensemble, tel que prévu, n’aura pas d’incidence quantitative sur les eaux superficielles.

XI.A.2.

Eaux souterraines

Actuellement, l’infiltration des eaux pluviales du site s’effectue in situ. Les eaux pluviales du projet
seront gérées selon la même méthode.
Par rapport à la gestion actuelle des eaux pluviales, le projet n’induit aucun risque quantitatif
supplémentaire sur les eaux souterraines.
Compte tenu de la profondeur du niveau statique de l’aquifère (environ -4,7 m par rapport au terrain
naturel), le projet n’induit aucun risque d’inondation par remontée du niveau statique.
Les rejets de la station d’épuration se feront également par infiltration naturelle au droit de la STEP.
La réalisation d’essais d‘infiltration préalables au dimensionnement du bassin d’infiltration a permis de
concevoir l’ouvrage afin qu’il permette au minimum l’infiltration intégrale du débit horaire de pointe, soit
6,6 m3/h. La conception du bassin a été établie afin de limiter les risques de colmatage.
Jusqu’alors, le forage était exploité en continu et l’eau non consommée était rejetée en direction de
la nappe. Cette eau était utilisée pour les besoins de l’activité du site : le personnel, le lavage des
camions et le lavage des granulats dans le trémie. Aujourd’hui la consommation est de 5650 m3/an.
50 m3/an sont pour le personnel, 3 000 m3/an pour le lavage des camions et 2 600 m3/an pour le
lavage des granulats dans le trémie. Le pompage se fait en continu mais pas la consommation d’eau.
L’eau non consommée retourne à la nappe en direct. Ce pompage en continu est réalisé uniquement
pendant les jours et horaires d’ouverture des activités.
Avec la création des plateformes, la consommation pourrait à l’avenir augmenter. Elle ne dépassera
pas les 12 000 m3/an.
Nous avons vu précédemment que la SARL EN REBATTE s’est engagée à modifier son
fonctionnement en ne prélèvant que l’eau nécessaire et en installant trois compteurs de suivi. Ce
changement de fonctionnement aura un effet plus que positif sur la ressource souterraine en
diminuant très fortement le prélèvement. Par ailleurs, l’ex-puit ESCAT ne sera pas utilisé mais pourrai
l'être avec porté à connaissance en cas d'utilisation
Le projet tel que présenté dans le présent dossier n’aura pas d’incidence quantitative ou
qualitative sur les eaux souterraines.
Le respect des prescriptions énoncées ainsi que la modification du fonctionnement de l’ouvrage de
forage permettront de diminuer la vulnérabilité de l’ouvrage, et donc de la nappe, à une pollution
superficielle.

XI.A.3.

Eaux pluviales

Le réseau de collecte des eaux usées est en totalité de type séparatif. Sur le projet de la SARL EN
REBATTE, les eaux pluviales seront infiltrées sur site ou pour la voirie via des puits perdus. Aucun
déversoir d’orage n’est prévu par le projet.
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XI.B.

INCIDENCES QUALITATIVES SUR LA RESSOURCE EN EAU
XI.B.1.

Incidence des activités envisagées

Le projet de la SARL EN REBATTE vise à créer une plateforme multimodale au cœur d’une logistique
industrielle avec :
-

-

-

-

Un garage de matériel ferroviaire réformé (projet SARL EN REBATTE) :
o

Le garage prévu permettra de stocker ce matériel hors d’usage (matériel roulant, engins de
traction, voitures voyageurs, wagons…).

o

Afin de prévenir tout risque de pollution, le matériel hors d’usage sortant du garage sera
dépourvu de tout produit ou matière potentiellement polluants avant d’être stocké sur les
voies ferrées de garage situées à l’extérieur sur une zone non imperméabilisée.

o

Pour l’heure, la SARL EN REBATTE attend de la SNCF un inventaire et la quantité de
matières « polluantes » qui restera à évacuer des trains lors de leur arrivée sur site.

Un centre de déconstruction/recyclage de matériel ferroviaire réformé (projet SME/ NEOM) :
o

Le projet prévoit la construction d’un centre de déconstruction de matériel ferroviaire.

o

Il porte sur un process de déconstruction écologiquement vertueux : désamiantage complet,
recyclage maîtrisé et valorisation des matériaux.

o

Tout sera mis en œuvre pour que le projet SME-NEOM ne présente aucun risque qualitatif
pour les ressources en eaux.

o

Pour plus de détails concernant le projet SME-NEOM, il conviendra de se reporter à l’étude
d’impact produite dans le cadre de son dossier ICPE.

Une usine de construction de traverses de chemin de fer (nouvelle génération) ;
o

Construction d’un bâtiment industriel avec sa centrale en béton intégrée, sa chaîne de
fabrication de traverses, une zone de précontrainte et de séchage, un parc de stockage et
d’expédition relié aux voies ferrées.

o

Tout sera mis en œuvre pour que ce projet ne présente aucun risque qualitatif pour les
ressources en eaux.

Un site de maintenance ferroviaire ;
o

-

Ce projet a pour objectif d’accueillir une branche d’activités spécifiques relatives à la
rénovation du réseau actuel et la construction de lignes nouvelles. Il envisage la réutilisation
potentielle de bâtiments existants ou construction de bâtiments industriels reliés aux voies
ferrées avec un stockage en extérieur.

Une plateforme multimodale liée au train.
o

Ce projet favorisera le report modal et apportera une solution complémentaire aux besoins
logistiques des chargeurs rhônalpins.

Tout sera mis en œuvre pour que ces projets ne présentent aucun risque qualitatif pour les
ressources en eaux (contrôle des matériels entrants, contrôle de leur dépollution, gestion des
déchets de dépollution sur site, gestion des eaux usées, etc.)
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XI.B.2.

Flux polluants liés aux voiries et parkings

L’usage des voiries pour la circulation, le transport, ainsi que l’entretien général pourra être à l’origine
de trois types de pollution :
-

une pollution chronique due à la circulation de véhicules : de manière générale, les eaux de
surface, en lessivant les voiries, se chargeront en polluants organiques (ex. poussières), toxiques
métalliques (ex. métaux lourds tels que Zn, Pb, Cd, Ni…) et hydrocarbures ;

-

une pollution saisonnière : celle-ci pourra provenir du salage des routes en hiver ou de l’utilisation
de produits phytosanitaires pour le désherbage des abords de chaussées et du lotissement ;

-

une pollution d’origine accidentelle que pourrait générer un déversement accidentel de produits
toxiques, un incendie, une fuite de carburant à la suite d’un accident, etc...
Les eaux de toiture seront non souillées et ne nuiront pas à la qualité du milieu récepteur.
Dans une ZAC de ce type, ces flux sont moins importants que pour une infrastructure routière
classique. Cependant, ils peuvent entraîner une pollution des eaux.

XI.B.3.

Évaluation de la pollution chronique

L’eau d’origine pluviale véhicule une pollution comparable à celle des eaux usées après traitement sur
les paramètres DBO5 et DCO et supérieure vis-à-vis des paramètres MES, métaux lourds et
hydrocarbures.
Une grande partie des polluants, apportée par les chaussées et parkings de manière chronique, est
adsorbée sur les matières en suspension. Leur décantation permet donc d’en traiter la plus grande
part.
La réalisation de fossés enherbés et de bassins d’infiltration végétalisés permettront de retenir et de
traiter une grande partie des matières en suspension.
D'après la note d’information du Sétra de 2006 (« Calcul des charges de pollution chronique des eaux
de ruissellement issues des plates-formes routières »), les charges totales annuelles moyennes
apportées par les zones imperméabilisées en site ouvert peuvent être évaluées comme suit :
Charges unitaires annuelles en site ouvert
Type de polluant
(kg/ha imperméabilisé pour 1000 véhicules/j)
MES totales

40

DCO
Zinc

40
0,4

Cuivre
Cadmium

0,02
0,002

Hydrocarbures totaux

0,6

HAP

0,00008

Cette pollution des eaux de ruissellement présente des caractéristiques spécifiques liées à :
-

une forte proportion de pollution fixée par rapport à la fraction dissoute ;

-

la très faible taille des particules qui sont réellement vecteurs ;

-

une très bonne décantabilité.
Les tableaux ci-dessous illustrent ces propriétés (pollution particulaire en pourcentage de pollution
totale) :
Paramètres de pollution
Pourcentage de pollution totale fixée sur les particules
DCO
NTK
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Hydrocarbures totaux
Pb

86 à 87
93 à 95

Ainsi la mise en place d’un dispositif d’infiltration enherbé permet de réduire considérablement la
charge des rejets.
Le tableau suivant présente l’évaluation des concentrations des eaux pour ces divers polluants après
traitement, pour une année de précipitation moyenne :
Nota : les calculs ont été effectués en considérant une circulation moyenne journalière de
1000 véhicules par jour (très supérieure au trafic attendu sur le site), une surface imperméabilisée
de 4,9 ha (surface totale en voiries du site) et une pluviométrie d’environ 1 100 mm/an.

Type de
polluant

Quantité de
polluants
apportés en
kg/an

Taux
d'abattement
minimum d’un
fossé enherbé

Quantité
annuelle
moyenne après
traitement en
kg/an

Concentration
moyenne des
eaux infiltrées
en mg/L

MES totales

196

65 %

68.6

1.41

DCO

196

50 %

98

2.02

Zinc

1.96

65 %

0.686

0.014

Cuivre

0.098

65 %

0.0343

0.0007

Cadmium

0.0098

65 %

0.00343

0.00007

Hydrocarbures

2.94

50 %

1.47

0.030

HAP

0.000392

50 %

0.000196

0.000004

En conclusion, les eaux infiltrées dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne nuiront pas à
la qualité du milieu récepteur.

XI.B.4.

Évaluation de la pollution saisonnière

Les quantités utilisées pour le salage des routes varient entre 4 et 30 mg/m2 lorsque les conditions
d’enneigement le nécessitent.
En ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires, les herbicides et limiteurs de croissance
éventuellement utilisés pour l’entretien seront susceptibles d’être lessivés et entraînés vers les milieux
aquatiques.

XI.B.5.

Évaluation de la pollution accidentelle

L’objectif de l’aménagement est de permettre les manœuvres de véhicules, nécessaires au
fonctionnement et à la logistique du site, tout en maitrisant le risque d’accident et donc de pollution
accidentelle.
Néanmoins, dans l’hypothèse d’une pollution accidentelle sur la voirie ou les aménagements
extérieurs du site (cour et parking), tout sera mis en œuvre pour confiner et traiter tout renversement
accidentel :
-

Arrêt immédiat de la machine et réparation sommaire immédiate de la fuite afin de stopper
le déversement ;

-

En fonction des substrats sous la machine, utilisation de boudins afin d’arrêter la propagation de
la pollution ;
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-

Récupération des liquides sur le sol à l’aide des feuilles et coussins absorbants hydrophobes
(récupérations des hydrocarbures sans saturation de l’absorbant par l’eau), puis récupération
des liquides sur la machine ;

-

Récupérations des éléments souillés à l’aide de sacs poubelle dédiés ;

-

Le cas échéant, récupération des terres souillées par décapage soigné et remplacement par
des matériaux sains de même nature ;

-

Elimination et destruction des absorbants souillés (et le cas échéant des terres souillées), selon
les normes en vigueur et renouvellement du stock des kits d’intervention ;

-

Extraction de la machine concernée du site afin de permettre sa réparation dans des conditions
optimales et son nettoyage complet avant retour sur le chantier.

XI.B.6.

Eaux souterraines

La qualité des eaux souterraines pourrait potentiellement être exposée à un risque de pollution
en raison du choix de gérer les eaux pluviales par infiltration in situ. En effet, celles-ci pourraient
se charger en substances polluantes diverses (notamment en hydrocarbures) accumulées par le
lessivage de la voirie, des toitures, etc...

XI.B.7.

Eaux superficielles

La qualité des eaux superficielles ne sera pas impactée par les opérations d’aménagement
projetées.

XI.B.8.

En phase travaux

La phase de travaux peut-être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux superficielles et
souterraines (via l’infiltration). Les principaux risques de pollution sont les suivants :
-

Augmentation des matières en suspension : pollution temporaire liée aux travaux de terrassement,
aux eaux de lavage et aux pompages éventuels en fouille ;

-

Pollution accidentelle aux hydrocarbures présents dans les engins de chantier (fuite de carburant,
rupture de flexible hydraulique…).

XI.B.9.

En phase d’exploitation de la future STEP

Les pollutions transportées par le réseau seront uniquement d’origine domestique (eaux
usées).
La pollution véhiculée est de nature minérale, organique et bactériologique.
Après traitement, les eaux seront infiltrées et il n’y aura pas de rejet dans les eaux superficielles.
Concernant la qualité des eaux souterraines (milieu de rejet des eaux après traitement), le projet
améliorera la qualité des eaux rejetées. En effet, la station actuelle est obsolète et les rejets ne
respectent pas les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. La mise en service du nouvel
ouvrage de traitement permettra de remédier à ce problème de qualité.
Les effluents du futur système de traitement seront infiltrés dans le même aquifère alluvial que les
rejets de la station actuelle.
Par ailleurs, l’étude hydrogéologique préalable n’a montré aucune relation avec une ressource
sensible (de type captage d’alimentation en eau potable).
En effet, seul le puits AEP du Bois du Verne (Château-Gaillard) se situe en aval du projet mais d’après
les piézométries à notre disposition (données bibliographiques et esquisse locale de 2017), les
écoulements souterrains en provenance du projet sont orientés en direction de la rivière d’Ain, soit
suivant un axe nord-est / sud-ouest. Le puits AEP du Bois du Verne se situe quant à lui, et d’après les
écoulements de la nappe d’accompagnement de l’Ain, dans une zone alimentée par le versant et la
vallée de l’Albarine, suivant un axe est-ouest. D’après les esquisses piézométriques à notre
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disposition, il apparait peu probable que le puits du bois du Verne soit alimenté par des écoulements
en provenance de l’ancien camp militaire de l’ESCAT.
La figure suivante présente un extrait cartographique de l’esquisse piézométrique de la vallée de l’Ain.

Le nouveau système de traitement des eaux usées du projet de la SARL EN REBATTE contribuera
donc à l’amélioration de la qualité des eaux souterraines du secteur d’étude.

XI.B.10.

Incidences du projet sur les crues

Sans objet car infiltration.

XI.B.11.

Eau potable et eaux usées

Sans objet.
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XI.C.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU TERRESTRE

L’emprise du projet est située sur des terrains qui étaient déjà dédiés à la création d’une zone
industrielle, actuellement en jachère et partiellement aménagée.
D’après le PLU en vigueur de la commune d’Ambronay, le site d’aménagement de l’ESCAT répond
aux zonages :
-

2AUX : zone d’urbanisation future dédiée à l’accueil des activités économiques ;

-

NLh : zone naturelle dédiée aux activités sportives et de loisirs ;

-

A : secteurs de la commune, équipés ou non en réseaux, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il convient aussi de noter que la partie Nord-ouest du projet est concernée par la zone rouge
inconstructible du PPRi.
L’emprise du projet n’aura pas d’incidence sur les espaces protégés et/ou remarquables et aucun de
ces habitats ne sera détruit.

XI.C.1.

Incidences du projet sur les objectifs Natura 2000

Deux sites Natura 2000 concernent la zone d’étude (rayon de 5 km) :
-

le site « Basse Vallée de l’Ain confluence Ain-Rhône » (FR8201653) ;

-

le site « La Dombes » (FR8201635 (ZSC) / FR8212016 (ZPS).
La zone d’influence du projet se limitera au site lui-même (vibrations et émission de poussières durant
la phase de travaux) et à l’infiltration des eaux pluviales in-situ.
Le site Natura 2000 ne sera en aucun cas impacté par le projet.

XI.C.2.

Incidences sur les zones naturelles inventoriées

La commune d’Ambronay est concernée par différentes zones naturelles réglementées et inventaires.
Ces zones sont les suivantes :
-

Inventaires du patrimoine naturel et paysager :
o ZNIEFF de type 1 :
 Pelouse sèche du Pré Thomas (surface : 1 hectares)
 Ripisylve du Seymard (surface : 164 hectares)
 Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence (surface : 3 008 hectares)
 Pelouses sèches d’Ambérieu (surface : 298 hectares)
 Pelouses sèches de l’Abergement de Varey (surface : 124 hectares)
 Pelouse sèche de Brûleron (surface : 27 hectares)
o ZNIEFF de type 2 :
 Basse Vallée de l’Ain (surface : 5 734 hectares)
 Aéroport d’Ambérieu (surface : 298 hectares)
 Massifs occidentaux du Bugey (surface : 12 222 hectares)
La zone d’étude n’est pas concernée directement par l’ensemble de ces zones naturelles
réglementaires et d’inventaires.

XI.C.3.

Incidences du projet sur les zones humides
a

Incidences quantitatives

Sur la zone d’étude dans son ensemble (abords du lac de Vorgey, camp militaire de l’ESCAT, mare
de Fort Sarrasin et secteur de gravière compris entre la voie ferrée et la D1075), ces zones humides
représentent environ 1,49 ha (elles comprennent aussi les zones humides identifiés par CIDEE
Ingénieur).
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La surface de zone humide identifiée sur la base de la végétation et devant faire l’objet d’une
destruction dans le projet final est de 0,9 ha.
Suite aux relevés pédologiques réalisés sur les habitats humides identifiés sur ce secteur pour
répondre à l’arrêté du conseil d’état du 22/02/2017, il apparait qu’une partie des habitats humides ne
plus être concernée si l’on considère les deux critères cumulatifs que sont la végétation et la
pédologie. Il en résulte que la surface de zone humide identifiée selon les critères cumulatifs de
l’arrêté et risquant d’être détruite est de 0,47 ha contre 0,93 ha sur les critères de végétation
uniquement.
Finalement, 0,47 ha peut être considéré comme des zones humides sur la base des critères
cumulatifs végétation et pédologie. Cette surface risque d’être détruite lors de la réalisation du
projet.
b

Incidences qualitatives

Les habitats humides détruits sont principalement des ripisylves et des cordons boisés dominés par le
Saule blanc et le Peuplier noir. Ces boisements rivulaires se sont développés sur les alluvions de la
gravière. Ils sont jugés en mauvais état de conservation et leur capacité fonctionnelle est donc
limitée : capacité de stockage des eaux et capacité d’épuration des eaux.
Ces habitats ont un rôle pour la biodiversité. Ils accueillent quelques espèces protégés (oiseaux
communs principalement) mais sont aussi un lieu potentiel d’hivernage des amphibiens. Ils peuvent
jouer un rôle de corridor à une échelle très locale et permettent le déplacement d’espèce entre la voie
ferrée et la RD1075. A l’échelle régionale, le secteur est considéré comme urbanisé et non perméable
(SRCE de Rhône-Alpes).

XI.C.4.

Sous-produits de traitement des eaux usées
a

Dégrillage

Les déchets collectés au niveau du dégrillage seront évacués et traités comme des ordures
ménagères.

b

Boues

Les boues seront évacuées tous les 8 à 12 ans. Celles-ci seront épandues selon un plan d’épandage
agricole mis en place au préalable (recensement des agriculteurs intéressés, périmètre disponible et
modalité d’épandage).
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Figure 10 : Plan de situation des espaces naturels répertoriés (Source DREAL Rhône-Alpes)
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XI.D.

MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES RETENUES

XI.D.1.
pluviales

Justification et présentation de la filière de gestion des eaux

La filière de gestion des eaux pluviales retenue est l’infiltration totale in situ, qui permet de
gérer les eaux pluviales au plus près de la source.
Les capacités d’infiltration au droit du projet ont été étudiées en octobre 2017 par la réalisation de
tests d’infiltration.

a

Implantation des tests d’infiltration

Deux emplacements ont été retenus pour faire l’objet d’une étude de sol et de tests d’infiltration afin
de connaître la capacité du sous-sol à infiltrer les eaux.
Chaque fosse réalisée a permis de :
-

Relever la coupe pédologique au droit du sondage ;

-

Réaliser un test d’infiltration.

b

Protocole

Les sondages ont été réalisés le 18 octobre 2017, par temps ensoleillé et sec, à l’aide d’une pelle
mécanique.
La coupe pédologique de chaque fosse a été relevée.
Les fosses ont ensuite été remplies avec un volume d’eau important issue du réseau incendie du site
(Q = 24 m3/h).
Les variations des niveaux d’eau dans les fosses ont été suivies manuellement à l’aide d’une sonde
piézométrique.
Le type d’essai réalisé, avec saturation et sans ré-injection d’eau à partir du suivi de la descente du
niveau d’eau, est nommé « essai Porchet à charge variable ».
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Figure 11 : Localisation des tests d’infiltration
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c

Résultats

Les sondages réalisés ont montré la coupe suivante :
-

Absence de couche de terre végétale ;

-

puis, des graves et galets, enrobés de sables, jusqu’à la profondeur maximale des sondages
(comprises entre 2,00 et 2,60 m) ;

-

les teneurs en sables diminuent fortement avec la profondeur.
Le tableau suivant synthétise les observations pédologiques et les perméabilités calculées suite
aux essais d’infiltration.
Sondage S1

Epaisseur de couverture (m)

0,00

Epaisseur de graves (m)

1,00

Perméabilité calculée (m/s)
Equivalent en m/h

Sondage S2
0,00

0,00

2,6
-4

0,0

1,8
-2

2,60
-3

6,6.10

1,3.10

4,4.10

1,4.10-2

2,4 m/h

> 48 m/h

16 m/h

50 m/h

Tableau 53 : Synthèse des observations pédologiques et des perméabilités calculées

Remarque : Pour le sondage S1, malgré l’utilisation d’un petit godet, nous n’avons pas pu saturer
le ½ m² de la fouille avec environ 24 m3/h (débit max du poteau incendie)
d

Conclusions

Les sondages montrent que des horizons plus sablo limoneux peuvent localement présenter des
perméabilités plus faibles mais globalement il s’agit de lentilles non continues qui altèrent peu la
perméabilité globale d’un bassin ou d’un champ d’épandage.
Les tests de perméabilités indiquent une perméabilité de l’ordre de 35 m/h, soit 0,01 m/s ou
10-2m/s, ce qui traduit de très bonnes possibilités d’infiltration (cf. tableau ci-dessous).
Ces essais ont montré que les terrains au droit du projet présentent une bonne capacité à
l’infiltration, qui est suffisante pour le traitement des eaux pluviales et des eaux de
ruissellement du projet.
Par ailleurs, l’absence actuelle de système d’assainissement des voiries confirme les bonnes
capacités d’infiltration locales.
Le niveau piézométrique moyen local serait situé vers -5 m par rapport au terrain naturel.
Les historiques de battement annuel de la nappe dans le secteur mettent en évidence que le
battement de nappe moyen observé entre les hautes eaux et les basses eaux est de 1,5 m à 2,0
m.
D’après les données de battement de nappe en notre possession, la profondeur du fond des
ouvrages de drainage ne devra pas être supérieure à 1,5 m (hors remontée de nappe
exceptionnelle liée à une crue de référence de l’Ain).
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XI.D.2.

Présentation du dispositif retenu
a

Cas de la gestion des eaux pluviales du projet SME-NEOM

Le projet de la SARL EN REBATTE consiste à créer une zone d’activités sur la commune
d’Ambronay.
Pour l’heure, seul le groupement SME-NEOM a le projet de s’implanter sur le site.
Le groupement SME-NEOM envisage la gestion suivante des eaux pluviales au droit de son futur
site d’activité :
-

Les eaux pluviales seront infiltrées in‐situ dans un bassin situé à l’entrée du site ;

-

Les eaux de toitures et de voiries seront collectées dans ce même bassin ;

-

Les eaux de voiries seront traitées par un séparateur hydrocarbure de 75 l/s ;

-

Une vanne martelière automatique sera installée en amont du bassin. En cas d’incendie, cette
vanne sera fermée et les eaux polluées seront redirigées vers le bassin de rétention incendie.
Le volume du bassin retenu pour une période de retour de 30 ans est de 275 m3 majoré d’un
coefficient de sécurité de 20 % soit 330 m3.
Le volume requis du bassin incendie est de 573 m3. Le bassin incendie sera étanché, une hauteur
de sécurité de 10 cm sera observée. En fonctionnement normal et en cas de pluies il sera vidangé
dans un puits perdu installé à proximité du bassin.
Pour plus de détails concernant le projet SME-NEOM, il conviendra de se reporter à l’étude
d’impact produite dans le cadre de son dossier ICPE.
La figure de la page suivante présente l’aménagement envisagé pour la gestion des eaux pluviales
du site SME-NEOM.

b Gestion au niveau des parcelles pour les futures implantations
d’entreprises
Dans un souci de compromis de bonne gestion, il sera indiqué, dans le cahier des charges des
entreprises qui viendront s’installer, l’obligation de réaliser des ouvrages de gestion des eaux
pluviales à l’intérieur des parcelles, calculés pour un retour d’insuffisance de 30 ans à minima.
Compte tenu, des capacités d’infiltration locales (env. 5.10-4 m/s), il sera préconisé, pour les
constructions à venir, de prévoir un système d’infiltration des eaux pluviales dimensionné sur la
3
base d’un volume de 0,023 m / m² de surface active.
D’un point de vue qualitatif, seront également mis en place à l’intérieur des parcelles en fonction
des activités (prescriptions incluses dans le cahier des charges) :
-

Des dégrilleurs : ils piègent les déchets de taille importante, tels que sacs en plastique,
bouteilles, feuilles, etc. L’intérêt est essentiellement esthétique ; il permet de concentrer ce type
de pollution afin de faciliter son ramassage ;

-

Des dessableurs : ils retiennent les particules véhiculées par les eaux dont le diamètre est
supérieur à 200 μm. Les dessableurs longitudinaux sont les plus efficaces dans le cas des
écoulements des eaux pluviales en diminuant le rapport vitesse horizontale/vitesse verticale
favorisant ainsi la sédimentation des particules sur lesquelles se fixent une partie de la pollution
hydrocarbonée ;

-

Des séparateurs à hydrocarbures en fonction des activités qui permettent de séparer les
hydrocarbures flottants.
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Figure 12 : Projet SME-NEOM
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c

Pluie et ruissellement

Afin d’apporter un dimensionnement le plus pertinent possible à la SARL EN REBATTE, CPGFHORIZON a fait appel au bureau d’études MAD’EO pour la réalisation d’un pré-dimensionnement des
noues de collecte et d’écrêtement des eaux pluviales pour une période de retour de 30 ans.
Rappel des données d’entrée
-

Système de collecte et d’écrêtement des eaux pluviales constitué de noue infiltrante ;

-

Dimensionnement du système de collecte pour une pluie de période de retour 30 ans ;

-

Utilisation des coefficients pluviographiques de Montana issues de la station météorologique
d’Ambérieu-en-Bugey ;

-

Perméabilité des sols prise en compte pour le dimensionnement à 6.10-4 m/s.

Détermination des surfaces collectées
Afin de déterminer le volume de rétention nécessaire à mettre en place sur la future ZAC, il convient
dans un premier temps de définir les surfaces collectées par les noues.
L’emprise totale du projet est estimée à environ 41 ha (88 ha en prenant en compte la zone du plan
d’eau du Vorgey). Le tableau suivant détaille les différents types de surfaces présents sur le projet
ainsi que les coefficients de ruissellement associés (ce tableau comprend la zone du plan d’eau du
Vorgey).
Type de surface
Surface Coef. de ruissellement
Bâtis

10.8 ha

1

Aires de travail et stockage

3.6 ha

1

Voiries

3.2 ha

1

Cheminements doux

0.2 ha

1

Parkings

0.9 ha

1

Placettes

0.8 ha

1

Voies ferrées (graves compactées)

12.8 ha

0.5

Espaces verts, zones non imperméabilisées

55.7 ha

0.2

Tableau 54 : types de surfaces présents sur le projet

Au final, le coefficient de ruissellement global de la zone peut être estimé à 0.42 soit une surface
active d’environ 37 ha.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

434

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Détermination du volume de rétention
Méthode de dimensionnement :
La détermination du volume de rétention nécessaire afin de stocker une pluie de période de retour 30
ans est obtenue par l’application de la méthode des pluies. Cette méthode met en œuvre la période
de retour de la crue de projet, la courbe Intensité-Durée-Fréquence de la pluie correspondante, le
débit de fuite du bassin et la surface active du bassin versant contrôlé.
Le mode calculatoire est le suivant :
-

Le volume évacué à l’exutoire du bassin pendant le temps t est : V=Qf.t et la hauteur d’eau
rapportée à la surface active du bassin versant Sa est alors Hf (t) = V/Sa ;

-

La hauteur d’eau maximale précipitée en fonction du temps est donnée par la relation de Montana :
Hp = a.t(1-b)

-

La différence entre les deux courbes Hp et Hf donne à chaque instant la hauteur d’eau à stocker.
L’écart maximal entre les deux courbes Hmax rapporté à la surface active contrôlée par le bassin
permet alors de déterminer le volume de stockage à donner au bassin soit Vstockage = Hmax.Sa

Détermination du débit de fuite :
Dans notre cas, le stockage étant réalisé par des noues d’infiltration, le débit de fuite est un débit
d’infiltration en fond de noue déterminé par l’application de la formule suivante :
Qf = S * K
Avec :
-

Qf : Débit de fuite en m³/s

-

S : Surface d’infiltration en m². La surface d’infiltration est définie par la surface uniquement du fond
estimée par la longueur de noue x la largeur en fond (hypothèse prudente car l’infiltration
s’effectuera également par les talus) ;

-

K : Perméabilité des sols en m/s. Comme précisé précédemment, la perméabilité du sol est estimée
à 6.10-4 m/s.

En prenant en compte en première approche une longueur totale de noues de 2000 m et différents
gabarits de noues, les débits de fuite obtenus sont les suivants :
Débit de fuite
Gabarit de la noue
en fond
plafond/hauteur/gueule
0.5 m/0.5 m/2.5 m

600 l/s

1.0 m/0.5 m/3.0 m

1 200 l/s

1.5 m/0.5 m/3.5 m

1 800 l/s

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

435

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Détermination du volume de rétention :
L’application de la méthode des pluies permet d’obtenir, pour une surface active de 37 ha et les débits
de fuite déterminés précédemment, les volumes de rétention suivants :
Gabarit de la noue
plafond/hauteur/gueule

Débit de fuite

Volume nécessaire

0.5 m/0.5 m/2.5 m

600 l/s

23 850 m³

1.0 m/0.5 m/3.0 m

1 200 l/s

13 450 m³

1.5 m/0.5 m/3.5 m

1 800 l/s

9 650 m³

Détermination du linéaire de noues nécessaire:
Afin d’obtenir les volumes de rétention nécessaires détaillés précédemment, un certain linéaire de
noues doit être mis en place. Le tableau suivant récapitule pour les différents gabarits de noues, le
volume par mètre linéaire de noue ainsi que le linéaire total à mettre en place en fonction du débit de
fuite choisi.
Gabarit de la noue
Volume par mètre
Linéaire nécessaire
plafond/hauteur/gueule
linéaire
0.5 m/0.5 m/2.5 m

0.75 m³/m

31 800 m

1.0 m/0.5 m/3.0 m

1 m³/m

13 450 m

1.5 m/0.5 m/3.5 m

1.25 m³/m

7 720 m

Pour rappel, le linéaire total de noues pouvant être développé sur le site, le long des voiries
principales, est d’environ 2000 m soit un volume disponible compris entre 1 500 m³ et 2 500 m³
suivant le gabarit de noue choisi.
De ce fait, la seule création de noues ne serait pas suffisante pour la gestion des eaux pluviales
issues des surfaces inmperméabilisées du projet.
Afin de trouver du volume de rétention supplémentaire, la création d’un bassin de rétention/infiltration
devra être nécessaire.
Détermination du volume de bassin supplémentaire:
L’évaluation du volume de bassin supplémentaire à mettre en place a été définie par la méthode des
pluies. La surface active collectée par le bassin a été déterminée par soustraction de la surface active
équivalente contrôlée par les noues à la surface active totale (37 ha).
Le tableau ci-dessous détaille les surfaces actives équivalentes contrôlées par les noues (calcul de la
surface active à partir du volume de rétention et du débit de fuite par la méthode des pluies) et les
surfaces actives devant être contrôlées par les bassins en fonction des différents gabarits de noues.
Gabarit de la noue
Volume
Débit de
Surface active équivalente
Surface active
plafond/hauteur/gueule disponible
fuite
de la noue
du bassin
0.5 m/0.5 m/2.5 m

1500 m³

600 l/s

8.14 ha

28.86 ha

1.0 m/0.5 m/3.0 m

2000 m³

1200 l/s

13.02 ha

23.98 ha

1.5 m/0.5 m/3.5 m

2500 m³

1800 l/s

17.69 ha

19.31 ha

Concernant le débit de fuite du bassin, celui-ci étant également un bassin d’infiltration, il a été défini à
1 200 l/s soit l’équivalent d’un bassin avec une surface en fond de 2 000 m² et un coefficient de
perméabilité du sol de 6.10-4 m/s.
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Le tableau suivant permet de visualiser les volumes de bassin nécessaire à mettre en place en
fonction du type de noues implantée (calcul par la méthode des pluies).
Gabarit de la noue
Volume
Volume de noue
Surface active
Débit de fuite
amont
nécessaire
disponible
du bassin
du bassin
plafond/hauteur/gueule
du bassin
0.5 m/0.5 m/2.5 m

1 500 m³

28.86 ha

1 200 l/s

8 550 m³

1.0 m/0.5 m/3.0 m

2 000 m³

23.98 ha

1 200 l/s

6 050 m³

1.5 m/0.5 m/3.5 m

2 500 m³

19.31 ha

1 200 l/s

4 110 m³

Gabarit de la noue amont
plafond/hauteur/gueule

Volume total
noues + bassin

Surface d’infiltration total
noues + bassin

Débit de fuite total
noues + bassin

0.5 m/0.5 m/2.5 m

10 050 m³

3 000 m²

1 800 l/s

1.0 m/0.5 m/3.0 m

8 050 m³

4 000 m²

2 400 l/s

1.5 m/0.5 m/3.5 m

6 610 m³

5 000 m²

3 000 l/s

Conclusion et prédimensionnement
En prenant en compte le gabarit de noue intermédiaire (largeur au plafond de 1.0 m, hauteur de 0.50
m et largeur en gueule de 3.0 m) ainsi qu’un bassin de surface en fond de 2 000 m², le volume total de
rétention est estimé à 8 050 m³ et le débit de fuite à 2 400 l/s.
A titre de comparaison, le volume généré par une pluie de période de retour 30 ans avec une durée
de pluie intense de 30 minutes et une durée totale de pluie de 2 heures est évalué à 21 920 m³ et le
débit de pointe à 6 500 l/s. La méthode présentée pour déterminer le volume de rétention et la surface
d’infiltration nécessaire à l’écrêtement des eaux pluviales pourra être réutilisée pour d’autres gabarits
de noue que ceux de cette note de calcul.
A noter que d’autres solutions peuvent également être étudiées afin d’augmenter le volume de
rétention et réduire les dimensions des noues et du bassin :
-

Favoriser la rétention et infiltration à la parcelle ou en pied de bâtiment pour les eaux de toitures ;

-

Aménager localement des dépressions dans les zones non imperméabilisées afin de favoriser
l’infiltration ;

-

Mise en place de chaussées drainantes avec infiltration et stockage enterré.
En l’absence de projet clairement défini par la SARL EN REBATTE, les dispositifs de gestion des
eaux pluviales à mettre en oeuvre consisteraient à :

-

Conserver et utiliser :
o Le réseau collecte
Sous réserve d’un diagnostic et d’une éventuelle remise en état.
o Les puits d’infiltration existants
Sous réserve inventaire exhaustif).

-

Créer :
o Des fossés d’infiltration enherbés (noues) le long des voiries.
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D’après le dimensionnement présenté précédemment, il conviendrait que les noues
respectent les dimensions suivantes : largeur au fond de 1,0 m, largeur en gueule de 3,0 m
et profondeur 0,5 m.
Ce gabarit de noues permettrait un volume de stockage de 1 m3/m linéaire de noue. Ce qui
représente pour un linéaire total de noues d’environ 2000 m, une surface d’infiltration au
fond d’environ 2000 m².
o

Un pour plusieurs bassins d’infiltration pour une surface en fond de 2 000 m².

o

Une tranchée d’infiltration en limite nord du projet, pour le rejet du réseau de collecte
existant afin de supprimer le rejet hors du site.
Pour l’heure ce dispositif d’infiltration ne peut être dimensionné précisément car nous ne
connaissaons pas les surfaces actives collectées par ce réseau. A l’issue de son diagnostic,
il conviendra de dimensionner cette tranchée sur la base du ration suivant : volume
3
nécessaire de 0,023 m par m² de surface active.

o

Une gestion des rejets d’eaux pluviales des futurs bâtiments à la parcelle.
Compte tenu, des capacités d’infiltration locales (env. 5.10-4 m/s), il sera préconisé, pour les
constructions à venir, de prévoir un système d’infiltration des eaux pluviales dimensionné
sur la base d’un volume de 0,023 m3 / m² de surface active.

Les dimensions sont indicatives et pourront évoluer en phase projet, les volumes indiqués
étant conservés.
Les noues pourront être aménagées avec un système de redans afin de ralentir l’écoulement. Entre
deux redans, la pente sera adoucie afin de garantir une bonne infiltration. En aval de ces ouvrages, un
système de surverse vers un bassin de rétention pourra être prévu afin que lors d’événements
exceptionnels (supérieurs à la pluie de retour décennal) les eaux pluviales excédentaires rejoignent
un système de rétention/infiltration.
En synthèse, le programme de travaux prévoit :
-

A l’intérieur des parcelles, les eaux tombant sur le sol ou les toitures seront infiltrées dans le sol au
droit des lots, limitant le volume d’eaux pluviales à réguler et à retenir en cas de fortes pluies.

-

Le stockage et l’évacuation des eaux pluviales par infiltration ;

-

La conservation du réseau de collecte existant constitué de regards de collecte et complétéer d’une
tranchée d’infiltration à son exutoire (le long de la limite de propriété). Pour l’heure ce dispositif
d’infiltration ne peut être dimensionné précisément car nous ne connaissons pas les surfaces
actives collectées par ce réseau ainsi que les emprises au sol disponibles pour accueillir cet
ouvrage. A l’issue de son diagnostic, il conviendra de dimensionner cette tranchée sur la base du
ration suivant : volume nécessaire de 0,023 m3 par m² de surface active.
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d

Mesures correctives quantitatives

Le projet n’aura aucune incidence sur le fonctionnement physique des cours d’eau et sera négligeable
sur celui des eaux souterraines (réinfiltration des eaux pluviales in situ).
Les incidences hydrauliques seront faibles et exclusivement liées à l'imperméabilisation de terrains
naturels. L’infiltration de l’eau dans le sol, sera faiblement modifiée. Elle se fera désormais
essentiellement au niveau des fossés enherbés et de bassins et/ou tranchées d’infiltration.
Un ruissellement quasi immédiat après le début d’un épisode de pluie, et par conséquent
une accélération des débits d'écoulement des eaux de ruissellement, pourront être observés au droit
des zones imperméabilisées. Toutefois, l’augmentation des débits des eaux ruisselées n’aggravera
pas la situation puisque le réseau d’infiltration sera dimensionné pour une pluie trentennale et que les
eaux pluviales sont gérées sur le site.
Le risque d'inondation des parcelles en aval du site ne sera donc pas accru.
e

Mesures correctives qualitatives

Afin de lutter du mieux possible face aux risques de pollutions chroniques des eaux pluviales issues
du lessivage par la pluie de la surface urbaine contaminée par des résidus usuels susceptibles d’être
rencontrés (hydrocarbures, métaux lourds, chlorures en période hivernale), le système
d’assainissement retenu (fossés et tranchées d’infiltration enherbés) permettra une régulation des
volumes et débits ruisselés. Les faibles vitesses d’écoulement dans les ouvrages permettront une
décantation efficace.
Par ailleurs, le maintien de bandes enherbées et zones végétalisées permettra une filtration passive
des eaux de ruissellement.
Décantation et séparation des hydrocarbures
Sur l’ensemble du site du projet de l’ESCAT, l’aménagement des fossés sera végétalisé. La
végétalisation permet une importante décantation, une filtration mécanique et une épuration
biologique naturelle.
Cependant, pour le secteur est de la voie ferrée (TAG-SRTM), dans la mesure où le trafic poids-lourds
et les surfaces imperméabilisées seront plus importants, des aménagements spécifiques seront
entrepris, à savoir un bassin de décantation des eaux ainsi qu’un séparateur à hydrocarbures avant
rejet pour infiltration.
Le dimensionnement de ces ouvrages est tiré du Dossier Loi sur l’Eau SRTM rédigé par CIDEE
en 2011.
Le dimensionnement du bassin de décantation se base sur la crue biennale (de temps de retour deux
ans). Il s’agit d’une exigence élevée (Source : SETRA) qui peut être assouplie en considérant
uniquement le « premier flot ». Ce phénomène consiste à dire que le premier flot d’une crue contient
la majorité du flux total de polluant généré lors d’un événement. Dans le cas de pluie courte de fortes
intensités sur des petits bassins versants, jusqu’à 80 % du flux de pollution se retrouve dans 30 % du
volume de la crue.
Ici un coefficient de sécurité de 1,5 sur le volume de la crue est considéré. Pour la suite, un bassin de
45 % du volume de la crue biennale sera donc considéré.
De manière classique, il est considéré que le ratio entre la crue biennale et décennale est de l’ordre
de 0.6. Une pluie décennale sur les plateformes du prjet situées à l’est de la voie ferrée (env. 85 000
m²) induirait un volume de crue de l’ordre de 2 600 m3 (cf paragraphe 4.4.1.1 – Rapport CIDEE 2011).
Le volume de la crue biennale serait donc de 1 500 m3.
Le volume du bassin de décantation des eaux pluviales est de 700 m3.
Pour des pluies générant un volume inférieur à 700 m3, l’ensemble des effluents est envoyé dans le
décanteur puis le séparateur d’hydrocarbures.
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Pour des pluies plus rares, les 700 premiers mètres cube seront envoyés dans le bassin de
décantation alors que le surplus sera by passé et rejeté directement au droit des systèmes
d’infiltration.
A partir des données :
-

Volume du bassin de décantation,

-

Forme du bassin de décantation,

-

Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes,

-

x le rapport longueur sur largeur du bassin.
Les caractéristiques du bassin de décantation ont été déterminées.
Données d’entrée
3
Volume du bassin de décantation
700 m
Forme du bassin de décantation
Rectangulaire de pente 2/3
Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes Hu=1,5 m
Hm=0,5 m
Le rapport longueur sur largeur du bassin
x=3
Caractéristiques géométriques et hydrauliques du futur bassin de décantation
Longueur du bassin
30 m au fond, 35 m au miroir
Largeur du bassin
11 m au fond, 16 m au miroir
Volume mort
165 m3
Temps de séjour
1,5 h
Débit de fuite
130 l/s
Diamètre de l’orifice de sortie
230 mm
Rqe : le dimensionnement ci-dessus sera à reprendre par l’entreprise exécutante dans le cadre de la
réponse à l’appel d’offres pour l’aménagement du projet.
Bassin de décantation - Caractéristiques géométriques et hydrauliques
Le dimensionnement se base sur un objectif d’abattement de 85 % des MES. Selon le Guide
technique : Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux réalisé par
le SETRA en août 2007, il y a 85 % d’abattement des MES pour un bassin routier en considérant une
vitesse de sédimentation de 1 m/h. Une vitesse de sédimentation de 1 m/h a donc été considérée afin
de déterminer le débit fuite adéquat.

Coupe du bassin de traitement (Source: SETRA)
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Ajutage circulaire de sortie de bassin (Source: SETRA)

Le bassin de décantation devra donc être équipé d’une vanne pour confiner les eaux éventuellement
polluées en cas d’incendie (ou en cas de pollution accidentelle).
Les risques de pollution accidentels sont limités. Toutes les mesures sont prises, dans l’aménagement
et le fonctionnement de l’installation, pour éviter toute pollution accidentelle, notamment l’installation
d’un séparateur à hydrocarbures.
Enfin pour éviter toute pollution de l’eau en direct, on peut également rappeler le dispositif de vanne
d’arrêt disponible à la sortie du séparateur d’hydrocarbures.

Modalités de fonctionnement en cas de pollution accidentelle
Le site du projet n’est pas considéré comme un secteur à fort risque de pollution accidentelle (zones
urbaines fortement fréquentées et/ou avec des activités potentiellement polluantes).
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne seront donc pas équipés de système spécifique pour
prévenir ce type de pollution, mais une procédure d’urgence sera mise en place :
-

Toute pollution accidentelle sera directement signalée aux pompiers ;

-

Une société de dépollution sera contactée dans les plus brefs délais pour mettre en œuvre les
procédures adaptées de décontamination ainsi qu’un nettoyage du réseau d’écoulement ;

-

Les produits récupérés seront acheminés, selon leur composition, vers des filières agréées.
Le système sera remis en état de fonctionnement normal.
f
2000

Mesures correctives et compensatoires : Milieu naturel et objectifs Natura

Sans objet.
g

Mesures correctives et compensatoires : zone humide

h

Mesures correctives et compensatoires : crues

Sans objet.

Sans objet.
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XI.D.3.

En phase chantier

Les travaux projetés occasionneront des déblais et des remblais au cours desquels les milieux
souterrains seront particulièrement vulnérables.
Des préconisations précises à ce sujet seront intégrées dans le cahier des charges qui sera utilisé
pour la sélection de la société chargée des travaux.
Les travaux de viabilisation seront réalisés selon des plans de terrassement ou figureront de façon
très précise l’assainissement de chantier prévu (fossés périphériques correctement dimensionnés,
rétention provisoire, aire de décrottage de véhicules avant circulation sur le domaine public).
En phase chantier, toutes les entreprises auront obligation d’établir un SOSED (Schéma
d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets). Un système de tri sélectif des déchets de
chantier sera mis en place avec éventuellement des aires de stockage confinées pour les produits ou
matières à risque.
En cas de déversement accidentel de fuel ou d’huile, les matériaux pollués seront évacués en
décharge agréée. Des préconisations seront mises en place auprès des entreprises de façon à éviter
les rejets accidentels vers le milieu naturel, notamment de MES. Des zones de confinement
provisoires pourront être envisagées pour certaines phases de travaux spécifiques (utilisation de
désactivant pour béton, par exemple).
Tout rejet de matières en suspension ou autres effluents polluants est formellement interdit dans le
fossé de collecte principal des eaux pluviales situé le long de la voie de desserte, ou dans les fossés
situés au fond des parcelles.
Concernant les rejets des liquides polluants : l’entreprise devra aménager des bacs de rétention ou
des fosses de décantation afin de récupérer les laitances de béton.
Ces aménagements devront être régulièrement nettoyés. Les dépôts devront être éliminés après
séchage comme déchets inertes. Les opérations de maintenance et de remplissage des réservoirs
des engins de chantier ne seront pas réalisées sur le site.
Aucun stockage de carburant n’est autorisé. Toutes les mesures seront prises pour prévenir tout
risque de pollution des sols lié au stockage des produits. Les liquides potentiellement polluants
devront être stockés sur un lieu de rétention étanche aux produits concernés : caillebotis sur bac de
rétention, bacs en acier, zone formant rétention… Les contenants devront être maintenus fermés et
être stockés sous abri. Ils devront également être correctement identifiés (étiquetage lisible et
indiquant clairement les dangers liés au produit). Les opérations de transvasement de produits seront
réalisées au niveau de ces zones étanches pour éviter tout écoulement sur le sol.
Il est interdit de brûler les déchets, de les stocker sur le domaine public ou de les déposer en un lieu
non autorisé. Le stockage doit être réalisé dans de bonnes conditions de manière à réduire tout risque
de nuisances et de pollution.
Aucun entretien d’engins de chantier et de véhicules ne sera opéré sur l’emprise du projet.
L’ouvrage d’infiltration nouvellement réalisé constituera un point d’accès à l’aquifère sous-jacent
(et par conséquent un vecteur potentiel de pollution superficielle), les dispositions suivantes seront
respectées durant la conduite des travaux :
-

décapage de la terre végétale au moment des terrassements et limitation de ce décapage à la
stricte emprise des travaux ;

-

revégétalisation rapide des zones traitées ;

-

engins de chantier en bon état, entretenus et ne présentant aucun risque de fuite ;

-

interdiction de tout rejet relatif à l’entretien des engins (huile de vidange, etc…)

-

sacs de billes absorbantes disponibles en quantité suffisante en cas de fuite d’hydrocarbures ;

-

réalimentation et stockage d’hydrocarbures réalisés à l’écart des zones de terrassement et
installation de systèmes étanches dans les zones prévues à cet effet ;
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-

si une fuite accidentelle d’hydrocarbures est constatée, les terres souillées et les hydrocarbures
restants seront évacués en dehors du chantier et envoyés en décharge contrôlée ;

-

information et sensibilisation des personnes intervenant sur le chantier quant aux risques de
pollution des eaux souterraines que comportent les travaux.
Les déchets issus des travaux et matériaux déblayés seront évacués et recyclés. L’entreprise
présentera au démarrage du chantier la destination de ceux-ci.
Si un stockage de matériau s’avère nécessaire, celui-ci sera effectué sur une aire adaptée et fera
l’objet d’une autorisation administrative.
Le tri des déchets et des déblais sera effectué sur le chantier afin d’améliorer leur gestion et
d’empêcher leur pollution par d’autres produits.

XI.D.4.

En phase exploitation de la future STEP

Afin de limiter le risque de fuites des canalisations et conformément à la règlementation, l’étanchéité
des réseaux sera contrôlée avant leur mise en service.
Après la réalisation de la STEP, les dispositions suivantes seront à respecter :
-

Les abords du filtre planté de roseaux seront gérés de manière extensive : les espaces végétalisés
seront fauchés tardivement et aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé ;

-

Aucun rejet de produits toxiques et de lingettes nettoyantes qui nuisent au bon fonctionnement du
système d’épuration ;

-

Les ouvrages seront régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en
eau ;

-

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, l’ouvrage disposera d’un dispositif d’autosurveillance de
type seuil triangulaire ou canal venturi permettant de mesurer le débit en sortie de l’ouvrage lors de
la réalisation des bilans 24 heures. Cet ouvrage sera suivi d’un regard de prélèvement et des bilans
24 heures seront réalisés tous les ans sur l’ouvrage ;

-

Tout accident susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau sera porté à la
connaissance du Préfet par le déclarant, dans les meilleurs délais.

a

Avis de l’hydrogéologue agréé

Le seul usage sensible se trouvant en aval du projet pourrait être le plan d’eau du Vorgey, au sud de
l’ancienne base de l’ESCAT.
Ce plan d’eau privé, d’une superficie d’environ 15 ha, est géré par la société de pêche d’Ambronay.
Son usage est réservé à la pratique de la pêche pour cette société. Aucune zone de baignade n’est
matérialisée et/ou autorisée.
L’ARS devra se prononcer sur la nécessité d’un avis d’un hydrogéologue agréé sur le projet de
la SARL EN REBATTE en fonction des usages sensibles identifiés à proximité du projet.
b

Mesures correctives

L’opération n’engendrera aucune incidence vis-à-vis de la ressource en eau, aucune mesure
corrective n’est par conséquent envisagée.
Un planning prévisionnel sera établi et communiqué à tous les intervenants pour éviter tout
désagrément lors des travaux.
En cas d’accident, toutes les mesures seront mises en œuvre pour éviter la contamination des eaux
souterraines. Une procédure d’intervention sera adaptée à l’incident rencontré et les collectivités
concernées seront averties immédiatement.
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XI.D.5.

Mesures compensatoires et correctives pour le forage

L’ouvrage constitue un point d’accès à la nappe sous-jacente (et par conséquent un vecteur potentiel
de pollution superficielle), les dispositions suivantes seront à respecter :
-

L’ouvrage souterrain sera régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la
ressource en eau ;

-

Tout accident susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau sera porté à la
connaissance du Préfet par le déclarant, dans les meilleurs délais.
Il est prévu :

-

La mise en place d’un ballon à membrane et capteur de pression afin de gérer le démarrage et
l’arrêt de la pompe.

-

Trois compteurs seront mis en place afin de mieux contrôler la consommation d’eau. Ils seront
positionnés à la sortie du puits :
o l’un pour l’alimentation de la trémie (SBSC),
o l’autre pour le lavage des camions (TAG),
o le dernier pour les locaux (global).
Le tout sera installé dans le bâtiment à côté du forage dans lequel il y a déjà un local avec l’armoire
électrique du forage, les départs vers les 3 points de distribution et un radiateur électrique pour éviter
le gel. A minima, les volumes prélevés seront consignés dans un cahier de suivi tenu à la disposition
de l’administration.
a

Mesures correctives

Les travaux suivants devront être réalisés afin de garantir la bonne protection de l’ouvrage et de
l’aquifère capté :
-

Réfection de la margelle en parpaings avec un ou 2 rangs de plus pour que les engins ne soient pas
tenter de rouler dessus, faire une pente ;

-

Changement de la tôle de couverture et installation d’un système de fermeture ;

-

Changement de la vanne fuyarde ;

-

Création d’un puisard avec pompe vide cave ou raccordement du regard au réseau pluvial ;

-

Création d’une rambarde de protection autour du regard afin de le protéger du trafic des engins et
camions.
Par ailleurs, l’ex-puit ESCAT est bien protégé, il ne nécessite pas la mise en place de mesures
correctives et sera conservé en l’état.

XI.D.6.
Mesures correctives ou compensatoires retenues pour la
destruction de zones humides
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensations retenues sont celles présentées dans
l’étude d’impact.
Les mesures de réduction concernant l’impact sur ces zones humides concerne principalement la
perte d’habitat et le risque de destruction d’espèces animales et végétales (partie V.F et V.G) de
l’étude d’impact.
En ce qui concerne la compensation, la zone humide sera compensée sur la base de 0,93 ha soit
environ deux fois plus que la zone humide fonctionnelle au sens de la loi sur l’eau. La compensation
se fera en relation avec le CEN ain et concernera notamment la restauration d’1,3 ha de boisements
rivulaires en bon état par la coupe de peupliers, le dessouchage, et la restauration d’une végétation
spontanée. Ce secteur de zone humide compensatoire se situe sur la commune de Druillat,, à environ
5 km à vol d’oiseau de la zone d’étude, dans le vallon du ruisseau de l’Ecotet. Deux mares seront
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notamment créées en accompagnement des mesures visant la restauration d’un boisement rivulaire
(cf mesure au chapitre XII.A du dossier de demande de dérogation espèces protégées).

XI.D.7.
Phase exploitation

Débit

Synthèse du document d’incidences
Incidences potentielles du
projet

Mesures correctives
envisagées
Réinfiltration des eaux
pluviales in-situ

Augmentation de débit liée à la
collecte et au rejet des eaux
pluviales

Mise en place de trois
compteurs sur le forage,
d’un ballon à membrane
et d’un cahier de suivi
des volumes prélevés

Aucune incidence des rejets de
la nouvelle STEP sur les débits
(les eaux seront infiltrées)
Augmentation des MES dans les
eaux de ruissellement

Qualité

Incidences « résiduelles »
du projet en présence des
mesures correctives

Risque de pollution accidentelle
La nouvelle STEP améliorera la
qualité des eaux rejetées
(incidence positive)

Maintien de bandes
enherbées et de zones
végétalisées pour
filtration passive des
eaux de ruissellement

Aucun surdébit ne sera
engendré

Risque de pollution
accidentelle maîtrisé

Travaux sur le forage et
entretien régulier

Milieu naturel

Se référer à l’étude d’impact

Natura 2000

Sans incidence

Zones humides

0,47 ha de ZH détruites (se référer à l’étude d’impact)

Inondabilité

Sans objet

CONCLUSION

Les incidences du projet en phase exploitation sont acceptables.

Phase chantier

Incidences potentielles du
projet

Mesures correctives
envisagées

Incidences « résiduelles »
du projet en présence des
mesures correctives

Débit

Augmentation de débit liée à
la collecte et au rejet des
eaux pluviales

Réinfiltration des eaux
pluviales in-situ par la
création de fossés
d’infiltration provisoire

Aucun surdébit ne sera
engendré

Augmentation des MES dans
les eaux de ruissellement
Qualité
Risque de pollution
accidentelle

Gestion des eaux de
ruissellement par
infiltration in situ
Mise en place d’un plan
de prévention des
risques de pollution
accidentelle

Risque de pollution
accidentelle maîtrisé

Milieu naturel

Se référer à l’étude d’impact

Natura 2000

Sans incidence

Zones humides

0,47 ha de ZH détruites (se référer à l’étude d’impact)

Inondabilité

Sans objet

CONCLUSION

Les incidences du projet en phase travaux sont acceptables.

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

445

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Chapitre XII.

Compatibilité du projet avec les
documents de rang supérieur
et moyens de surveillance
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XII.A. DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE
La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe pour objectif d’atteindre en 2015 un bon état des eaux.
Pour l’heure, cet objectif correspond à la classe de bonne qualité (verte) du Système d’Évaluation de
la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau).
Par ailleurs et conformément aux orientations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à
la définition du « bon état », le respect de l’objectif de bonne qualité ne suffit plus et il s’agit
désormais de ne pas entraîner une détérioration de la qualité existante du milieu récepteur.
Telles que décrites précédemment, les opérations vont dans le sens de l’amélioration de la qualité des
eaux souterraines et des eaux superficielles. Elles amélioreront la qualité du traitement des eaux
usées de la commune d’Ambronay et seront compatibles avec les objectifs de qualité des eaux.

XII.B. SDAGE DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE
Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse, défini pour la
période 2016-2021 (entré en vigueur le 21 décembre 2015). Le SDAGE détermine pour une période
de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que
les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre.
Les grands enjeux de ce nouveau SDAGE sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de :
-

s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE,
traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ;

-

assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eaux souterraines ;

-

restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;

-

lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m²
désimperméabilisé ;

-

restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;

-

compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;

-

préserver le littoral méditerranéen.
Tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des principes du
SDAGE 2016-2021.
Le tableau ci-après expose les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône –Méditerranée et
en évalue la compatibilité avec le projet de gestion des eaux pluviales du projet de la SARL EN
REBATTE.

Orientations

Interactions avec le projet

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique

Non concerné

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour
plus d’efficacité

Non concerné

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Les dispositions prises pour l’épuration des eaux du
projet avant rejet dans les milieux sont compatibles
avec cette OF

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement

Non concerné

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

Non concerné

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les

Les dispositions prises pour l’épuration des eaux du
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pollutions par les substances dangereuses et la protection de la
santé

projet et la lutte contre les pollutions sont
compatibles avec cette OF. Toutes les mesures
visant la protection des eaux souterraines,
notamment en phase de chantier, sont de nature à
rendre le projet compatible avec cette OF.

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides

Non concerné

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

Non concerné

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

Non concerné

XII.C. EXISTENCE D’UN SAGE ET CONTRAINTES
SAGE « Basse Vallée de l’Ain »
La zone d’étude est aussi comprise dans le périmètre du SAGE « Basse Vallée de l’Ain ». Ce SAGE a
reçu une validation définitive par la commission locale de l’eau le 16 février 2001 et a été approuvé
par arrêté préfectoral le 17 mars 2003, en excluant le chapitre concernant les débits.
Ses principaux objectifs sont :
-

Le maintien de la dynamique fluviale de la rivière d’Ain ;

-

La préservation et la protection de la ressource en eau souterraine ;

-

L’amélioration de la qualité des cours d’eau ;

-

La préservation des milieux naturels et des espèces associées (cas particulier de la faune
piscicole) ;

-

L’encadrement d’un tourisme de qualité autour de la rivière d’Ain ;

-

La pérennisation d’un véritable espace de concertation.
Le présent projet n’ira à l’encontre d’aucun de ces thèmes.
Etude des volumes prélevables globaux de la Basse Vallée de l’Ain
La situation de déficit quantitatif a conduit à la réalisation d’une étude des volumes prélevables
globaux (EVPG) et à la rédaction d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). Cette étude
« Volumes prélevables » apporte les éléments techniques de diagnostic de la situation pour chaque
bassin versant ou aquifère et précise l’ampleur du déficit quantitatif. Elle propose des objectifs de
débits ou de niveaux piézométriques ainsi que des volumes prélevables globaux permettant
d’atteindre le bon état des eaux et de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit années sur
dix. Elle propose également des scénarios visant à résorber les déséquilibres quantitatifs avérés et
des pistes d’actions.
Les efforts de gestion quantitative à faire sur le territoire de la Basse Vallée de l’Ain se tournent
vers une diminution ou vers la non aggravation des pressions dans la nappe
d’accompagnement de la rivière d’Ain à minima au cœur de l’étiage (juin/juillet/aout) afin de
pouvoir préserver le potentiel écologique de la rivière et de ses affluents phréatiques et
d’atteindre le bon état des eaux. Toutefois, aucune restriction n’est préconisée sur les volumes
actuellement prélevés en dehors de la zone sensible; seule une gestion de leur évolution est
envisagée (gel au niveau maximum des prélèvements connus au cours de l’année 2003).
Pour atteindre cet objectif d’amélioration du fonctionnement de l’hydro-système à l’étiage, les efforts
quantitatifs doivent s’accompagner d’une amélioration de la qualité générale des milieux
aquatiques.
Le scénario de gestion proposé, à l’issue de l’étude volume prélevable, impose un effort similaire en
pourcentage aux trois usages. Il se traduit par une réduction du volume destiné aux besoins de
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l’irrigation, de l’AEP et de l’industrie de l’ordre de 4 millions de m3 sur juin/juillet/août en année
quinquennale sèche de type 2004-2005.
Un certain nombre de mesures d’accompagnement ont également été énumérées dans cette étude
pour atteindre ces objectifs :


Réduction du volume ou réduction du débit ?
Dans le cas des usages AEP et Industriels caractérisés par des pointes journalières mais
également par une relative uniformité des prélèvements d’un mois sur l’autre, un quota en
volume sur les mois d’été peut s’avérer plus pertinent qu’une limitation de débit.
Dans le cas de l’irrigation dont l’essentiel des prélèvements se situent en été, il est
envisageable soit de réduire le débit maximum soit de limiter le nombre de tours d’eau
d’arrosage qui déterminera le volume réellement prélevé.



Comment atténuer ou compenser l’incidence socio-économique de la réduction des
prélèvements ?
La réduction des prélèvements constitue une contrainte socio-économique qui peut s’avérer
lourde en fonction des usages et des situations des exploitants, néanmoins des mesures
d’accompagnement peuvent en limiter l’impact :
o Amélioration du rendement des reseaux AEP ;
o Réduire les consommations individuelles ;
o Utiliser des ressoucres non déficitaires ;
o Optimiser les process industriels ;
o Recharger la nappe ;
o Poursuivre le transfert nappe – eau de surface ;
o Optimiser les techniques d’irrigation ;
o Réduire les besoins à la parcelle ;
o Stocker l’eau en période favorable.



Comment approfondir les connaissances du bassin versant ?



Comment accompagner, suivre et expliquer la mise en application de la réduction des
prélèvements ?

Telles que décrites précédemment, les opérations vont dans le sens de la réduction de la pression
sur la ressource en eaux souterraines. Elles visent notamment à diminuer les prélèvements sur la
ressource en utilisant le réseau du SIERA et à recharger la nappe (infiltration des eaux à la
parcelle).
PGRE

Le P.G.R.E. de l’Est Lyonnais, validé par la C.L.E. en 2017, définit les volumes prélevables au sein
de la nappe alluviale de la Basse Vallée de l’Ain. Le plan de gestion de la ressource en eau
s’intéresse à définir les actions à mettre en oeuvre pour assurer le respect du volume prélevable
sur le territoire de la nappe alluviale de la plaine de l’Ain. Le PGRE s’intéresse particulièrement
aux prélèvements réalisés durant la période estivale de juin-juillet-août.
Le scénario de répartition de la ressource proposé ci-dessous est issu des discussions en
commission gestion quantitative, et fait suite à la validation du bureau de la CLE.
Scénario
3
Mm

% de réduction
par rapport aux années
de référence 2004-2005

V3 prélevé en zone
sensible étiage 2013
Mm3

AEP

1,434

11%

1,35

Agricole

7,5

30%

10,2

Industriel

0,27

30%

0,13

TOTAL

9,204
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Ce scénario se base sur l’objectif de -30% pour l’agricole et les entreprises, et tient compte pour
l’AEP, des besoins estimés à l’horizon 2030 liés à l’augmentation prévisible de la population
(données SCOT BUCOPA). Il est en cohérence avec les économies envisagées dans le cadre
des actions du PGRE.
L’objectif d’atteinte du scénario de répartition ci-dessus est fixé à 2027. Cette échéance représente
une étape intermédiaire qui doit permettre, après 2027, d’atteindre le volume prélevable de 8,6
Mm3.
Il est demandé à ce qu’il soit mis en place un suivi des prélèvements avant la révision des
autorisations de prélèvements.
Pour l’AEP, il est demandé à ce que les DUP ne soient pas remises en question, mais d’y ajouter
une clause liée au code de l’environnement demandant de ne pas dépasser un volume maximum
à l’étiage et de tenir informée la CLE dans le cas de nouveau projet de raccordement.
Les actions du PGRE sont détaillées dans le tableau suivant, présentant pour chaque usage les
actions proposées.
USAGE
Alimentation en eau
potable

Objectifs
Réduire les fuites sur
les réseaux

Code
action

AEP1
AEP2
AEP3

Recourir à des
ressources non
déficitaires
Promouvoir une
gestion économe de
l’eau
Réduire les
consommations en eau
individuelle
Agricole

AEP4
AEP5
AEP6

AEP7
AEP8

Diminuer les volumes
AGRI1
prélevés dans les eaux
souterraines
AGRI2
AGRI3

AGRI4

Entreprises

Promouvoir une
gestion économe en
eau
Diminuer les
prélèvements en zone
sensible
Diminuer les volumes
prélevés dans les eaux
souterraines

AGRI5

Actions
Améliorer le rendement des réseaux
Gestion patrimoniale des réseaux
AEP
Télérelève des compteurs des
particuliers
Substituer la ressource
Favoriser l’exploitation de ressources
au plus près des consommateurs
Gestion économe de l’eau dans les
espaces publics (bâtiments, voirie,
espaces verts)
Sensibilisation du grand public aux
économies d’eau
Moduler la tarification de l’eau –
retour d’expérience
Substituer des puits en zone sensible
par une ressource non déficitaire.
Economiser l’eau en optimisant les
techniques d’irrigation
Expérimenter de nouvelles
techniques d’irrigation plus
économes en eau et plus efficientes
Valoriser les rejets traités d’eaux
usées domestiques en irrigation ou
autres usages
Communication, sensibilisation et
outils d’aide à la décision

ENT1

Diminuer les prélèvements sur le
puits du Luizard

ENT2

Réduire les consommations en
période estivale
Suivre les consommations pour
identifier les fuites
Economiser l’eau dans les
entreprises
Sensibilisation aux meilleures

ENT3
ENT4
ENT5
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Tous les usages

Appliquer les volumes
prélevables

Tous les usages
Tous les usages

Suivre le PGRE

techniques disponibles
TOUS1 Révision des autorisations de
prélèvement
TOUS2 Intégration des volumes prélevables
dans le règlement du SAGE
TOUS3 Mise en place d’un tableau de bord
de suivi du PGRE

Telles que décrites précédemment, les opérations vont dans le sens des actions proposées dans
le PGRE. Elles visent notamment à diminuer les prélèvements sur la ressource en utilisant le
réseau du SIERA.
Autres contraintes
La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe pour objectif d’atteindre en 2015 un bon état des eaux.
Pour l’heure, cet objectif correspond à la classe de bonne qualité (verte) du Système d’Évaluation de
la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau).
Par ailleurs et conformément aux orientations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à
la définition du « bon état », le respect de l’objectif de bonne qualité ne suffit plus et il s’agit
désormais de ne pas entraîner une détérioration de la qualité existante du milieu récepteur.
Telles que décrites précédemment, les opérations vont dans le sens de l’amélioration de la qualité des
eaux souterraines et des eaux superficielles. Elles amélioreront la qualité du traitement des eaux
usées de la commune d’Ambronay et seront compatibles avec les objectifs de qualité des eaux.

XII.D. CONTRAT DE MILIEU
La zone d’étude fait partie du périmètre du Contrat de Bassin « Basse Vallée de l’Ain », porté par le
syndicat de la basse vallée de l’Ain et signé en 2006, pour une durée de 5 ans.
Le présent projet s’inscrivant dans une démarche de préservation de la qualité des eaux
souterraines, il ne devrait pas aller à l’encontre des principes de conservation des contrats de
milieux en cours d’exécution.
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XII.E. PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATIONS RHONEMEDITERRANEE (PGRI)
Le 7 décembre 2015, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5
grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.
-

Thème 1 : la prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais
surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques
d’inondation.

-

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de
synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des
territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.

-

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais
également de la sensibilisation de la population.

-

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et
par l’accompagnement de la GEMAPI4.

-

Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux
exposés et leurs évolutions.
Compatibilité avec le PGRI : tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des
grands objectifs du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.
A noter que la Vallée de l’Ain ne fait pas partie des territoires à risques importants d’inondations (TRI)
identifiés dans le PGRI.

4

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
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XII.F. MOYENS DE SURVEILLANCE ET MOYENS D’INTERVENTION
XII.F.1.

Surveillance des ouvrages de gestion des eaux pluviales

La gestion, la surveillance et l'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront assurés
par le pétitionnaire. L’objectif sera de s’assurer que toutes les installations prévues pour la gestion du
ruissellement pluvial conserveront leur rôle et leurs propriétés initiaux.
Il sera procédé à une visite régulière des installations afin de prévenir tout dysfonctionnement (une
fois par an au minimum).
Les moyens de surveillance seront intégrés dès la conception des ouvrages de gestion des eaux
pluviales à mettre en place :
-

Regards de visite pour contrôler l’état des canalisations (ensablement, présence de feuilles mortes,
boues, etc.) assurant la liaison entre les noues et en sortie de bassin ;

-

Inspection visuelle aisée des noues.

XII.F.2.

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Afin d’éviter la stagnation d’eau dans les points bas, la pente des ouvrages aura été correctement
exécutée tout au long des fossés d’infiltration.
Le gestionnaire des voiries et réseaux assurera plusieurs missions d’entretien de ces ouvrages :
-

Le réseau des eaux usées sera curé régulièrement (visite une fois par an, curage si nécessaire) ;

-

Les ouvrages de rétention seront régulièrement entretenus et curés (régulateurs de débits,
enlèvement des flottants, nettoyage des grilles, etc.)

-

Les détritus et branchages encombrant les fossés seront ramassés périodiquement et après tout
orage violent ou forte pluie.
Par ailleurs, les procédés mécaniques seront préférés aux procédés chimiques pour l’entretien des
surfaces végétalisées.
Les produits résiduels d’entretien seront évacués vers des filières agréées pour ce type de déchet.
L’entretien permettra de maintenir les propriétés d’infiltration et d’écoulement des ouvrages, en plus
d’en assurer la pérennité en limitant l’érosion.
En cas de pollution accidentelle sur les zones de voiries ou de manutention, il faudra :

-

Bloquer le polluant sur le lieu du déversement si possible ;

-

Bloquer le polluant ayant déjà migré au niveau du tronçon d’isolement de la noue étanche ;

-

Prévenir les pompiers s’ils ne l’ont déjà été, afin qu'ils puissent identifier le produit polluant et réagir
en conséquence.
Une fois la pollution maîtrisée, le réseau d'assainissement sera vidangé et nettoyé par une entreprise
spécialisée. Les produits récupérés seront évacués selon leur composition vers des filières agréées.
Le système sera remis en état de fonctionnement normal.

XII.F.3.

Surveillance et suivi des prélèvements d’eau souterraine

Il est prévu :
-

La mise en place d’un ballon à membrane et capteur de pression afin de gérer le démarrage et
l’arrêt de la pompe. L’objectif de cette installation sera d’assujettir les pompages à la demande en
eau afin de ne plus avoir un pompage en continu.

-

Trois compteurs seront mis en place afin de mieux contrôler la consommation d’eau. Ils seront
positionnés à la sortie du puits :


l’un pour l’alimentation de la trémie (SBSC),
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l’autre pour le lavage des camions (TAG),
le dernier pour les locaux (global).

Le tout sera installé dans le bâtiment à côté du forage dans lequel il y a déjà un local avec l’armoire
électrique du forage, les départs vers les 3 points de distribution et un radiateur électrique pour éviter
le gel. A minima, les volumes prélevés seront consignés dans un cahier de suivi tenue à la disposition
de l’administration.

XII.F.4.

Phase chantier

Durant le chantier, la surveillance des travaux et leurs éventuelles incidences sur le milieu naturel est
assurée par le maître d’œuvre.
Le Maître d’œuvre devra intégrer dans son cahier des charges les prescriptions nécessaires à la
bonne préservation des milieux et des eaux, et plus largement à la protection de l’environnement.
Toute pollution accidentelle sera directement signalée aux pompiers.
Une société de dépollution sera contactée dans les plus brefs délais pour mettre en œuvre
les procédures adaptées de décontamination ainsi qu’un nettoyage du réseau d’écoulement.
Les produits récupérés seront acheminés, selon leur composition, vers des filières agréées.
Le système sera remis en état de fonctionnement normal.

XII.F.5.
Mesures de gestion et de protection de la ressource en eau et
des milieux naturels
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures de gestion et de zonages environnementaux
présents au droit de la zone d’implantation de l’ouvrage.
Les travaux programmés visent à améliorer le traitement des eaux usées au droit du projet, ils
ne vont donc à l’encontre d’aucune mesure de protection ou de gestion des ressources en eau
et des milieux naturels.
Tableau 55 : Liste des mesures de gestion et de protection de la ressource en eau et des milieux naturels

Protection réglementaire
Arrêté préfectoral de protection du
biotope

Objet

Libellé

Aucun

Aucun au droit du projet

Site inscrit

Aucun

Aucun au droit du projet

Inventaire du patrimoine naturel et
paysager

Objet

Libellé

ZNIEFF de type II

Inventaire du
patrimoine
naturel et
paysager

ZICO

Aucun

Unités paysagères

Inventaire
paysages

Aucun au droit du projet
062-Ai-I : Plaine de l’Ain et plaine du
Rhône en amont de Loyettes

Objet

Libellé

ZNIEFF de type I

Gestion de l’espace
Parc naturel régional

Aucun

Engagements internationaux

Objet
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NATURA 2000 Sites proposés par la
France pour être désignés au titre des
directives européennes 92/43/CEE
« Habitats faune-flore » et
79/409/CEE « Oiseaux »

Directive
habitats,
faune, flore

Aucun au droit du projet

Source : DREAL Rhône-Alpes (http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map)
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Rappel :
Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un territoire où les
scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés, du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF sont classées en deux types I et II :


ZNIEFF de type I : d'une superficie limitée, les ZNIEFF de type I sont caractérisées par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mares,
étangs, lacs, prairies humides, tourbières, landes…) ; ces zones sont potentiellement sensibles à des
équipements ou à des transformations du milieu.



ZNIEFF de type II : iI s'agit de grands ensembles naturels offrant des potentialités biologiques
importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale…).

L’existence d’une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire.
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VOLET 4 : Dérogation « Espèces
et habitats protégés »
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Chapitre XIII.

Dérogation
« Espèces
habitats protégés »
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XIII.A. CONTEXTE DE LA DEROGATION
La SARL EN REBATTE est issue du groupe Gaubey implanté depuis 30 ans sur la commune
d’Ambronay. Il s’agit d’un groupe constitué de plusieurs sociétés dont les secteurs d’activités
concernent le transport routier et ferroviaire de matériaux. Elle a été créée pour gérer une activité de
logistique.
Le groupe Gaubey est implanté depuis 30 ans sur la commune d’Ambronay. Il s’agit d’un groupe
Afin de développer son activité, la SARL En Rebatte a acquis l'ancien camp militaire ESCAT à
Ambronay pour pouvoir y implanter une plateforme multimodale au cœur d’une filière logistique
industrielle. Il tente ainsi de conforter son activité d’opérateur logistique ferroviaire en accompagnant
l’implantation de partenaires industriels.
Dans le Schéma de Cohérence Territorial Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA), le site du camp
militaire de l’ESCAT à Ambronay est destiné, en autre, a constitué un pôle économique innovant pour
la déconstruction et la revalorisation d’équipement ferroviaire.
Début 2016, la SARL EN REBATTE a missionné un groupement de bureaux d’études pour conduire
des études préalables d’aménagement de ce secteur et l’assister.
Dans ce cadre, les études écologiques ont conclu à la nécessité d’élaborer un dossier de demande de
dérogation de destruction d’espèces animales protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement, dit dossier CNPN, objet du présent document.

XIII.B. ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION
La première phase du diagnostic a permis d’établir un état des lieux des connaissances écologiques
sur le site, par une analyse bibliographique des données existantes et une synthèse des bases de
données naturalistes.
Une seconde phase a permis d’approfondir et de compléter ces données, par la mise en œuvre de
méthodes d’inventaires de terrain appropriées, pendant des périodes favorables (inventaire quatre
saisons sur 2016). Les inventaires de terrain ont eu pour objet de déterminer les espèces
patrimoniales et/ou protégées présentes sur le site, de les dénombrer, de repérer leur implantation et
leurs activités (nidification, alimentation…).
Ce chapitre répond au cahier des charges pour un dossier de demande de dérogation dans le cadre
d’un projet d’aménagement. Il se compose :
-

d’une présentation du contexte écologique dans lequel se trouve le projet (cf chapitres précédents)

-

d’une présentation des observations de terrain (cf chapitres précédents)

-

d’une analyse des enjeux liés aux espèces faisant l’objet de la demande ; (cf chapitres précédents)

-

d’une analyse des impacts ;(cf chapitres précédents)

-

de propositions de mesures d’évitement, de réduction ou de suppression des impacts.(cf chapitres
précédents)
Plusieurs critères seront pris en compte pour l’élaboration de ce dossier :

-

les raisons justifiant l’utilité publique du projet ;

-

l’absence d’autre solution satisfaisante ;

-

le maintien de l’état de conservation des espèces et de leur habitat.

XIII.C. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
XIII.C.1.

La protection des espèces végétales et animales en France

La législation concernant la protection des espèces végétales peut constituer une forte contrainte pour
tout projet. La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est en effet à l’origine de la
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protection de certaines espèces de la faune et de la flore. Elle dispose, dans son article 1er, que sont
interdites toutes les actions directes (destruction, mutilation, arrachage…), ou affectant les habitats
(destruction, altération…), des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont la
conservation est justifiée par « un intérêt scientifique particulier ou [...] les nécessités de la
préservation du [...] patrimoine biologique ».
Cette loi est reprise par le code de l’environnement (articles L. 411-1 et L. 411-2).
Les listes des espèces protégées sont déterminées par arrêtés interministériels. Des arrêtés
spécifiques précisent dans chaque région les espèces végétales sujettes à protection locale
(régionale, départementale).
La liste des espèces végétales protégées au niveau national (arrêté du 31 août 1995 portant
modification de l’arrêté du 20 janvier 1982) comprend environ 400 espèces sur 4 500 présentes en
France. Celle-ci est complétée par la liste des espèces protégées en région Rhône-Alpes (arrêté
interministériel du 29 janvier 1991).
La protection des espèces animales au niveau national comprend plusieurs listes selon les groupes
concernés :
-

les Oiseaux : l’arrêté du 29 octobre 2009, qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire national, interdit la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques, ou,
qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;

-

les Mammifères : leur liste est définie par l’arrêté du 23 avril 2007 ;

-

les Reptiles et Amphibiens : l’arrêté du 19 novembre 2007 fixe la liste des espèces protégées au
niveau national ;

-

les Poissons : l’arrêté du 8 décembre 1988 est complété par la circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990
relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans des milieux aquatiques ;

-

les Insectes : leur liste est définie par l’arrêté du 23 avril 2007.
Des dérogations peuvent toutefois être autorisées en application de l’article L. 411.2 du code de
l’environnement 4° dans le cas d’un intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique,
et ce, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle.
Les autorisations relèvent d’une décision préfectorale. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les
conditions de demande et d’instruction des dérogations. La demande de dérogation est déposée en 3
exemplaires au Préfet du département du lieu de réalisation de l’opération et comprend : les
renseignements à caractère administratif et la description, en fonction de la nature de l’opération
projetée, des espèces protégées concernées, de leur nombre et du sexe des spécimens de chacune
des espèces faisant l’objet de la demande. Y figureront également des précisions concernant les
périodes d’intervention des travaux, ainsi que les modalités techniques et les modalités
d’enregistrement des données obtenues.
Cette demande est ensuite instruite par les services de la DREAL pour le compte du préfet. Elle peut
consulter des experts compétents et la demande est soumise pour avis au Conseil national pour la
protection de la nature (CNPN).
À l’issue de l’instruction du dossier, le Préfet émettra une autorisation ou un refus.
En cas d’autorisation, la décision préfectorale précisera :

-

les espèces concernées ;

-

les modes d’intervention ;

-

les périodes d’intervention ;

-

les mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre.
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XIII.C.2.

Le cadre réglementaire des dérogations

La protection stricte des espèces de faune et de flore est mentionnée au Livre IV « Faune et flore » du
code de l’Environnement, article L.411-1. Des dérogations aux interdictions mentionnées dans cet
article peuvent être délivrées « à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (article L.411-2, 4°).
L’article L.411-2, 4° précise les conditions pour déroger aux interdictions :
f)

Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats
naturels ;

g) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
h) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
i)

À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle de
plantes ;

j)

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Les dérogations sont accordées par le préfet du lieu de l’opération après avis du CNPN.

XIII.D. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Le projet est porté par la SARL EN REBATTE dont le siège social est situé RD 1075 la gare 01500
AMBRONAY ; et représentée par son gérant, Monsieur Jean-Robert Gaubey.

XIII.E. CALENDRIER GENERAL DES PHASES DU PROJET
Les phases du projet sont encore tributaires des délais administratifs pour la totalité des études en
cours. Le début du chantier est prévu actuellement à l’automne 2018.

XIII.F. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TRAVAUX
La mission de maîtrise d’œuvre permettra de définir le programme des travaux. Ceux-ci seront étalés
entre 2018 et 2025 conformément à la cartographie des impacts par date de travaux. Ils seront
réalisés en période automnale afin de limiter au maximum les impacts sur la faune protégée.

XIII.G. LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES PRISES
Au-delà des effets stricts du projet, les impacts cumulés avec d’autres réalisations ont été pris en
compte au cours de l’élaboration du dossier d’étude d’impacts. Les impacts sur tous les champs de
l’environnement sont identifiés et qualifiés selon leur niveau d’importance. Des mesures sont mises en
place visant à éviter ces impacts (mesures intégrées dans la définition même du projet), réduire ces
impacts (mesures de protection généralement) et enfin compenser les impacts résiduels (ces mesures
compensatoires ne sont utilisées qu’en dernière extrémité, lorsque les impacts n’ont pas pu être
évités).
-

Le projet va avoir des effets faibles sur les eaux souterraines et superficielles par
l’imperméabilisation engendrée (augmentation des débits) ainsi que par des risques éventuels de
pollution des eaux souterraines (accidentelles ou par les ruissellements). Pour réduire ces impacts
des zones non imperméabilisées sont maintenues et quelques aménagements paysagers viennent
réduire ce risque : prairies fleuries, plantations d’arbres…
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-

Le projet va avoir des effets forts sur les milieux naturels en entraînant la destruction de plus de 25
ha d’habitats naturels. Certains de ces habitats constituent des enjeux forts (pelouses sèches
xérophiles et zones humides) et permettent la reproduction d’espèces protégées communes et
patrimoniales.

-

Ces impacts seront réduits grâce à la mise en place d’ouvrage de protection (barrière à batraciens),
au choix sur les dates optimales de chantier évitant les périodes de reproduction, à la préservation
d‘éléments boisés remarquables et à la reconstitution de lisières. Selon le niveau de destruction
d’habitats de certaines espèces, des mesures de compensation devront être prévues.

-

Les impacts sur le paysage et sur l’aspect des cours d’eau seront faibles car les travaux concernent
un secteur déjà impacté par l’industrialisation, déjà emmuré et grillagé. Il concerne pour partie des
bâtiments et des voiries existantes (routes ou chemins). Les co-visibilités sont par ailleurs très
faibles, étant donné la position du projet au cœur de la Plaine de l’Ain.

-

Le projet aura des impacts faibles sur le transport. En effet, l’essentiel des trois projets structurants
s’appuiera sur une logistique ferroviaire, permettant ainsi d’éviter la route. Par ailleurs, il aura des
effets positifs au-delà du périmètre proche de l’ESCAT, puisqu’il est estimé que ce projet conduira à
un report modal de plus de 25 000 camions par an sur le mode ferroviaire, désengorgeant ainsi, un
peu, les infrastructures routières. Au niveau local, une hausse faible du trafic routier est attendue :
déplacements des salariés, flux routier en phase travaux, et quelques poids lourds en phase
d’activité seront les seuls véhicules qui viendront s’ajouter au trafic local. Les nuisances associées
seront donc relativement faibles, dans un secteur déjà fortement touché : D1075, A42 et voirie
ferroviaire.

-

Les impacts sur les activités connues autour du site seront faibles car le projet ne concerne que très
peu de surface agricole (parcelle ZS29).

-

Les impacts sur les risques naturels seront modérés, seule une augmentation des débits en période
de pluie due à l’imperméabilisation du site viendra augmenter le risque inondation. Cet impact est
faible à l’échelle du bassin-versant.

-

Les autres impacts sur la santé, l’hygiène et la sécurité publique sont considérés comme faibles. Les
risques technologiques sont accrus, dans une zone où trois ICPE sont déjà présentes. Cependant,
les enjeux sont faibles dans cette zone, peu d’habitations sont situées dans le périmètre immédiat,
et le mur d’enceinte permet déjà n confinement de l’activité du site de l’ESCAT.

-

D’autres impacts sont positifs, comme l’impact sur le climat : le projet fait partie de la filière
ferroviaire, et permet de créer un cercle vertueux pour une filière qui impacte de manière plus faible
le climat (émissions de CO2 par voyageur ou pour des marchandises faibles pour le transport
ferroviaire). Le projet prévoit ainsi de permettre un report modal de 25 000 camions/an sur le mode
ferroviaire réduisant ainsi les consommations énergétiques et donc les émissions de GES, réduisant
ainsi l’impact global sur le climat. L’impact du projet sur le climat est donc positif.
L’ensemble des mesures prises dès la conception du projet permet de garantir un niveau optimal de
prise en compte des enjeux environnementaux. Le projet s’inscrit dans un espace déjà fortement
artificialisé et l’attention qui sera portée à la végétalisation du site, à la prise en compte des enjeux
paysagers et agricoles est de nature à réduire ces impacts.

XIII.H. JUSTIFICATIONS DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
L’article L411-2 du Code de l’environnement stipule que « la délivrance de dérogation aux
interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 », ne peut être obtenue « qu’à condition
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle », et qu’elle intervienne – pour le cas présent – « dans l'intérêt de la
santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris
de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement » (4°c. de l’article L.411-2).
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Le projet de revitalisation industrielle se situe à l’ouest de la commune d’AMBRONAY, le long de la
voie ferrée LYON / BOURG-EN-BRESSE.
Il présente de nombreux atouts dont les principaux sont :
-

Accès direct existant au réseau ferré national.

-

Accès direct via un rond-point existant à la RD 1075.

-

Accès de proximité à l’A 42 via les échangeurs de PONT D’AIN au Nord et CHATEAU-GAILLARD
au Sud.

-

Réseaux existants : eau, eaux usées (step), incendie, électrique.

-

Site clos.

-

Proximité de la gare TER d’AMBRONAY.

-

Site excentré de la commune et du hameau voisin du VORGEY.

-

Proximité des carrières de granulats et de la cimenterie de MONTALIEU.

XIII.H.1.

Nouvel avenir d’une « friche militaire »

Le site est à l’abandon depuis 2010. Il fait l’objet d’un projet global d’aménagement appuyé par les
collectivités locales : commune d’Ambronay, Communauté de communes de la Plaine de l’Ain et le
SCOT BUCOPA. Le projet portera sur le développement d’activités industrielles spécifiques avec la
réutilisation des installations existantes (notamment ferroviaire), tout en évitant les concurrences avec
les zones d’activités du secteur.

XIII.H.2.

Développement du transport ferroviaire et report modal

Les trois projets structurants, à savoir le site de déconstruction et de valorisation des TGVA,
l’implantation d’une plateforme de transport multimodal et la construction d’une usine de fabrication de
traverses béton de chemin de fer s’appuieront sur une logistique ferroviaire. Ainsi, ils conduiront à un
report modal de plus de 25 000 camions / an sur le mode ferroviaire.
L’embranchement ferré étant électrifié, ce report modal se traduira par une réduction massive du
recours aux énergies fossiles et par conséquent des gaz à effet de serre.
Les flux envisagés, axe rhodanien, traversée alpine aujourd’hui surchargés et lieux d’épisodes de
pollutions réguliers verront ainsi leur trafic poids lourds significativement diminué.

XIII.H.3.

Développement de l’économie circulaire

Le site est repris dans le SCOT BUCOPA comme un des sites permettant l’émergence d’un véritable
cluster « démantèlement - valorisation » de matériels ferroviaires ou aéronautiques.
L’implantation d’un site de déconstruction - valorisation de 104 rames TGVA avec un objectif de 85 %
valorisés boostera l’économie circulaire de toute la région AURA.

XIII.H.4.

Réponse technique aux besoins de l’EPIC SNCF

Le site répond aux cahiers des charges de la SNCF et permet de libérer rapidement des espaces
urbains transformés en squat dangereux qui génèrent, tant pour les collectivités concernées, que pour
les habitants, un mécontentement général.

XIII.H.5.

Amélioration de la balance du commerce extérieur

L’implantation d’une usine de fabrication de traverses béton de chemin de fer illustrera la localisation
sur le territoire national d’une production aujourd’hui entièrement réalisée à l’étranger, en l’occurrence
l’Italie. Cette revitalisation se traduira par la création d’emplois industriels durables et non
délocalisables.
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Ces emplois feront largement appel à de la main d’œuvre locale et contribueront à réduire le taux de
chômage de notre bassin d’emplois.
Ils doperont l’activité locale et participeront à l’amélioration des recettes des collectivités locales.

XIII.H.6.

Environnement

Le projet s’appuiera sur le pilier économique et environnemental avec une volonté d’utiliser au mieux
les capacités offertes par le site militaire de 32 ha mais également en confiant au CEN Rhône-Alpes,
antenne de l’Ain, organisme dûment agréé, l’ensemble du volet de compensation lié à la biodiversité.
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XIII.H.7.

Justification de l’absence d’alternatives satisfaisantes

Le projet a largement évolué depuis le projet
initial visant à artificialiser la quasi-totalité du
camp militaire de l’ESCAT et le sud de la zone
d’étude (jusqu’à la Cozance) pour permettre le
stockage de TGV sur des longs tronçons de
voies
ferrés.
Il
nécessitait
également
l’implantation de nouveaux bâtiments pour le
stockage de matériel et le projet de
démantèlement des trains.
Compte tenu des contraintes liées au linéaire de
voie ferrée nécessaire au démantèlement de
train et à l’isolement du site militaire (murs,
grillages), il a été décidé d’artificialiser un
maximum au cœur du site militaire. Le projet a
tenu compte d’un secteur favorable à une flore
messicole particulière en bordure sud de la zone
d’étude ainsi qu’au corridor lié à la Cozance et à
la présence de pelouses sèches dans un secteur
non
nécessairement
utilisable
pour
la
construction de voies ferrées. Il a notamment été
prévu de limiter l’urbanisation sur la partie sud
afin de préserver quelques secteurs agricoles et
quelques milieux naturels, ouverts sur l’extérieur
du camp. Enfin, la partie située à l’ouest sera
préservée également sur un petit secteur à enjeu
fort.

Rappel de l'emprise du projet initial

XIII.I. ETAT INITIAL, ENJEUX, IMPACTS BRUTS ET RESIDUELS
Afin de limiter le nombre de dossiers et de réaliser un dossier unique, se reporter à l’état initial
écologique présenté ci-dessus dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet.

XIII.I.1.

Effectifs et impacts résiduels sur l’avifaune

Afin de détailler les impacts résiduels présentés dans la partie V.H.3, une estimation des effectifs
impactés a été réalisée. En fonction des mesures d’évitement et de réduction prévues, l’impact
résiduel sur l’état de conservation des populations d’oiseaux protégés et nicheurs a été détaillé dans
le tableau suivant.
Le nombre de couple comptabilisé tient compte de l’ensemble de la zone d’étude et donc des abords
de la gravière du Vorgey (non impactée par le projet).
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Tableau 56 - Tableau présentant une estimation des effectifs d'oiseaux impactés par le projet ainsi que l'impact résiduel du projet sur leur état de conservation
Groupe

Oiseaux des
milieux ouverts

Espèce

Estimation du nb
couples
comptabilisés

Estimation du
Nb couples
directement
impactés

Oedicnème
criard

3 (autour du site)

0

Bruant zizi

2

0

Faucon
crécerelle

2

2

Hirondelle
rustique

non nicheur

/

Hirondelle de
fenêtre

non nicheur

/

Buse variable

non nicheur

/

2

2

3

3

1

1

Fauvette
grisette
Hypolaïs
polyglotte
Linotte
mélodieuse
Pic vert

Oiseaux des
milieux semiouverts

Oiseaux des

2

2

Tarier pâtre
Torcol
fourmilier
Faucon
crécerelle
Hirondelle
rustique
Hirondelle de
fenêtre

2

2

1

1

Buse variable

Chardonneret
élégant
Fauvette à tête

non nicheur

/

non nicheur

/

non nicheur

/

non nicheur

/

non nicheur

/

10

6
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Zones de reproduction et
de repos impactées

Mesures

4,25 ha de pelouses sèches
en bon état détruites

Pas vraiment de nidification avérée de ces espèces
sur la zone d'étude. Elles peuvent toutefois utiliser
ME 1 ; MR1
les pelouses sèches pour la halte, l'alimentation
; MR 3 ;
voire pour la nidification. Cette nidification est peut
MR9
être mise à mal par les travaux et la présence
passée du camp militaire (dérangement)

Moyen à l'échelle locale et régionale
car les habitats de ces espèces sont en
régression et peu nombreux aux
abords du site (culture intensive,
aménagement des secteurs de
pelouses sèches alentours, etc.)

5,42 ha de pelouses sèches
en mosaïque
5,36 ha de pelouses avant
état initial

ME1 ; MR1
; MR2 ;
MR3 ; MR9

Effectifs assez faibles impactés pour ces espèces
qui restent pour la plupart en régression au niveau
national ou régional

Moyen à l'échelle locale et régionale
car les habitats de ces espèces sont en
régression et peu nombreux aux
abords du site (culture intensive,
aménagement des secteurs de
pelouses sèches alentours, etc.)

3,24 ha de boisements

ME1 ; MR1

Les mesures évitant les fortes périodes de

Moyen à faible à l'échelle locale

Commentaires

Impact résiduel sur l'état de
conservation
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Estimation du
Nb couples
directement
impactés

Zones de reproduction et
de repos impactées

2

2

6

4

3

2

Mésange bleue
Mésange
charbonnière

8

5

8

6

Mésange noire

Non nicheur

/

Pic épeiche

1

0

Pic noir

Non nicheur

/

Pinson des
arbres

6

4

Pipit des arbres

Non nicheur

/

Pouillot véloce

6

5

Roitelet à triple
bandeau

1

1

Rossignol
philomèle

8

6

Rougegorge
familier

5

1

Troglodyte
mignon

1

1

Bergeronnette
grise

2

1

Groupe

Espèce

boisements

noire
Grimpereau
des jardins
Loriot d'Europe
Mésange à
longue queue

Oiseaux des
milieux
anthropisés,

Estimation du nb
couples
comptabilisés
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Mesures

Commentaires

Impact résiduel sur l'état de
conservation

impactés (dont 1,55 ha de
résineux)
0,8 ha de ripisylve (zone
humide)

; MR2 ;
MR9

sensibilité de la faune limiteront les impacts sur les
populations qui pourront se reporter sur certains
milieux alentours - abords de la gravière

(destruction d'habitats favorables mais
travaux hors période de reproduction)
et faible à l'échelle régionale

Dérangement et altération
de certains habitats de
nidification de la

Les bâtiments existants seront préservés et de
ME1 ; MR1;
grandes surfaces artificialisées seront créées
MR2 ; MR4
(plutôt favorables à certaines de ces espèces). Les

Faible à l'échelle locale et régionale
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Groupe

Espèce

Estimation du nb
couples
comptabilisés

Estimation du
Nb couples
directement
impactés

bâti
Faucon
crécerelle

2

2

5

0

4

1

1

1

1

1

Serin cini
Verdier
d'Europe

1

0

2

0

Petit gravelot

1

1

Moineau
domestique
Rougequeue
noir
Fauvette des
jardins
Rougequeue à
front blanc

Oiseaux des
milieux
artificialisés

Bergeronnette
grise

2

Zones de reproduction et
de repos impactées

Mesures

Bergeronnette grise
(bordure de gravière, trou
au sol)

Dérangement mais création
de nombreux milieux
favorables au sein du site

Commentaires

Impact résiduel sur l'état de
conservation

jardins et parcs de l'ancien camp militaire seront
conservés

ME1 ; MR1

Espèce observée uniquement en vol lors de la
période de reproduction. Sa nidification est
possible sur le site ainsi que sur de nombreux
milieux artificiels (gravières, carrières) situées aux
abords de la zone d'étude

Faible car nombreux habitats
favorables autour du site et recréés sur
le site. Il subsistera un dérangement
plus important mais déjà existant.

1

*Notons que les espèces non protégées potentiellement impactées par le projet et décrites dans le tableau des impacts bruts du projet (tableau 26)
sur la faune, n’ont pas été prises en compte ici.
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XIII.I.2.
faunistiques

Effectifs et impacts résiduels sur les autres groupes

De même pour les espèces protégées appartenant aux autres groupes faunistiques, une estimation
des effectifs des populations impactées a été réalisée.
Pour les reptiles cette estimation s’est basée sur le nombre d’individus observés mais l’ensemble des
milieux naturels favorables aux espèces ont été pris en compte. Pour les amphibiens, l’estimation
s’est basée sur les observations, le nombre de pontes comptés mais également sur le nombre de
mâles chanteurs entendus (Pélodyte ponctuée notamment) sur la zone d’étude.
En ce qui concerne les mammifères terrestres, seuls l’Ecureuil roux constitue une espèce protégée.
Cette espèce affectionne les parcs et les jardins du camp militaire, ainsi que les alignements d’arbres
présents en bordure des voiries du camp. Ces milieux ne seront pas impactés par le projet.
Pour les chiroptères, l’étude d’impact a montré que les impacts résiduels sur ce groupe étaient
modérés à faibles car seuls des habitats de chasse et de transits sont impactés. Dans ce cadre, il est
impossible d’estimer nettement les effectifs impactés par le projet. Quoi qu’il en soit, les alignements
d’arbres du camp militaire en bordure des voiries et des habitations seront conservés. La perte
d’habitat de chasse (pelouse sèche et zone humide) sera prise en compte par le biais des autres
espèces nicheuses ou dont le cycle de vie nécessite le maintien de ces habitats (oiseaux des milieux
ouverts, reptiles).
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Tableau 57 - Tableau présentant les effectifs estimés et les impacts résiduels sur l'état de conservation des populations de reptiles et d'amphibiens protégés
Effectifs
Effectifs
Surface d'habitat
Groupe
Espèces
estimés
Type d'impact
Mesures
Impacts résiduels sur l'état de conservation
impactés
impacté
sur le site

Amphibiens

Crapaud
calamite

Pelodyte
Amphibiens
ponctué

Triton
Amphibiens
alpestre

4

4

4

Perte d'habitat de
reproduction avéré et
d'habitats d'hivernage
potentiels

20 m² d'habitats de
reproduction et
habitats d'hivernage

Moyen à l'échelle locale et régionale - Nombreux habitats
de reproduction favorable dans la plaine de l'Ain et dans
les gravières situées aux alentours mais risque d'isolement
des populations

4

Perte d'habitat de
reproduction avéré et
d'habitats d'hivernage
potentiels

0,11 ha d'habitats de
reproduction

Moyen à l'échelle locale et régionale car, comme pour le
Crapaud calamite, les habitats favorables sont présents
dans le secteur. L'espèce est toutefois en limite de
répartition au niveau régional.

6

6

Perte d'habitat de
reproduction avéré et
d'habitats d'hivernage
potentiels
Perte d'habitat de
reproduction avéré et
d'habitats d'hivernage
potentiels

0,015 ha d'habitats de
reproduction détruit

Amphibiens

Triton
palmé

30

30

Amphibiens

Grenouille
commune

10aines

10 aines

Comblement de
gravières favorables

Environ 0,24 ha
d'habitats de
reproduction détruit

Amphibiens

Grenouille
rieuse

10aines

10 aines

Comblement de
gravières favorables

Environ 0,11 ha
d'habitats de
reproduction détruit
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0,015 ha d'habitats de
reproduction détruit

MR1 ; MR2 ; Moyen à l'échelle locale et régionale car la plaine de l'Ain
MR5 ; MR6 ; est composée principalement de grandes cultures peu
MR9 ; MR10 favorables au déplacement des espèces. Les mares
végétalisées favorables à leur reproduction sont peu
nombreuses aux abords de la zone d'étude.

Faible à l'échelle locale et régionale pour ces espèces
plutôt communes. Elles peuvent coloniser rapidement tout
type de milieux aquatiques. Des hybridations sont
possibles ne rendant pas toujours aisé la distinction entre
les espèces du groupe des grenouilles vertes.
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Groupe

Espèces

Effectifs
estimés
sur le site

Effectifs
impactés

Type d'impact

Surface d'habitat
impacté

Reptiles

Lézard des
murailles

8

Env. 6

Destruction potentielle
d'individus en phase
travaux

Habitats favorables
recréés

Faible à l'échelle locale car de nombreux habitats de
substitution vont être recréés pour cette espèce.
Espèce commune au niveau régional.

Reptiles

Couleuvre
verte et
jaune

1

Destruction potentielle
d'individus en phase
travaux

Environ 9,67 ha de
pelouses sèches
potentiellement
favorables à l'espèce

Moyen à l'échelle locale car la destruction d'habitat
favorable va être importante pour cette espèce qui reste
commune dans les milieux secs et ensoleillés. Le
morcellement des pelouses sèches dans la plaine et à
l'échelle régionale est défavorable à cette espèce.

1

Mesures

MR1 ; MR3 ;
MR6 ; MR9

Reptiles

Couleuvre à
1
collier

1
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Destruction d'habitats
de chasse (comblement
gravières) et favorable
au cycle de vie de
l'espèce

Destruction d'environ
0,24 ha d'habitat
aquatique de chasse
détruit
Destruction des abords
(secteur de fort
sarrasin)

Impacts résiduels sur l'état de conservation

Moyen à l'échelle locale et régionale, car cette espèce
reste commune dans les milieux humides. La destruction
d'habitat favorable à l'espèce n'est pas très importante et
de nombreux milieux aquatiques de chasse de substitution
sont présents aux abords de la zone d'étude.
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XIII.J. CONCLUSION SUR LA DEMANDE DE DEROGATION
La synthèse des espèces faisant l’objet d’une demande de dérogation pour perte d’habitat,
dérangement ou risque de destruction d’individus est présenté dans le tableau ci-dessous. La totalité
des espèces protégées sont ici listées, bien que certaines espèces utilisent le site que de façon
ponctuelle pour leur alimentation et/ou en transit. Les espèces inféodées à la gravière communale de
Vorgey ne sont par contre prises en compte que lorsqu’il a été avéré qu’elle fréquente les milieux
naturels impactés.
Tableau 58 – Espèces protégées concernées par le projet et la demande de dérogation
Groupe

Oiseaux

Impact résiduel

Dérangement temporaire à
permanent et perte d’habitat
de
reproduction/d’alimentation/
de transit migratoire

Intensité

Espèces visées par la demande

Modéré

- Alouette lulu
-Bergeronnette grise
- Bruant zizi
- Buse variable
- Chardonneret élégant
- Faucon crécerelle
- Fauvette à tête noire
- Fauvette des jardins
- Fauvette grisette
- Grimpereau des jardins
- Héron cendré
- Héron pourpré
- Hirondelle rustique
- Hirondelle de fenêtre
- Hypolaïs polyglotte
- Linotte mélodieuse
- Loriot d’Europe
- Martinet noir
- Martin-pêcheur d’Europe
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Mésange noire

Chiroptères

Perte d’habitat de chasse

Modéré à
Faible

-Minioptère de Schreibers
-Murin à moustaches
-Murin à oreilles échancrées
-Murin de Bechstein
-Murin de Daubenton
-Murin de Natterer

Reptiles

Perte d’habitat et
dérangement temporaire et
risque de destruction
d’individus

Modéré

- Couleuvre à collier

Amphibiens

Perte d’habitats de
reproduction et d’hivernage.
Risque faible d’écrasement
mais risque non nul.

- Milan noir
- Moineau domestique
- Oedicnème criard
- Petit gravelot
- Pic épeiche
- Pic noir
- Pic vert
- Pinson des arbres
- Pipit des arbres
- Pouillot fitis
- Pouillot véloce
- Roitelet à triple bandeau
- Rossignol philomèle
- Rougegorge familier
- Rougequeue à front blanc
- Rougequeue noir
- Serin cini
- Tarier pâtre
- Torcol fourmilier
- Troglodyte mignon
- Verdier d’Europe
- Noctule commune
- Noctule de Leisler
- Oreillard sp
- Petit rhinolophe
- Pipistrelle commune
- Pipistrelle de
Kuhl/Nathusius
- Sérotine commune
- Vespère de Savi
- Couleuvre verte et jaune
- Lézard des murailles

-Triton palmé
Modéré à
Fort

-Triton alpestre
-Grenouille rieuse

-Crapaud calamite

-Pélodyte ponctué

Flore

Risque d’écrasement,
d’arrachage et perte
d’habitat

Fort

-Germandrée des marais

- Renoncule à feuilles de
graminées
- Sainfoin des sables

Au total, la demande de dérogation concerne 44 espèces d’oiseaux, 14 espèces de chiroptères, 3
espèces de reptiles, 5 espèces d’amphibiens et 3 espèces floristiques protégées. Ces espèces sont
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présentées dans le chapitre VII. Seules les espèces les plus patrimoniales font l’objet d’une fiche
détaillée (pas de fiches pour l’ensemble des espèces communes – oiseaux notamment).
Les possibilités de repli pour la faune sont importantes : les espèces dérangées pourront trouver
refuge dans les milieux naturels environnants, la zone d’étude se trouvant dans un secteur
relativement peu urbanisé, où les zones agricoles restent majoritaires. Certains habitats de la zone
d’étude (gravières, carrières) sont également bien représentés dans les milieux alentours.

XIII.K. EVALUATION DU BESOIN COMPENSATOIRE
Les mesures compensatoires sont envisageables dès lors qu’un effet dommageable ne peut être
supprimé ou suffisamment réduit. Elles n’agissent pas directement sur l’impact : ce dernier subsiste et
l’on vise un équilibre par le biais de la mesure. Ce type d’intervention se caractérise par une distance,
dans l’espace (on détruit ici, on reconstruit là) et/ou dans le temps (on détruit maintenant, on
reconstruira plus tard) entre l’impact identifié et la mesure envisagée.
Les mesures d’évitement et de réduction prévues ici ne permettent pas de réduire fortement les
impacts sur la totalité des espèces protégées. Les impacts résiduels ne sont pas toujours considérés
comme faibles.
Ainsi plusieurs impacts significatifs subsistent après la prise en compte de ces mesures. Plusieurs
mesures compensatoires sont donc envisagées, elles seront favorables aux espèces pour lesquels
les impacts résiduels sont considérés comme modéré à fort mais également aux autres espèces.
Au total, 3 espèces végétales protégées, 5 espèces d’amphibiens (Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué, Grenouille rieuse, Triton palmé, Triton alpestre), 24 espèces d’oiseaux protégés
nicheurs liés aux milieux ouverts et semi-ouverts mais aussi aux boisements, aux haies. 3
espèces de reptiles sont concernées par des mesures compensatoires, en raison d’un risque
de destruction d’individus protégés et de perte d’habitat qui ne peuvent être considérés
comme négligeable.
Il y a donc un besoin de compenser de la perte d’habitat de pelouses sèches en bon état de
conservation (4,25 ha) favorables à l’Oedicnème criard, au Bruant zizi auquel s’ajoute le besoin de
compenser les pelouses sèches d’enjeu moyen en mosaïque (5,42 ha et 5,36 ha détruits avant
l’inventaire) favorables aux oiseaux des milieux semi-ouverts et aux reptiles protégés. La perte de
zone humide impactée par le projet (0,93 ha cartographié comme habitat humide et 0,47 de zones
humides cumulant critère végétatif et pédologie) doit également être compensée. Cette zone humide
est constituée de boisements en mauvais état de conservation car se développant sur des milieux
déjà artificialisés (gravières, remblais) mais également d’herbiers aquatiques favorables à la
reproduction des amphibiens.
D’une façon synthétique, les surfaces d’habitats d’espèces protégées et les potentialités
compensatoires actuelles sont reprises dans le tableau 40 suivant.
Les ratios de compensations sont de 200% pour les zones humides impactées (ratio réglementaire),
de 200% pour les pelouses sèches et les milieux semi-ouverts inventoriés en 2016, de 100% pour les
milieux détruits avant la réalisation de l’état initial car il n’est pas possible de statuer de façon certaine
sur leur nature et de 100% pour les secteurs de haies, de boisement.
Ce ratio de 100% pour les boisements se justifie car :
-

Sur les 3,25 ha de boisements/haies détruits estimés, 0,57 ha correspondent à une coupe forestière
de Pin sylvestre qui ne joue aujourd’hui aucun rôle pour la faune protégée des boisements.

-

Environ 1 ha est composé de plantation de Pins sylvestres, fortement menacé par les chenilles de la
Processionnaire du pin. De plus, ces plantations possèdent un intérêt écologique limité pour les
chiroptères et pour l’avifaune. Quelques espèces protégées ont été contactées à plusieurs reprises
en période de reproduction dans ces boisements mais aucune espèce inféodée aux résineux n’est
nicheuse potentielle (seule la mésange noire a été entendue, mais en période migratoire). Les
espèces utilisant ce boisement sont des espèces communes et ubiquistes : Pinson des arbres,
Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière, Mésange à longue queue et
Grimpereau des jardins (non typique de ce type de boisement)
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-

La destruction concerne également 1,1 ha de Boisements monospécifiques de Robinier (Robinia
pseudoacacia), boisement peu mâture et aux intérêts écologiques limités, même s’il s’est avéré être
un habitat naturel de report pour une espèce comme le Torcol fourmilier qui fréquente le site.

-

Les 0,6 ha restant concernent des haies, des alignements d’arbres mais également des fruticées et
des fourrées arbustifs qui jouent principalement un rôle pour le déplacement d’espèces protégées et
pour leur alimentation.
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Tableau 59 - Résumé des impacts sur les habitats d'espèces protégées et sur les surfaces
compensatoires prévues
Habitats

Espèces protégées au
titre des individus

Espèces protégées au
titre des individus et des
habitats

Ensemble des milieux
naturels

Surface
impact
(ha)

Surface
compensatoire

Ratio

25,83

Zone humide

2 stations de Germandrée
des marais
Crapaud calamite
Pélodyte ponctué, Triton
Couleuvre à collier
palmé, Triton alpestre,
Grenouille rieuse

0,93

1,86

200%

Pelouse sèche en bon
état de conservation

1 station de Renoncule à
feuilles de graminées (la
2e détruite fin 2016-2017),
1 station de Sainfouin des
sables

Oedicnème criard, Bruant
zizi
Couleuvre verte et jaune

4,25

8,50

200%

Fauvette grisette, Hypolaïs
polyglotte, Linotte
mélodieuse, Pic vert, Tarier
pâtre, Torcol fourmilier
Couleuvre verte et jaune

5,42

10,84

200%

Zone de reproduction et
d'alimentation d'oiseaux
communs et protégés

3,24

3,24

100%

5,36

5,36

Pelouse sèche
dégradée en mosaïque

Boisements, haies

Zone d'hivernage du
Pélodyte ponctué, de la
Grenouille rieuse, du
Triton alpestre, Triton
palmé

Pelouse sèche
probable (photointerprétation) passée
(avant état initial)

100%
29,79

Afin de faciliter la mise en place des mesures compensatoires, il est possible de définir une estimation
des surfaces à compenser par année de travaux. Les travaux se faisant à partir d’automne 2018,
l’échelonnage des travaux permettra de faciliter la mise en place des mesures compensatoires dans
le temps puisque le surfacique à compenser est important. Les tableaux 60 et suivants reprennent les
surfaces à compenser par année. L’ensemble des travaux devra être réalisé à l’automne ce qui
signifie que les mesures de compensation devront être mises en place avant cette période.
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Tableau 60 – Tableau présentant les surfaces à compenser dès 2018
Habitat d'espèce
protégée
Zone humide
Pelouse sèche en
bon état de
conservation
Pelouse sèche en
mosaïque
Boisements
dégradés, haies
TOTAL

Surface impactée
avant étude
0

Surface impactée
après étude
0

Surface impactée en
automne 2018
0

Surface à compenser
dès 2018

0

1,54

0,31

Environ 3,6 ha (ratio2)

5,36

0,16

0,76

7,2 ha (ratio1 et 2)

0

0,96

0,91

Environ 1,9 ha (ratio 1)

5,36

2,66

1,98

Environ 12,7 ha

Tableau 61 - Tableau présentant les surfaces à compenser dès 2019 et 2020
Habitat d'espèce
Surface impactée
Surface à compenser Surface impactée
protégée
2019
2019
2020
Zone humide
0,00
0
0
Pelouse sèche en bon
2,38
état de conservation
Environ 4,8 ha
0
Pelouse sèche en
2,61
mosaïque
Environ 5,2 ha
0,65
Boisements, haies
0,74
Environ 0,75 ha
0,17
5,73
TOTAL
Environ 10,75 ha
0,82

Tableau 62 - Tableau présentant les surfaces à compenser entre 2021 et 2025
Habitat d'espèce
Surface impactée
Surface à compenser Surface impactée
protégée
2021
2021
2025
Zone humide
0,91
1,82 ha
0,02
Pelouse sèche en bon
état de conservation
Pelouse sèche en
mosaïque
Boisements, haies
TOTAL

Surface à compenser
2020
0
0
1,3 ha
Environ 0,2 ha
Environ 1,5 ha

Surface à compenser
2025
0,04

0

0

0,02

0,04

0,71

Environ 1,4 ha

0,53

Environ 1 ha

0,25
1,87

Environ 0,25 ha
Environ 3,45 ha

0,21
0,77

Environ 0,2 ha
Environ 1,3 ha
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Carte 52 : Carte présentant les habitats d’espèces protégées impactées et faisant l’objet de la présente demande
de dérogation
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Chapitre XIV.

Présentation des espèces
protégées traitées en
dérogation
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XIV.A. LES ESPECES VEGETALES OBJET DE LA DEMANDE DE
DEROGATION
XIV.A.1.
La Germandrée des marais (Teucrium
scordium, L. 1753)
Classe : Equisetopsida/ Ordre : Lamiales / Famille : Lamiacées

Description de l’espèce
Plante vivace de 10-50 cm de hauteur, toute velue-grisâtre, à odeur alliacée, à souche
rampante émettant des stolons écailleux ou munis de petites feuilles. Tiges couchéesradicantes, puis redressées, entièrement herbacées. Feuilles molles, sessiles ou
subsessiles, oblongues, dentées ou crénelées, les florales à peine différentes. Bractées
foliacées. Fleurs axillaires, courtement pédicellées, 2-4 par verticille, tournées du même
côté ; calice velu-laineux, ventru, sans anneau de poils à la gorge, à dents égales,
lancéolées-acuminées ; corolle purpurine (7-10 mm) environ 2 fois plus longue que le
calice. Fruit = akène long de 1-1,5 mm à veines saillantes. (M.Deschamps, 2007).

Biologie de l’espèce
Écologie
Espèces des bords des marais peu acides ou alcalins, des zones humides, des
dépressions humides des dunes, atterrissements d’étangs, fossés humides, prairies
inondables, bordures de boires. Elle se rencontre de l’étage collinéen à l’étage
montagnard.
Floraison de juillet à septembre.

Source : Mosaïque Environnement

Particularités de l’espèce
L’espèce se développe sur le site systématiquement sur les plages de cailloux inondées une partie de l’année et
exondées l’été sur la mare du Fort Sarazin, la gravière municipale et la gravière est du site.

Statuts de protection
Espèce protégée en Rhône-Alpes, déterminante ZNIEFF (D) en Rhône-Alpes.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes: EN / rare en Rhône-Alpes

Répartition géographique
À l’échelle nationale : En France, T. scordium est disséminé par petites populations dans une grande partie du territoire
surtout aux étages inférieurs ; de vastes lacunes cependant dans le Massif Central et ça et là ailleurs (ouest des
Pyrénées notamment).
À l’échelle régionale : Cette espèce est classée sur la liste rouge des plantes menacées de Rhône-Alpes comme
espèce « en danger » du fait de la fragmentation (non revu sur environ 35 localités de l’est rhônalpin). Les populations
restent encore nombreuses localement.
À l’échelle départementale : Disséminée sur le département, notamment à l’est et au sud.
À l’échelle du site d’étude : Sur le secteur d’étude, elle a été observée sur 3 stations sur des grèves de plans d’eau
(mares, gravières sur substrat grossier).
A l’échelle de la zone impactée : Sur les secteurs impactés 2 stations totalisant environ 100 pieds sur la mare et
quelques centaines de pieds sur la gravière.
a) Carte de distribution à l’échelle nationale (source FCBN 2016, Système d’Information national flore, fonge, végétation
et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale) – INPN
b) Carte de présence de Ranunculus gramineus en Rhône-Alpes (Pôle d'information Flore et Habitats de Rhône-Alpes.
www.pifh.fr)
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a)
b)
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XIV.A.2.
L. 1753)

La Renoncule à feuilles de graminées (Ranunculus gramineus,

Classe : Equisetopsida/ Ordre : Ranunculales / Famille : Renonculacées

Description de l’espèce
Plante vivace de 10 à 50 cm de hauteur, glauque, à souche courte entourée de fibres
(restes des anciennes feuilles). Tige florifère simple ou peu ramifiée. Feuilles en rosette
basale, nombreuses, très étroites, sessiles, pointues au sommet, à nervures parallèles.
Les feuilles caulinaires sont peu nombreuses, sessiles, plus petites. Fleurs jaunes de 2 cm
de diamètre environ, groupées par 1 à 3. Les sépales sont glabres, les pétales
triangulaires, les carpelles en tête hémisphérique, fortement ridés, dépourvus de carène, à
bec très court. (Lombard et Bajon, 2000).

Biologie de l’espèce
Écologie
Source : Mosaïque Environnement
Cette renoncule est une espèce des pelouses sèches du Xerobromion. Elle se trouve
également dans les sous-bois clairs et les clairières des Chênaies pubescentes du
Quercion pubescenti-petraeae. Elle fleurit d’avril à juin.
Dans l’Ain, l’espèce est très localisée à la vallée de l’Ain et du Rhône dans le nord-est de la région. Elle est en limite de
répartition nord sur Ambronay.
Sur le site d’étude, l’espèce a été rencontrée sur deux stations de pelouses sèches de l’ancien site militaire de l’ESCAT,
avec 50 individus en partie nord et 11 en partie sud. La deuxième station a disparu fin 2016-2017 suite à des travaux de
terrassements.

Statuts de protection
Espèce protégée dans l’Ain. Déterminante ZNIEFF sous condition en Rhône-Alpes.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes: LC

Répartition géographique
À l’échelle nationale : Espèce ouest-méditerranéenne, disséminée en France, présente surtout dans le Midi, dans les
Alpes, le Jura, la Bourgogne, les Causses et les Cévennes, le Poitou, l’Aunis et la Saintonge. Plus rare dans les
Pyrénées et les Corbières ; très rare ou absente dans le nord, le nord-est, la Normandie et la Bretagne.
À l’échelle régionale : Localisée dans la vallée du Rhône et de l’Ain.
À l’échelle départementale : En limite nord de répartition dans l’Ain.
À l’échelle du site d’étude : Elle est localisée sur deux stations présentes à l’ouest du camp militaire au sein des
pelouses xérophiles à Fumana couché.
À l’échelle de la zone impactée : Sur les secteurs impactés 2 stations totalisant environ 61 pieds risquaient d’être
impactées. La deuxième station de 11 pieds a déjà disparu fin 2016-2017 suite à des travaux de terrassements.
a) Carte de distribution à l’échelle nationale (source FCBN 2016, Système d’Information national flore, fonge, végétation
et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale) – INPN
b) Carte de présence de Ranunculus gramineus en Rhône-Alpes (Pôle d'information Flore et Habitats de Rhône-Alpes.
www.pifh.fr)
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a)
b)
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XIV.A.3.

Le Sainfoin des sables (Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC.,

1825)
Classe : Equisetopsida/ Ordre : Fabales / Famille : Fabacées

Description de l’espèce
Plante vivace de 10 à 60 cm de hauteur à tiges couchées ou ascendantes.
Feuilles imparipennées, à 5 à 12 paires de folioles, linéaires-lancéolées.
Pédoncule 2 à 3 fois plus long que la feuille à sa base. Fleurs roses pâles,
parfois blanchâtres, veinées de rose foncé, longues de 7 à 9 mm à étendard au
moins aussi long que la carène , ailes nettement plus courtes que le calice
velu. Gousse longue de 4 à 6 mm, indéhiscente, ovoïde-comprimée, alvéolée,
à crête munie de 4 à 5 épines grêles, longues de 0,5 à 2 mm. (PIFH, 2017)

Biologie de l’espèce
Écologie
Cette renoncule est une espèce des pelouses sèches du Xerobromion. Elle se
trouve également dans les ourlets thermophiles associés.
Dans l’Ain, l’espèce est localisée à la vallée de l’Ain et du Rhône dans le nordest de la région ainsi que dans le Bugey. Elle est en limite de répartition nord
sur Ambronay.
Sur le site d’étude, l’espèce a été rencontrée sur une seule station de pelouse
sèche de l’ancien site militaire de l’ESCAT avec 2 individus recensés.

Source : Mosaïque Environnement

Statuts de protection
Espèce protégée en Rhône-Alpes, déterminante ZNIEFF sous condition en Rhône-Alpes.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes: NT

Répartition géographique
À l’échelle nationale : Espèce méconnue dont la distribution précise en France reste à définir, signalée dans le Massif
central (jusque dans le Gard et l’Ardèche), le Centre (Cher et Nièvre), ainsi que de l’Ain aux Préalpes de la Savoie. De
100 à 1800 m d'altitude.
À l’échelle régionale : Est lyonnais, Isère (Île Crémieu, Bas-Dauphiné et Vercors), Savoie (Vallée de la Maurienne),
Vallée du Rhône dans l'Ardèche et la Drôme, Basse-Ardèche. Sa répartition dans la région est cependant à confirmer en
raison des confusions récurrentes avec O. viciifolia.
À l’échelle départementale : En limite nord de répartition dans l’Ain.
À l’échelle du site d’étude : Elle est localisée sur une station présente au centre du camp militaire au sein des
pelouses xérophiles à Fumana couché.
À l’échelle de la zone impactée : Sur les secteurs impactés 1 station totalisant seulement 2 pieds risque d’être
impactées
a) Carte de distribution à l’échelle nationale (source FCBN 2016, Système d’Information national flore, fonge, végétation
et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale) – INPN
b) Carte de présence de Onobrychis arenaria en Rhône-Alpes (Pôle d'information Flore et Habitats de Rhône-Alpes.
www.pifh.fr)

a)
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XIV.B. LES PRINCIPALES ESPECES ANIMALES OBJET DE LA DEMANDE
DE DEROGATION
XIV.B.1.

Le Lézard des murailles

Classe : Reptiles / Ordre : Squamates / Famille : Lacertidés
Description de l’espèce
Petit lézard de 18 cm de long en moyenne (dont ~12cm de queue). Corps fin et
plat, queue très effilée. Colorations très variables, en Rhône-Alpes, couleur grisbrun pour la plupart, le mâle a généralement les flancs tachetés de points
noirâtres et gris-pâles. Femelle plus brunâtre avec deux lignes dorso-latérales plus
foncées.
Face ventrale claire.
Parfois confondu avec le Lézard vivipare, dont la tête et les pattes sont plus fines.

Biologie de l’espèce
Écologie et comportement

Source : fr.wikipedia.org
Ses habitats typiques sont composés de toutes sortes de milieux secs et
ensoleillés. Strictement diurne, il est très bon grimpeur et occupe les murs, tas de pierres, éboulis exposés au sud, les
bords de chemins faiblement enherbés. Très commun et peu farouche, il est facilement observable.
L’hibernation a généralement lieu de novembre à mars, à l’abri dans une fissure, un tas de pierre ou parfois dans
d’anciens terriers de rongeurs. Lors de journées ensoleillées, il lui arrive de sortir même en plein hiver.

Reproduction
La reproduction commence dès le mois de mars, période à laquelle les mâles conquièrent leurs femelles (~6 par mâle).
C’est une espèce ovipare, vers la fin avril la femelle pond de 2 à 10 œufs dans un trou qu’elle a creusé au préalable.
Après 2 à 3 mois d’incubation (assurée par le soleil), les nouveaux nés sortent et sont autonomes directement. Il arrive
qu’une seconde ponte ait lieu en juillet.

Régime alimentaire
L’alimentation est essentiellement constituée d’insectes et d’araignées de petite taille, mais aussi de vers (lombrics) et
de chenilles.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe IV de la directive Habitats, annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : LC

Répartition géographique
Cartes de répartition du Lézard des murailles en France (source : Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse, Vacher & Geniez, Biotope éditions) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2008 et 2016.
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XIV.B.2.

La Couleuvre verte et jaune

Classe : Reptiles / Ordre : Squamates / Famille : Colubridés
Description de l’espèce
La Couleuvre verte et jaune a des yeux assez proéminents et des
pupilles rondes comme chez toutes les couleuvres. Son dos possède un
fond jaune verdâtre marqué de barres transversales noires ou vert
foncé, assez larges, donnant un aspect d'ensemble plutôt noir. Les
barres transversales s'estompent vers l'arrière du corps et sur la queue
où elles sont remplacées par des stries longitudinales. Ce motif strié est
caractéristique de l'espèce. La face ventrale est jaunâtre ou grisâtre. Les
juvéniles sont gris pâle ou olivâtres et sont ornés d'un motif plus
prononcé sur la tête.
Longueur : entre 100 et 160 cm, jusqu’à 173cm.

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
Cette espèce est diurne et ovipare. Active le jour, elle est très rapide et très agile. Elle fréquente les terrains rocheux,
secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux un peu plus humides comme les prairies et les bords de rivières.
On peut la rencontrer près des habitations. Elle grimpe facilement aux branches ou dans les buissons, pour chasser ou
lorsqu'elle se sent menacée. Dans ce dernier cas, elle n'hésite pas à adopter un comportement agressif et cherche à
mordre. Si on cherche à l'attraper, elle se gonfle, siffle et mord à plusieurs reprises. Bien que sa morsure ne soit pas
venimeuse, elle est douloureuse. Elle hiverne d'octobre à avril, dans les fissures des rochers, les terriers de
mammifères. Plusieurs individus peuvent hiverner ensemble.

Reproduction
Au sortir de l'hivernation, la couleuvre quitte son état de torpeur et mue. Les mâles cherchent des partenaires pour
s'accoupler. Lorsqu'ils entrent en compétition pour une femelle, ils peuvent se battre entre eux, en se fouettant avec la
queue. Fin juin ou en juillet, les femelles pondent de 4 à 15 œufs oblongs, d'environ 30-40 x 15-22 mm. L'éclosion a lieu
au bout de 6 à 8 semaines. Les nouveau-nés font 20-25 cm de long.

Régime alimentaire
Elle se nourrit principalement de lézards et d'une proportion variable de micromammifères. Elle chasse aussi les
oisillons, d'autres serpents (des vipères d'Orsini ou des membres de son espèce) et des grenouilles. C'est un animal très
rapide, chassant à vue. Elle avale ses proies vivantes et parfois les tue par constriction.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe IV de la directive Habitats, annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : LC

Répartition géographique
Cartes de répartition de la Couleuvre verte et jaune en France (source : Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg
et Suisse, Vacher & Geniez, Biotope éditions) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2008 et 2016.
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XIV.B.3.

Le Crapaud calamite

Classe : Amphibiens / Ordre : Anoures / Famille : Bufonidés

Description de l’espèce
Anoure de taille moyenne, à l’aspect général ramassé. Le museau vu de
profil est tronqué, la pupille est ovale horizontale. L’iris est jaune vif, plus ou
moins verdâtre, parfois grisâtre, veiné de brun, vert ou noir. Les glandes
parotoïdes sont proéminentes, courtes et ovales. Les membres postérieurs
sont assez courts mais semblent très courts, cachés par un repli de peau.
La peau dorsale est couverte de pustules brunes, parfois rougeâtres, la
coloration du dos est marbrée kaki, avec une ligne médiodorsale jaune pâle.
Longueur totale du corps : 40 à 70 cm (mâle), 50 à 80 cm (femelle).

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
C’est une espèce de plaine et de moyenne montagne. L’habitat terrestre est constitué d’une végétation ouverte et assez
rase, alternant avec des zones de sol nu, avec présence d’abris superficiels ou de sols meubles pour s’enfouir (sables,
arènes, graviers…). L’ensoleillement au sol doit être fort avec la présence de proies dans la végétation basse. L’espèce
s’accommode des milieux créés par l’homme : gravières, carrières, parcs urbains, friches, terrils… L’habitat aquatique
(mares temporaires, flaques et ornières…) doit se réchauffer rapidement (faible profondeur et une bonne exposition) et
les prédateurs des têtards (poissons ou insectes aquatiques) sont absents, du fait de l’assèchement périodique. C’est
donc une espèce pionnière apte à coloniser tous les milieux hostiles à la majorité des amphibiens et des poissons. Ceci
est possible grâce à sa capacité à adapter ses dates de pontes aux périodes d’inondations, au large spectre alimentaire
du têtard et à la résistance de l’adulte à la déshydratation. L’espèce est active de mars à octobre novembre et passe
l’hiver enfoui sous terre.

Reproduction
Dès que le temps devient doux et humide, les adultes reproducteurs rejoignent l’eau et les mâles chantent (souvent en
chœur). L’accouplement en amplexus axillaire a lieu dans l’eau, pour que les cordons d’œufs se fixent aux plantes
aquatiques ou au substrat de fond. Le couple se sépare et quitte l’eau peu après la ponte. Les œufs éclosent 5 à 8 jours
plus tard, le têtard se métamorphose 6 à 8 semaines après l’éclosion. En quelques semaines, le jeune individu acquiert
un volume 10 fois supérieur à celui de l’imago et se disperse à plusieurs centaines de mètres du lieu de reproduction

Régime alimentaire
À la belle saison, le Crapaud calamite se nourrit d’invertébrés, qu’il guette depuis son gîte, par une ouverture aménagée
au préalable.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe IV de la Directive Habitats, annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : NT

Répartition géographique
Carte de répartition du Crapaud calamite en France (source : Les Amphibiens de France, de Belgique et du
Luxembourg, Parthénope collection) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2008 et 2016.
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XIV.B.4.

Le pélodyte ponctué

Classe : Amphibiens / Ordre : Anoures / Famille : Pélodytidés

Description de l’espèce
Anoure de petite taille, à l’aspect général élancé, pincé à la taille. Le museau, vu
de profil est arrondi et assez proéminant. La pupille est ovale verticale, l’iris est
doré dans la partie supérieure et s’assombrit sur le bas. Les membres
postérieurs sont longs (plus longs que chez l’Alyte accoucheur). La peau dorsale
est verruqueuse avec des glandes saillantes formant des séries longitudinales.
Le dos est verdâtre, brun clair ou grisâtre, ponctué de vert sur les verrues.
Longueur totale du corps : 4,5 cm maximum

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
L’espèce affectionne les milieux ouverts, prairies, pelouses, labours ou vignobles, terrains vagues, carrières… avec ou
sans ilots de végétation buissonnante ou arborée. Le Pélodyte ponctué trouve refuge dans les abris superficiels du sol
comme les mottes de terre ou les grosses pierres. En contexte alluvial, sa présence est liée aux boisements qui peuvent
constituer un milieu propice à l’hivernage. Il affectionne les sols très superficiels, bien exposés, comme les éboulis et les
plages de graviers ou de sable. Les habitats de reproduction sont très variés, avec une préférence pour les points d’eau
temporaires mais inondés suffisamment, bien ensoleillés, pauvres en poissons et végétalisés, bien qu’il puisse se
reproduire dans les milieux aquatiques permanents et riches en poissons.

Reproduction
L’activité commence en mi-février mars, la température de l’air minimale pour la reproduction étant de 4°C. Les mâles
chantent, souvent en chœur, depuis leur abri pour attirer les femelles. L’accouplement en amplexus a lieu dans l’eau, la
ponte compte entre 1 000 et 1 600 œufs, libérés par paquets de plusieurs dizaines et fixés en spirale à des tiges
aquatiques verticales. La durée du développement embryonnaire est de 3 à 19 jours selon la température de l’eau. La
métamorphose intervient 2 à 4 mois plus tard, voire après l’hiver en cas de ponte tardive.

Régime alimentaire
Le Pélodyte ponctué poursuit des petits invertébrés (insectes, arachnides, vers…), à terre.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe III de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : NT

Répartition géographique
Carte de répartition du Pélodyte ponctué en France (source : Les Amphibiens de France, de Belgique et du
Luxembourg, Parthénope collection) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2007 et 2016.
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XIV.B.5.

Le triton alpestre

Classe : Amphibiens / Ordre : Urodèles / Famille : Salamandridés

Description de l’espèce
Urodèle de taille moyenne. Aspect général moyennement élancé, tête
aussi large que ronde. Les membres sont plutôt minces et longs, ma
queue est mince et comprimée. La peau dorsale est lisse ou
granuleuse, sans sillons costaux ou glandes apparents. La coloration
de la face supérieure est à dominante bleuâtre chez le mâle, verdâtre
chez la femelle, habituellement sous forme de marbrures sur un fond
brunâtre. Une bande de ponctuations brunâtre parcourt le bas des
flancs, le ventre et la gorge sont uniformément orangés.
Le mâle reproducteur présente une crête dorsale basse à bords
droits, jaunâtre et noire.
Longueur totale du corps : 70 à 95 mm chez le mâle, 80 à 110 mm
chez la femelle.

Source : fr.wikipedia.org

Biologie de l’espèce
Écologie et comportement
Il s’agit d’un triton typiquement ubiquiste. Ses exigences sont les plans d’eau pauvres en poissons, y compris, plus
rarement, les eaux calmes des rivières, environnées de formations arborées faciles d’accès, bien qu’à haute altitude, il
se contente d’éboulis ou de prairie alpine. Généralement, les adultes vivent à terre en dehors de la période de
reproduction, dispersés dans un rayon de 150m environ, autour d’un site de reproduction.

Reproduction
La période d’activité commence par la migration prénuptiale entre janvier-février. La parade nuptiale est assez
rudimentaire, le dépôt du spermatophore ne nécessite pas de réponse positive de la femelle. Celle-ci pond entre 250 et
300 œufs par an. Ils éclosent environ 12 jours après la ponte, puis les larves se métamorphosent au moins 40 jours plus
tard, quelques-unes ont lieu l’année suivante. La maturité sexuelle est atteinte entre 3 et 5 ans. La migration postnuptiale
peut s’étaler jusqu’en juillet, l’hivernage est terrestre.

Régime alimentaire
Le Triton alpestre se nourrit d'invertébrés divers, les spécimens adultes se nourrissent de vers, de petits insectes mais
aussi d'œufs et de têtards de batraciens.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe III de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : LC

Répartition géographique
Carte de répartition du Triton alpestre en France (source : Les Amphibiens de France, de Belgique et du Luxembourg,
Parthénope collection) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2008 et 2016.
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XIV.B.6.

La Grenouille rieuse

Classe : Amphibiens / Ordre : Anoures / Famille : Ranidés

Description de l’espèce
Grenouille de grande taille. L’aspect général est plus ou moins élancé, la tête est
aussi large que longue, le nez est arrondi de profil. Les membres postérieurs sont
longs, la palmure est importante. La peau dorsale est lisse ou peu pustuleuse, de
coloration brun olive, avec des taches de forme régulières. La face inférieure est
marbrée de gris ou noir, les sacs vocaux sont gris foncé à noirâtres.
Longueur totale du corps : jusqu’à 100 mm chez le mâle, 130 mm chez la femelle.
L’origine des Grenouilles rieuses en France est liée à des introductions d’origine
humaine de grenouilles de plusieurs espèces, en provenance de pays de l’Europe
centrale, de l’Est ou du Moyen Orient.

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
En France, les Grenouilles rieuses sont essentiellement des espèces de plaine, qui dépassent rarement 800 m
d’altitude. C’est souvent le seul amphibien présent dans les eaux riches en poissons. On les observe dans divers
biotopes ensoleillés, comme les rivières et leurs annexes, les gravières, les mares de prairies, les étangs et bassins
d’agrément, les fossés de drainage. L’activité commence généralement vers mars et fini vers octobre et se concentre
aux heures les plus chaudes de la journée. Les quartiers d’hiver sont généralement différents des quartiers d’été.
L’hivernage a lieu dans l’eau (sections calmes de rivières, bras morts, lacs et étangs), les animaux s’enfouissent dans le
substrat ou dans des anfractuosités des berges, dans des milieux bien oxygénés.

Reproduction
La saison de reproduction dure de la mi-mai à la mi-juin. Une femelle adulte pond entre 5 000 et 10 000 œufs par an. Le
développement embryonnaire dure 5 à 8 jours, à une température oscillant entre 15 et 25°C, les métamorphoses ont lieu
en été.

Régime alimentaire
Le large spectre alimentaire des têtards permet aux Grenouilles rieuses de s’adapter à tout type de milieux, y compris le
système fluvial. L'adulte est surtout insectivore, mais peut consommer d'autres types de nourriture mouvante, de petite
taille et passant à sa portée. Il absorbe parfois des proies de grande taille, telles que poissons, tritons et autres
grenouilles, y compris ses congénères plus petits, lézards, musaraignes…

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe III de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : LC

Répartition géographique
Carte de répartition de la Grenouille rieuse en France (source : Les Amphibiens de France, de Belgique et du
Luxembourg, Parthénope collection) et dans l’Ain (source : www.faune-ain.org) entre 2008 et 2016.

XIV.B.7.

La Linotte mélodieuse

Classe : Oiseaux / Ordre : Passeriformes / Famille : Fringillidés
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Description de l’espèce
La linotte mélodieuse est un passereau de taille légèrement inférieur à un moineau. Il possède un plumage délicatement
coloré et très mimétique avec la couleur du sol. En plumage nuptial, le mâle possède une coloration rosée à rouge bien
visible sur le front, la poitrine et les flancs. Les liserés blancs des rémiges sont bien visibles. La linotte présente une
queue échancrée et un vol léger et ondulant caractéristique. Le chant est souvent émis depuis un perchoir (buisson,
clôture)
Longueur totale du corps : 12,5 à 14 cm. Poids : 15 à 20 g.

Biologie de l’espèce
Écologie et comportement

Source : fr.wikipedia.org

La linotte mélodieuse est une espèce nicheuse de nombreux types de milieux ouverts
présentant des bosquets. On peut dire que le milieu préférentiel de l’espèce est la steppe ou la lande buissonnante mais
l’espèce occupe des milieux très variés comme les coupes forestières, les zones agricoles bocagères, les friches, les
lisières de forêts, les jardins, les parcs ou encore les vignes. La linotte est assez grégaire et les couples restent liés en
été.
Dès le mois d’aout les jeunes se regroupent et la migration débute en septembre (culmine en octobre). Elles hiverneront
dans le sud de la France voire en Espagne ou au Maroc. La migration pré-nuptiale a lieu dès Février.

Reproduction
Les couples s’apparient autour de mars – avril et peuvent s’établir dans des densités relativement importantes (40 à 60
couples par 10 ha dans le Morbihan). Le nid est bâti par la femelle dans un buisson de 50 cm à 1,50 m du sol, souvent
dans un conifère ou un buisson épineux. La ponte est déposée dès le début du mois d’avril et est constituée de 4 à 6
œufs. Une seconde ponte peut avoir lieu au mois de juin. Les œufs sont couvés 12 à 14 jours uniquement par la femelle
et les jeunes sont nourris par les deux parents pendant 10 à 17 jours au sein du nid. Les juvéniles restent dépendants
des parents pendant 2 à 3 semaines après leur période d’envol. Ils sont matures (première nidification) à l’âge d’un an.

Régime alimentaire
La Linotte mélodieuse est essentiellement granivore. Elle se nourrit de semences récoltées le plus souvent au sol. Les
invertébrés peuvent également être consommés, mais de façon plus anecdotique.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : VU / Rhône-Alpes : LC

Répartition géographique
Cartes de répartition de la Linotte mélodieuse en France (source : www.inpn.mnhn.fr) et dans le département de l’Ain
entre 2007 et 2016 (source : www.faune-ain.org)
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XIV.B.8.

Le Torcol fourmilier

Classe : Oiseaux / Ordre : Piciformes / Famille : Picidés
Description de l’espèce
Le Torcol fourmilier a un plumage cryptique : teintes variant du crème au brun foncé,
bandes sur le dos, large trait sourcilier, motifs sur les parties inférieures. Il possède
de courtes pattes, une queue assez peu rigide, un bec et une tête de relative petite
taille. Son cou très mobile lui a valu son nom. Les deux sexes sont semblables. Le
chant caractéristique, aux intonations quelque peu nasillardes et grinçantes, est
émis par le mâle comme par la femelle dès l’arrivée sur les lieux de nidification.
Oiseau migrateur, en France de mai à septembre, hiverne en Afrique.
Longueur totale du corps : 16 à 17 cm. Poids : 34 à 45 g.

Biologie de l’espèce
Écologie et comportement

Source : fr.wikipedia.org

Le territoire comporte deux caractéristiques majeures, des arbres présentant des cavités et des zones herbacées
nécessaires à la recherche alimentaire. Les vergers, le bocage, les pelouses et landes piquetées, les fourrés… sont
particulièrement appréciés. Les individus collectent la nourriture sur l’écorce, les décollements ou les fissures des arbres
et arbustes. À terre, se déplaçant par bonds successifs, le Torcol collecte ses proies favorites directement dans les
fourmilières, optimisant ainsi la recherche alimentaire. La grande mobilité de son cou s’observe notamment en cas de
dérangement, il dispose alors d’un éventail de comportements : allongement et torsion du cou, huppe frontale ou
souffles.

Reproduction
L’arrivée sur les sites de nidification s’effectue principalement en mars/avril. Le chant permet de déceler la présence des
nicheurs, dont la discrétion rend les contacts visuels bien moins fréquents. Les Torcols cantonnés prospectent leur
territoire à la recherche de cavités naturelles ou creusées par les Pics. Cette recherche perdure deux ou trois semaines
après l’accouplement. La ponte déposée le plus souvent à partir de la mi-mai, compte de sept à dix œufs en moyenne.
L’incubation est assurée par le mâle et la femelle et dure de 13 à 15 jours, le séjour des jeunes au nid dure 20 à 25
jours. Ces derniers demeurent en partie nourris par les parents hors du nid durant une dizaine de jours.

Régime alimentaire
Son régime alimentaire spécialisé se compose pour l’essentiel de fourmis, de leurs larves et de leurs nymphes. Les
couvains, de plus grande valeur énergétique que les adultes « chitineux », rentrent pour une part majeure dans le
nourrissage des nichées.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : VU

Répartition géographique
Cartes de répartition du Torcol fourmilier en France (source : www.inpn.mnhn.fr) et dans le département de l’Ain
(source : www.faune-ain.org)

XIV.B.9.

L’Oedicnème criard

Classe : Oiseaux / Ordre : Charadriiformes / Famille : Burhinidés
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Description de l’espèce
L’Œdicnème criard se caractérise par ses grands yeux, à l'iris jaune
citron, adaptés à la vision nocturne et vespérale. Ses très grandes pattes,
jaunes également, indiquent un oiseau marcheur. Son plumage brun strié
lui confère un mimétisme parfait, qui, allié à son caractère discret, le rend
insaisissable et particulièrement difficile à observer. On peut noter des
caractères remarquables : sourcils et "moustaches" blancs, barres alaires
blanches, nettement rehaussées de noir très visibles en vol, ainsi qu’un
"miroir" blanc, se détachant sur le noir des rémiges.
Longueur totale du corps : 39 cm. Envergure : 76 à 88 cm.
Poids : 460 g..

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
L'Œdicnème recherche un habitat dont les caractéristiques majeures sont : un milieu sec, une chaleur marquée, un
paysage présentant des zones de végétation rase et clairsemée, d'aspect steppique, une grande tranquillité,
particulièrement pendant la nidification et une nourriture abondante. Il affectionne particulièrement les zones
caillouteuses qui favorisent le drainage des sols. Cette caractéristique du milieu participe en outre au camouflage des
œufs et des jeunes. C’est avant tout un oiseau nocturne, son comportement diurne est en général empreint de lenteur,
l'oiseau cherchant à fuir, le cou rentré, se tapissant au sol en cas de danger. L'Œdicnème a développé surtout ses
capacités vocales, plus adaptées à la communication nocturne. Ses cris portent loin; ils peuvent être entendus à plus
d'un kilomètre. Il est présent en France en général entre mars et fin octobre.

Reproduction
Le nid de l'Œdicnème est une simple cavité d'une vingtaine de centimètres de diamètre que l'oiseau remplit, en cours
d'incubation, de crottes de lapins et de petits graviers. La ponte compte habituellement deux œufs. L'incubation,
effectuée par les deux parents, dure 25 à 27 jours. Les jeunes sont nourris par les parents pendant six semaines
environ. La période de nidification de l'Œdicnème s'étend de fin mars à fin septembre (juvéniles non volants jusqu'en
octobre).

Régime alimentaire
L'Œdicnème se nourrit principalement d'invertébrés : vers de terre, mille-pattes, coléoptères (notamment des bousiers).

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe I de la Directive Oiseaux, annexes II des Conventions de Berne et Bonn.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : VU

Répartition géographique
Cartes de répartition de l’Œdicnème criard en France (source : www.inpn.mnhn.fr) et dans le département de l’Ain entre
2007 et 2016 (source : www.faune-ain.org)
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XIV.B.10.

Le Petit rhinolophe

Classe : Mammifères / Ordre : Chiroptères / Famille : Rhinolophidés
Description de l’espèce
C’est le plus petit représentant de la famille de Rhinolophidés. Facilement identifiable
grâce à son appendice nasal caractéristique en fer à cheval, le Petit Rhinolophe se
suspend dans le vide et s’enveloppe complètement dans ses ailes en période
d’hibernation et de repos. Son pelage est brun clair sur le dos et grisâtre sur le ventre.
Les membranes alaires sont de couleur marron clair, comme les oreilles. Il n’y a pas de
dimorphisme sexuel.
Envergure : 192 à 254 mm. ; Longueur : 37 à 45 mm. ; Poids : 4 à 9 g

Biologie de l’espèce
Écologie et comportement

Source : fr.wikipedia.org

Le Petit rhinolophe recherche des milieux semi-ouverts où alternent le bocage et les
forêts. Il apprécie ces paysages structurés mais également les villages et les agglomérations de taille moyenne (avec
espaces verts et jardins). Les gîtes hivernaux sont constitués d’une grande variabilité de cavités souterraines (carrières,
mines, aqueducs, tunnels, caves, vides sanitaires, puits, terriers ; etc.). Ces gîtes ne doivent absolument pas subir le
dérangement. Ils possèdent une température comprise entre 4 et 16 °C, un degré d’hygrométrie assez élevé et sont
obscures. Quant aux gîtes estivaux, les combles de grands bâtiments semblent privilégiés (châteaux, églises, moulins)
mais le Petit Rhinolophe peut également s’installer dans les conduits de cheminées, les hottes les chaufferies, etc. Les
territoires de chasse se concentrent autour du gîte (dans un rayon de 2,5 km généralement jusqu’à 8 km). Le Petit
rhinolophe se déplace le long des alignements arborés, de haies ou de longs murs pour se connecter aux milieux de
chasse. Son activité de chasse est liée à la forêt et aux massifs de feuillus, parfois entrecoupés de rivières et souvent
riche en végétation herbacée.

Reproduction
La période de rut a lieu de l’automne (avant l’hibernation) au printemps (rares cas d’accouplement en gîte de
reproduction). Courant avril, les femelles forment des colonies de tailles variables. Les naissances s’échelonnent de la
fin du mois de mai à la mi-juillet. Chaque femelle donne naissance en général à un seul petit qui s’émancipera à la
sixième ou la septième semaine. Les colonies commencent à se disloquer dès la fin juillet.

Régime alimentaire
Le Petit Rhinolophe est insectivore et son régime varie en fonction des saisons. Les proies consommées possèdent une
taille qui varie de 3 à 14 mm.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe II et IV de la directive Habitats, annexe II de la Convention de Berne.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : LC / Rhône-Alpes : NT

Répartition géographique
Carte de répartition du Grand rhinolophe en France (source : Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse, Arthur & Lemaire) et en Rhône-Alpes (LPO Rhône-Alpes /GCRA)

XIV.B.11.

La Noctule de Leisler
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Classe : Mammifères / Ordre : Chiroptères / Famille : Vespertilionidés
Description de l’espèce
Espèce de taille moyenne, aux membranes alaires et à la face brune, discrète
et calme. Les oreilles sont courtes et larges, avec le sommet bien arrondi et le
targus a la forme d’un chapeau de champignon. Les ailes sont longues et
étroites, l’envers en bien velu tout le long de l’avant-bras. Le pelage est
relativement court et dense, semblable à un velours brun terne. Le ventre est
un peu plus clair mais sans séparation de coloration franche.
Envergure : 260 à 340 mm. Longueur : 48 à 72 mm. Poids : 8 à 24 g

Biologie de l’espèce

Source : fr.wikipedia.org

Écologie et comportement
C’est une espèce forestière avec une nette préférence pour les massifs à essences caduques assez ouverts. Elle
recherche également la présence de milieux humides. Elle n’est pas cavernicole, ses gîtes d’hiver sont des cavités
d’arbres ou des nichoirs. Ses gîtes d’été se trouvent généralement en hauteur, dans une forêt de feuillus, dans des
arbres en lisière. Elle investit les loges de Pic épeiche ou les cicatrices de foudre. Les territoires de chasse sont variés,
forêt caduque, étangs forestiers, vergers ou étendues céréalières, ou encore sous les éclairages publics, dans un rayon
de 10 km autour du gîte.

Reproduction
Les colonies se mettent en place mi-mai, les naissances s’échelonnent à partir de mi-juin à début juillet selon les
conditions météorologiques. Les jumeaux sont fréquents et dès qu’ils grandissent, les petits se regroupent en essaim.
En règle générale, les jeunes commencent à voler début août. Les pariades ont lieu à la fin de l’été. L’espèce est
migratrice, notamment les femelles qui peuvent parcourir quelques centaines de kilomètre pour rejoindre leur site de
mise bas.

Régime alimentaire
C’est une espèce opportuniste, qui adapte ses techniques de chasse aux ressources. Les proies sont capturées en vol
et sont de taille moyenne : 10 à 20 mm de long. Les proies sont des mouches ou papillons nocturnes, ou plus gros
comme des Hanneton commun, Bousiers… Les insectes possédant des larves aquatiques comme les Éphémères ou
les Trichoptères et les Chironomes font également partie du régime alimentaire.

Statuts de protection
Espèce protégée. Annexe IV de la directive Habitats, annexe II des Conventions de Berne et Bonn.
Listes rouges UICN : Monde : LC / France : NT / Rhône-Alpes : NT

Répartition géographique
Carte de répartition de la Noctule de Leisler en France (a) (source : www.inpn.mnhn.fr) et dans le département de l’Isère
(b) (source :LPO Rhône-Alpes, GCRA).
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Chapitre XV.

Mesures compensatoires et
d’accompagnement
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XV.A. PRESENTATION DES MESURES COMPENSATOIRES
D’une manière générale les mesures compensatoires mises en place sont favorables à un grand
nombre d’espèces animales et végétales, bien plus large que les seules espèces visées par les
mesures. Des mesures d’accompagnement visant à fortifier la réduction des impacts résiduels seront
également mises en place.
Les mesures compensatoires sont prévues pendant 20 années à partir de la date
d’autorisation. Les parcelles étant acquises au fur et à mesure des opportunités, les mesures
de gestion des différentes mesures compensatoires devront être appliquées pendant une
durée de 20 ans quelle que soit la date d’acquisition ou de conventionnement pour la gestion
de la parcelle. La durée de suivi de 20 ans sera également appliquée pour les suivis
écologiques de ces parcelles. Un retour régulier aux services de l’Etat devra être réalisé
concernant l’avancement des acquisitions foncières, d’éventuels points de blocages, des
suivis des mesures de compensation, etc.
Dans le cadre de ces mesures, une trentaine d’hectares doivent être compensés et notamment 25 ha
de pelouses sèches. Une approche novatrice et intéressante a pu être menée avec le Conservatoire
des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN antenne Ain) pour voir comment cette compensation
pouvait être la plus durable et la plus profitable aux espaces naturels.
En effet, dans ce cadre, le CEN nous a fait part de son inventaire des pelouses sèches du
département de l’Ain et de son outil cartographique pour mettre en évidence les corridors écologiques
existants entre certains milieux. Face à ce constat, il est apparu que les pelouses sèches inventoriées
dans l’Ain étaient très souvent menacées et très dégradées notamment dans la plaine de l’Ain (com.
Or. N. Greff, CEN AIN). En effet, la plaine de l’Ain offre encore quelques joyaux de pelouses sèches
(Camp militaire de la Valbonne, Brotteaux de la Rivière d’Ain) et notamment de pelouses sèches
alluviales de type Xerobromion et Mesobromion, mais elle a perdu une bonne partie de ses surfaces
de pelouse sèches et celles-ci continuent encore de disparaitre face à la pression foncière élevée du
secteur (urbanisation, cultures intensives, projets industriels et carrières notamment).
Fort de ce constat et de discussions entre le CEN et mosaïque environnement, il a été décidé de
profiter de ce projet de compensation en apportant une véritable plus-value à la protection et à
la restauration de ces milieux en ciblant la restauration/renaturation/recréation de 25 ha de pelouses
sèches et en permettant de les reconnecter entre elles pour celles qui ne le seraient pas ou plus au
sein de la plaine alluviale de l’ain. Dans ce cadre, il est prévu une analyse croisée de la trame orange
de pelouses sèches avec les secteurs de pelouses sèches menacées et les secteurs de pelouses
sèches qui présentent le plus d’enjeux écologiques. L’objectif final est de proposer une
compensation durable (acquisition foncière et gestion sur au moins 20 ans), fonctionnelle et
pertinente en restaurant/ renaturant voire recréant une surface totale de 25 ha de pelouses
sèches d’intérêt, menacées et en les reconnectant entre elles pour une meilleure efficience
écologique. En complément, la compensation vise également la restauration d’une culture extensive,
de haies et de boisements/vergers dans la plaine de l’Ain qui permettront de compléter la restauration
de ses milieux relictuels.
Plusieurs mesures d’accompagnement concernent donc le conventionnement avec le Conservatoire
des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN antenne Ain). Le maître d’ouvrage, tout comme le CEN
se sont engagés sur 20 ans pour l’acquisition foncière, la réalisation des mesures compensatoires et
la mise en place d’une gestion adéquate. Au vu des surfaces à compenser (30 ha), l’ensemble des
parcelles ne sont pas encore acquises par le CEN, tributaire de l’avancée administrative du dossier.
Toutefois, à l’échelle de la plaine de l’Ain, un travail scientifique sur les pelouses sèches à cibler a
d’ores et déjà été réalisé. Une zone humide d’1,3 ha est en cours d’acquisition et environ 1 ha de
pelouse sèche est prêt à être recréé aux abords du site. Une autre zone humide d’1,1 ha est
également en cours de conventionnement par bail emphytéotique avec la commune d’Ambronay de
même que 0.4 ha de pelouse sèche attenante. La mise en œuvre des mesures compensatoires
par la CEN est gage d’une véritable plus-value pour la préservation des pelouses sèches de la
plaine de l’Ain et leur maintien/restauration dans un bon état de conservation garantissant
également une bonne connectivité pour un réseau fonctionnel durable.
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L’ensemble de ces mesures est présenté dans le tableau ci-dessous. Il complète le tableau des
mesures n°31 dans lequel figurent les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.

Tableau 63 : Tableau des mesures de compensation, d'accompagnement et de suivis
écologiques à mettre en œuvre
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Mesures de compensation (MC)
MC 1

Création et restauration d’une zone humide d’une surface double à celle détruite (0,93 ha détruit en
se basant sur les habitats naturels caractéristiques des zones humides)

MC 2

Restauration des pelouses sèches et création de nouvelles pelouses sèches xériques et milieux
associés

MC 3

Travaux de restauration des haies, vergers

Mesures d’accompagnement (MA) et de suivi (SE)
MA 7

Conventionnement avec le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes Antenne Ain

MA 8

Acquisition de parcelles compensatoires

MA 9

Animation administrative et gestion foncière des parcelles compensatoires

MA10

Restauration d’une culture extensive favorable à la flore messicole

MA11

Mise en place d’un comité de suivi des mesures

SE 1

Mise en place de suivis écologiques et d’un plan de gestion conservatoire
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XV.A.2.
Création et restauration d’une zone humide d’une surface
double à celle détruite (0,93 ha détruit en se basant sur les habitats naturels
caractéristiques des zones humides) (MC1)
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à recréer des habitats humides fonctionnels et favorables
à l’accueil de Teucrium scordium, plante protégée, ainsi qu’au cortège faunistique associé aux zones
humides.
Espèces concernées : Teucrium scordium, amphibiens et espèces animales et végétales associées
(Crapaud calamite, Triton alpestre, Triton palmé, Pélodyte ponctué notamment).
Phasage de la mesure : Afin de maximiser les chances de réussite de la compensation, les mesures
compensatoires débuteront avant la destruction et le remblaiement des zones humides (mare et
gravière située à l’est de la voie ferrée), soit à l’automne 2018. Elles devront permettre l’accueil des
populations d’amphibiens transférés au printemps 2020 et 2021 et de flore (germandrée des marais)
déplacée dès l’automne 2019.
Description de la mesure et localisation :
La mesure consistera à recréer et à restaurer deux zones humides fonctionnelles pour une surface
totale de 1,3+ 0,7 ha, soit 2 ha. 2 zones humides sont déjà identifiées.

 Zone humide de Druillat (parcelle compensatoire OW243)
La parcelle 0W243 est située sur la commune de Druillat, à environ 5 km à vol d’oiseau de la zone
d’étude (cf carte 51). Ce secteur possède une surface d’1,3 ha environ. Elle se situe dans le vallon
du ruisseau de l’Ecotet. Elle est en partie plantée de Peupliers à l’heure actuelle. Il conviendra de
réaliser une coupe des peupliers avec exports et revalorisation. Une opération de dessouchage sera
réalisée et deux types d’habitats seront restaurés : des prairies humides/mégaphorbiaies et de la forêt
alluviale (aulnaie-frênaie). L’entretien des milieux ouverts sera réalisé par fauche tardive.
Deux mares d’une surface d’environ 30 m² à 50 m² seront également créées. Elles possèderont une
forme de haricot et des berges irrégulières. La profondeur maximale pourra atteindre deux mètres
dans l’une des parties de la mare alors que la majorité possèdera une profondeur plus réduites avec
des pentes douces allant de 5% à 15%.

Source : Direction générale de la nature et du paysage, ECOTEC Environnement S.A. -2012
Cette zone humide est en cours d’acquisition par le CEN Rhône-Alpes antenne Ain (promesse de
vente signée en annexe) et sera gérée par celui-ci sur au moins 20 ans.
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 Zone humide de Terres Monnet (parcelle compensatoire ZT158)
La parcelle ZT158 est située sur la commune d’Ambronay à environ 600 m à vol d’oiseau de la zone
d’étude. Cette parcelle possède une surface de 2,45 ha dont une partie permettra la compensation
de zone humide (0,7 ha environ). Le reste de la parcelle sera conservé en boisement (0,6 ha),
restauré en pelouse sèche/ourlet (0,6 ha) et en corridor boisé (0,5 ha). Cette parcelle est actuellement
fortement impactée par les activités humaines (déchets, remblais). Cette parcelle est actuellement
occupée par une pelouse sèche embroussaillée, un boisement mésophile et une zone humide
embroussaillée et boisée en partie, dégradée par des remblais et de nombreux déchets.
La mesure de restauration de la zone humide consistera en une suppression des remblais,
l’enlèvement des nombreux déchets existants, la coupe de ligneux bas qui ferment le milieu, le
reprofilage des berges en pente abrupte en pente douce et le nivellement de la topographie du fond
afin de créer des zones toujours inondées par la nappe phréatique et d’autres une partie de l’année
seulement. La majorité des zones restaurées pourra s’assécher une partie de l’année pour permettre
le développement d’habitats humides temporaires pour le Crapaud calamite, le Pélodyte ponctué et la
Germandrée des marais. Le maintien des mircrodépressions suite au dessouchage permettra
également de créer des habitats temporaires qui peuvent facilement convenir à ces espèces. Deux
secteurs de plus grande profondeur seront créés en complément afin de conserver de l’eau toute
l’année. Les boisements mésophiles et humides seront conservés sur la partie est afin de faciliter
l’hivernage éventuel des amphibiens. La renaturation de zone humide tiendra compte de la
problématique des plantes invasives.
Aucune végétalisation n’est prévu car le site accueille déjà une végétation de zone humide (Roseau,
Carex spp., etc.)

Photo: zone humide de Terre Monnet à restaurer : à gauche, déchets visibles. A droite : remblai à évacuer

Cette zone humide appartient à la commune d’Ambronay. Elle est en cours de conventionnement
et va faire l’objet d’un bail emphytéotique sur une durée de 20 ans entre la commune d’Ambronay
et le CEN Rhône-Alpes antenne Ain (projet de délibération du conseil municipal signé en
annexe). La gestion sera conduite par le CEN sur au moins 20 ans.

La proximité de la nappe d’eau dans la vallée de l’Ain peut faciliter la création de ces dépressions.

Les deux zones humides restaurées feront l’objet d’un suivi régulier (cf SE1).
Mise en place de la mesure : La mesure doit être appliquée sur l’ensemble du secteur prévu.
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Figure 13 - Détail de la compensation prévue sur la parcelle ZT158

Etude et CCTP
Frais publicité journaux dossier loi sur
l'eau
Débroussaillage sur environ 1 ha
Creusement de deux mares de faible
surface - 20 m² (pour transfert
d'espèces faunistiques et floristiques)
Suppression de remblais en ZH /
comblement de fossé / autre méthode
- forfait
Création d'habitats pionniers pour le
Crapaud calamite et pour le Pélodyte
ponctué
Accompagnement des travaux par un
chef de chantier
Total Restauration de zone humide

Gestion de zone humide
Gestion par fauche/débroussaillage (2
ha environ)
Entretien des mares (curage,
restauration de stades pionniers)
Total Gestion de zone humide

5 520 €

CEN

3 000 €

CEN

5 000 €

CEN

2 000 €

Presta
taire

20 000 €

Presta
taire

800 €

Presta
taire

2 000 €

CEN

2038

2033

2028

2023

2022

2021

2020

Coût total Presta
(en €)
taire

2019

Travaux de restauration en Zone
humide - 1,86 ha

2018

Chiffrage de la mesure :

38 320 €
Coût total Presta 20
2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038
(en €)
taire 18
21 000 €

CEN

2 700 €

CEN

23 700 €
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Carte 53 : Carte de localisation des zones humides compensatoires sur la commune de Druillat et d’Ambronay
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XV.A.3.
Restauration des pelouses sèches et création de nouvelles
pelouses sèches xériques et milieux associés (MC2)
Objectif de cette mesure : Restaurer et créer des pelouses sèches et des milieux associés
(fruticées, ourlets) en bon état de conservation qui seront détruits du fait du projet. La compensation
concerne 25 ha de pelouses sèches.
Les pelouses sèches de la plaine de l’Ain sont soumises à une forte pression agricole et une
forte pression de l’urbanisation. De fait, les pelouses sèches sont de plus en plus rares et leur
isolement de plus en plus important. Dans ce contexte, l’objectif de cette mesure est de recréer
et de restaurer des pelouses sèches en bon état de conservation afin de restaurer une trame
orange en pas japonais dans la plaine de l’Ain. Les secteurs visés par les mesures
compensatoires permettraient de reconstituer une continuité longitudinale dans la plaine mais
également une continuité transversale entre les Brotteaux de la basse vallée de l’Ain et les
pelouses sèches du Bugey.
Espèces concernées : toutes les espèces végétales et animales vivant dans ces milieux (flore
patrimoniale, flore protégée, insectes, Oedicnème criard, espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts,
etc.)
Description de la mesure : Afin de maximiser les chances de la compensation et de préserver les
habitats favorables aux espèces au niveau local, les mesures compensatoires seront mises en place
à proximité des zones impactées et dans la plaine de l’Ain. 12,7 ha devraient être restaurés dès la fin
de l’année 2018 avec des secteurs ciblés sur Ambronay, Vorgey, St-Denis/ Ambérieu et Nord
Lagnieu. Les parcelles présélectionnées sont localisées sur les cartes 44, 45, 48, 49 et 50.

 Renaturation ou recréation de pelouses sèches.
Les sols sur lesquels sont présentes les pelouses sèches xériques du site se développent sur les
alluvions de l’Ain. « Ils sont de type brun calcaire particulier aux alluvions récentes (G. FAURIE, 1971
cité dans Royer 1987). Profonds, riches en sable et limons, poreux et perméables, ils sont sensibles
aux sécheresses édaphiques estivales. Par ailleurs, ces sols à ph élevé (7,9 à 8,3) possèdent une
proportion souvent non négligeable de calcaire actif (3,6 à 8,5%). » Ces données sont à moduler en
fonction des variantes du groupement. » Sur le secteur d’étude, l’épaisseur de sol varie suivant les
secteurs de 10 cm à plusieurs dizaines de cm. Ce type de pelouse sèches comme le mentionnait JM.
Royer en 1987 : « se reconstituent par ailleurs fort bien après décapage du sol… ».
Deux techniques complémentaires pourront être utilisées pour la renaturation de pelouses sèches : le
transfert de sol détruit et l’ensemencement des produits de fauche de pelouses sèches (voire par
aspiration ou récolte des graines sur des pelouses sèches existantes à proximité).
Le sol stocke et accumule des graines qu’il a reçues de la végétation. Ce mécanisme de cumul des
espèces persistantes tant à homogénéiser le réservoir de graines dans l’espace et dans le temps
(Chabrerie et al, 2002). Le transfert de sol doit être réalisé rapidement, sans stockage, à la bonne
période (printemps) avec une reconstitution verticale et ordonnée des horizons pédologiques.
La restauration consistera donc à décaper la végétation en place (prairies temporaires, cultures) sur
les parcelles à renaturer en enlevant la couche superficielle du sol jusqu’à la matrice alluvionnaire
composée de galets. Cette terre, souvent riche en Matière organique sera criblée pour récupérer le
maximum de cailloux. La terre pourra être réutilisée pour d’autres usages hors restauration de
pelouses sèches. Ces derniers seront remis sur la parcelle. On étalera ensuite sur ces parcelles par
transfert de sol une couche de 5 cm de terre des secteurs de pelouses sèches à détruire sur le site à
aménager. Ces secteurs de pelouses sèches détruits auront préalablement été décapés jusqu’aux
galets et la terre aura été mise de côté en attendant le transfert de sol. Puis, à l’automne, en période
pluvieuse pour éviter les arrosages, un semis sera effectué à partir d’un transfert de foin (semis) des
pelouses sèches d’origine. Pour ce faire, durant la période estivale, après le pic de productions de
graines et aux heures les plus chaudes de la journée, la végétation herbacée des secteurs de
pelouses sèches non pâturées sera aspirée par un camion aspirateur ou équivalent (quad aspirateur,
etc.). Le produit aspiré sera ensuite épandu sur les zones à restaurer à l'aide d'un semoir rotatif à
l’automne après conservation des graines récoltée l’été. Cette action est à réaliser juste après le pic
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de production des graines (juillet) aux heures les plus chaudes de la journée (pour éviter l’effet de la
rosée sur l’aspiration). À l’inverse, arroser pour fixer les graines au sol dans la zone ensemencée si le
sol est très sec.

 Restauration de pelouses sèches
De nombreuses pelouses sèches dégradées, en déprise ou embroussaillées feront également l’objet
d’une restauration plus ou moins lourde selon les secteurs par débroussaillage ou arrachage d’arbres
pour limiter les risques de rejets de ligneux. Ces pelouses sèches, fortement menacées sont ciblées
par nos mesures.
 Gestion des pelouses sèches
Les pelouses sèches restaurées et renaturées seront gérées par pâturage extensif nécessitant
l’acquisition d’un troupeau de chèvres et l’installation de clôtures fixes entourant les parcelles
restaurées.
Phasage de la mesure : Les pelouses seront reconstituées ou créées par phase en fonction de
l’avancée des travaux et en fonction des milieux sur lesquels elles sont restaurées ou créées. La
renaturation devra avoir lieu avant destruction des pelouses du site. 12 ha devrait être restauré/créé
dès la fin de l’année 2018/2019.
Mise en place de la mesure : La mesure sera adaptée en fonction des habitats à restaurer. La
gestion des milieux ouverts sur le long terme aura également une importance considérable.

2033

2028

2023

2038
2038

CEN

2033

38 400 €

2033

CEN

2028

6 250 €

2028

10 500 €
Coût total
(en €)
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Prestataire

2038

Gestion des pelouses sèches

Prestataire

2023

Acquisition d'un troupeau de 25
chèvres
Coût clôture fixe pour faire tourner le
pâturage sur des zones d'environ 1
ha tous les 15 jours
Matériel (forfait abreuvement, gestion
du troupeau)

Coût total
(en €)

2023

Gestion des pelouses sèches

2022

99 500 €

2022

Total travaux de restauration des
pelouses sèches

2022

CEN

2021

7 000 €

2021

Accompagnement des travaux par un
chef de chantier

2021

CEN

2020

30 000 €

2020

Ensemencement de 2 ha de pelouse
sèche par mélange de graines
(comprenant récolte des graines) /
gestion mécanique et moissonneuse

2020

CEN
Prestataire

2019

58 500 €
4 000 €

2019

Débroussaillage /arrachage sur 7 ha
Transfert de sol détruit

2019

Prestataire

2018

Coût total
(en €)

2018

Travaux de restauration des
pelouses sèches - env 25 ha

2018

Chiffrage de la mesure :

505

Cout technicien de travaux pour faire
tourner le pâturage
Rémunération troupeau
Débroussaillage/fauche (environ 2,5
ha par an)
Frais d'entretien du troupeau
Total gestion des pelouses sèches

2038

2033

2028

2023

CEN

2022

100 000 €

2021

Prestataire

2020

Coût total
(en €)

2019

Travaux de restauration des
pelouses sèches - env 25 ha

2018
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28 800 €
45 000 €

CEN

24 000 €
252 950 €

Localisation de la mesure :
 Renaturation ou recréation de pelouses sèches.
Afin de cibler et de mettre en œuvre la compensation très rapidement dès la fin de l’année 2018
(après acceptation du dossier) avant le début des travaux, plusieurs parcelles ont été définies pour
cette restauration :
-3 parcelles formant une entité de 0,9 ha seront restaurées dès l’automne 2018. Ces parcelles sont
en cours d’acquisition par le maître d’ouvrage.
Les parcelles ZS 10 et ZS 8 sont propriétés de Monsieur Gaubey. Il s’agit actuellement de secteurs de
cultures ou de prairies temporaires, situées dans la continuité des pelouses sèches bordant le lac de
Vorgey. Les conditions topographiques et pédologiques permettent la restauration de pelouses
sèches. Cette restauration se fera par décapage et criblage du sol dès l’été 2018 puis par transfert de
foin et semis de graines à l’automne 2018.
La parcelle ZS 28 est en cours d’acquisition par Monsieur Gaubey (SARL EN REBATTE) (promesse
de vente en annexe).
En relation avec le CEN Ain, un travail de priorisation et de ciblage des pelouses sèches
compensatoires a été réalisé afin d’affiner le travail de compensation. L’intérêt de ce travail est de
réaliser des mesures compensatoires cohérentes permettant une restauration des pelouses sèches à
large échelle. Ce travail vise la restauration d’une trame orange en « pas japonais ». L’idée n’est pas
d’envisager des travaux de restauration sur des parcelles dont les caractéristiques physiques ne
permettent pas de recréer des pelouses sèches viables ou de recréer des parcelles de pelouses
sèches totalement isolées au niveau de la plaine de l’Ain.
Le premier travail, réalisé par le CEN dans le cadre de son inventaire des pelouses sèches de l’Ain a
consisté à réaliser une priorisation des pelouses sèches à l’échelle de l’Ain. Dans le cadre des
mesures compensatoires et d’accompagnement cette priorisation sera revue à l’échelle de la plaine
de l’Ain. La priorisation repose avant tout sur les atouts et les menaces des pelouses sèches
inventoriées.
Les atouts sont constitués par :
-

Le calcul du nombre total d’espèces patrimoniales et d’espèces d’orchidées présentes dans chaque
pelouse sèche.

-

La connectivité des pelouses sèches (calcul via le logiciel Graphab)

-

La gestion existante des pelouses sèches (sites gérés de type ENS, CEN, RNN, RNR…)

-

Le pourcentage de pelouse sèche « préservé » (pelouse sèche entrant dans les sites N2000, les
sites inscrits, les ZNIEFF de type I, les APPB, etc.)

-

La présence d’au moins 1 élément culturel sur la pelouse sèche (visibilité de la pelouse, arbres
remarquables, murs de pierres sèches, verger, terrasses, etc.)
Les menaces sont constituées par :

-

Le pourcentage d’urbanisation sur la pelouse sèche (avec buffer d’1 km)
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-

Le degré de menace de retournement du sol (à partir du RPG communal)
Une fois ce travail réalisé, plusieurs pools (secteurs géographiques) de pelouses sèches ont retenu
notre attention au niveau de la plaine de l’Ain. Ses pools s’étendaient des pelouses sèches de
Loyettes aux pelouses d’Ambronay et du hameau du Vorgey. Les pelouses sèches déjà gérées par le
CEN ont été soustraites des parcelles retenues. 11 pools de pelouses sèches ont été retenus. Ils
possèdent les caractéristiques suivantes et représentent plus de 270 ha de pelouses sèches
dégradées.
Les cartes suivantes (numérotation) permettent de comprendre le travail effectué pour prioriser les
secteurs d’intervention dans le cadre des mesures compensatoires.
Nom des pools retenus

Surface pelouse sèche (ha)

Ain sud-est

24,616

Ambronay

30,84

Leyment

4,46

Leyment nord

2,669

L'hopital

1,128

Loyettes

93,916

Nord Lagnieu

22,055

Ouest Lagnieu

17,964

PS Rhône

23,832

St-Denis/Amberieu

38,582

Vorgey

10,714

Total général

270,776
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Carte 54 : Classification des pelouses sèches potentielles à restaurer selon leur degré d’atout au niveau de la
plaine de l’Ain.
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Carte 55 : Classification des pelouses sèches potentielles à restaurer selon leur degré de menace au niveau de
la plaine de l’Ain.

Au sein de ces pools (ensembles) de pelouses sèches, les degrés de menaces combinés aux atouts
potentiels des parcelles ont permis d’affiner la priorisation des parcelles à cibler pour la compensation.
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De plus, le logiciel Graphab, utilisé à l’échelle du département, a permis d’estimer le degré de
connectivité entre les pelouses sèches. Certains secteurs (L’Hôpital, Leyment nord, Leyment,
quelques pelouses de Loyettes et des bords du Rhône) sont apparus comme totalement isolés. Les
secteurs les plus isolés associés aux secteurs de moindre intérêt pour la restauration ne sont pas
prioritaires pour la recherche de parcelles compensatoires. De même, la connaissance de terrain et
des acteurs locaux par le CEN a permis de sélectionnés les secteurs. Les pelouses sèches de
Loyettes et de la basse vallée de l’Ain (secteur de Blyes) n’ont pas été classées comme prioritaires
pour l’acquisition.

Carte 56 : Zoom sur les pelouses sèches d’intérêt pour la compensation au sein des pools de pelouses sèches
de Lagnieu, Saint-Denis/Ambérieu, Ambronay et Vorgey.
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Carte 57 : Connectivité des prairies sèches calculée à l’échelle de l’Ain et zoomé au niveau de la plaine (source :
CEN Ain)

Parmi les parcelles retenues, plusieurs parcelles sont communales, ce qui facilite les probabilités
d’acquisition. Deux grands secteurs aux abords de la zone d’étude peuvent ainsi être visés par la
compensation dès 2018. Il s’agit :
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-

De la parcelle ZT158 au niveau des Terres monnet (01500 Ambronay) : Cette parcelle de plus de
2,4 ha est composée en partie de boisements humides et d’un secteur de pelouse sèche qui est
totalement en déprise. Des travaux de débroussaillage associé à une gestion par pâturage extensif
pourraient permettre de restaurer 0,4 ha de pelouse sèche et de compenser également une partie
de la zone humide. Un bail emphytéotique est en cours de réalisation entre la commune d’Ambronay
et le CEN Rhône-Alpes Antenne Ain. Il portera sur une durée de 20 ans.

Photographie de la parcelle ZT158, parcelle communale de 2,450 ha, située à 600 m à vol d’oiseau du site
de l’Escat (source photographique : streetview)

-

De la parcelle ZV70 et ZV92 au niveau des Terres soldat (01500 Ambronay) dont environ 1,5 ha est
communal sur une entité de 3,025. Cette parcelle est déjà bien ouverte mais possède une typicité
moyenne.

Photographie des parcelles ZV92 (parcelle communale) et ZV70 situées à 1 km à vol d’oiseau du site
(source photographique : streetview)
D’autres secteurs présentent un intérêt majeur pour la compensation. Inclus dans un contexte urbain
et agricole, ils présentent de forts degrés de menaces et sont amenés à disparaître à long terme. Ces
secteurs sont situés en continuité de l’aéroport d’Ambronay (gestion par le CEN Ain). Leur
restauration amènerait une grande plus-value écologique et permettrait la connexion avec les
pelouses de l’aéroport :
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-

Les pelouses sèches du secteur Saint-Denis / Ambérieu : Les pelouses identifiées dans ce secteur
possèdent une surface de 38,5 ha dont 2,5 ha sont des parcelles communales. Les pelouses
sèches du secteur sont incluses dans un contexte fortement agricole et urbain. Elles se situent dans
la continuité de la grande entité de pelouses sèche de l’Aéroport du Bugey.

Carte 58 : Zoom sur les secteurs potentiels de compensation dans le secteur Ambérieu / Saint-Denis-en-Bugey
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-

Les pelouses sèches du secteur de Nord Lagnieu : l’intérêt principal de ce secteur repose dans la
restauration d’une grande entité de pelouse sèche de 19,5 ha dont 0,5 ha est communal. Cette
entité de grande ampleur constitue une continuité avec les pelouses du massif du Bugey. En effet,
cette entité est située sur les contreforts de ces pelouses qui sont globalement en meilleur état que
les pelouses de la plaine.

Carte 59 : Zoom sur les secteurs potentiels de compensation dans le Nord Lagnieu
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-

Les pelouses sèches situées à l’est du Bourg d’Ambronay : elles possèdent une surface de 30 ha.
Une entité d’environ 12 ha présente un intérêt particulier pour la compensation. Cette parcelle
souffre d’un fort embroussaillement et nécessite des actions d’ouvertures et d’entretien. Elle se situe
dans un contexte plutôt bocager ce qui augmenterait son attrait pour la faune.

Carte 60 : Zoom sur les secteurs
potentiels de compensation dans le
secteur Est Ambronay

Pour résumer :
-

Dans le secteur de Vorgey : environ 1 ha de pelouse sèche sera recréé dès 2018 aux abords directs
du projet (propriété de Monsieur Gaubey) ;

-

Les propriétés communales d’Ambronay pourraient permettre la restauration rapide de 2 ha de
pelouse sèche ;

-

7 ha de compensation seront réalisés dans les 80 ha de pelouses ciblées dans les secteurs
d’Ambronay, de Lagnieu et de Saint-Denis (dont environ 3 ha communaux).
Les acquisitions et les travaux de restauration se feront ensuite, conformément aux engagements du
CEN et du maître d’ouvrage en suivant le calendrier. Un comité de suivi de réalisation des
mesures compensatoires sera mis en place en relation avec les services de l’état.
La liste des parcelles potentielles et visées sont citées en annexe.
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XV.A.4.

Travaux de restauration des haies, vergers (MC3)

Objectif de la mesure : Cette mesure vise à recréer des habitats arborés jouant un rôle de corridor
mais permettant également la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux sur la zone d’étude.
Notons que les espèces visées par cette compensation sont des espèces plutôt communes voire
ubiquistes.
L’idée est donc de recréer des habitats de haies pour recréer des corridors fonctionnels entre la basse
vallée de l’Ain et les contreforts du Bugey. De même, la plantation de vergers pourra permettre
d’apporter une plus-value en termes d’habitats d’espèces par rapport aux habitats boisés fortement
dégradés qui seront détruits par le projet.
Espèces concernées : Les espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts, des jardins et des
boisements/bosquets.
Description de la mesure : Cette mesure complète la mesure de réduction MR7 qui prévoit la
plantation de 900 ml de haie.
Elle consistera en la plantation de vergers d’espèces à écotypes locaux et la plantation de haies
suivant les opportunités liées à l’acquisition des parcelles. Les espèces concernées par cette mesure
sont des espèces plutôt communes et souvent ubiquistes (oiseaux protégés, habitats de chasse et de
transit de chiroptères). Elle peut être l’occasion de réaliser une plus-value écologique suite à la
destruction des habitats arborés dégradés de la zone d’étude.
Pour cela, les secteurs faisant l’objet de plantation d’espèces locales seront réfléchis à une échelle
plus large. La localisation des parcelles compensatoires s’appuiera sur les continuités éco-paysagères
départementales de la trame bocagère (CEN Rhône-Alpes – Antenne Ain) afin de proposer des
mesures cohérentes et pouvant améliorer les corridors écologiques entre les différents secteurs de la
plaine de l’Ain. L’objectif est de profiter de cette mesure de compensation pour restaurer des corridors
écologiques entre la basse vallée de l’Ain et les contreforts du Bugey selon un gradient est-ouest dans
la plaine de l’Ain (plaine très agricole).
Plantation de haies :
Comme pour la mesure MR7 les haies seront replantées à partir d’espèces locales (label végétal local
ou équivalent). La composition et la hauteur des haies seront hétérogènes pour favoriser l’installation
d’un maximum d’espèces. La largeur de la haie est d’environ 2-3 m, chaque arbre étant planté à 23 m de distance avec ses voisins (place nécessaire au développement des racines). Afin de constituer
des haies fonctionnelles et assez larges, le mieux est de planter sur deux rangées à 1 m l’une de
l’autre. Les arbres peuvent être plantés à 1 m les uns des autres en quinconce.
Les haies seront menées en haies libres mais l’entretien et la taille des arbustes est nécessaire les
quatre premières années, afin que les arbustes s’étoffent de la base. Pour renforcer le rôle fonctionnel
des haies, il peut s’avérer utile de compléter les haies avec tout élément végétal ou minéral présent à
proximité tel que bois mort, pierriers, etc. Ces éléments contribuent à créer des micro-refuges pour la
faune (Micromammifères, Reptiles, Amphibiens, etc.).
Selon les conditions édaphiques locales, différentes espèces sont préconisées pour la création d’une
haie champêtre.
-

Espèces buissonnantes à feuilles caduques : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna),
Bourdaine (Frangula dodonei), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus
avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Viorne lantane (Viburnum lantana), Viorne commune
(Viburnum opulus), Fusain (Euonymus europeus), Epine-Vinette (Berberis vulgaris). Ces espèces
seront plantées à l’ouest du site, en bordure du grillage qui sépare le site et la route, ainsi que dans
les pelouses sèches restaurées (MR12).

-

Espèces buissonnantes à feuilles persistantes : Troène (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des
haies (Lonicera xylosteum), Buis (Buxus sempervirens), Genévrier commun (Juniperus communis)

-

Espèces arborescentes brise-vent : Érable champêtre (Acer campestre), Sureau noir (Sambucus
nigra), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne (Fraxinus excelsior), Noyer commun (Juglans regia),
Chêne sessile et pédonculé (Quercus petraea et Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Chêne
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pubescent (Quercus pubescens). Ces espèces seront notamment plantées en fonction de l’humidité
du sol le long de la route menant à l’entrée de l’ancien camp militaire. Une double haie (de chaque
côté de la route) sera plantée dans ce secteur.
Les espèces à fleurs et à baies sont intéressantes pour les papillons et les oiseaux qui viennent s’y
nourrir. Le Noisetier ou le Noyer sont intéressants pour les petits mammifères (Écureuil roux,
Muscardin…).
Plusieurs parcelles sont ciblées entre la commune d’Ambronay et de Saint-Jean-le Vieux. Environ 500
ml de haies de 3 m de large (1500 m²) seront replantés en bordure de la parcelle ZT158 qui fait l’objet
d’un bail emphytéotique entre la commune d’Ambronay et le CEN Rhône-Alpes Antenne Ain (en
cours). 4000 ml de haies seront plantés sur l’ensemble des zones compensatoires.

Haie à planter

Pelouse sèche à restaurer

Figure 14 – Photographie de la parcelle compensatoire ZT158 et localisation d’une partie de la haie qui
sera plantée sur cette zone compensatoire
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Plantation d’un bosquet
Arrachage répété de la
Renouée

Figure 15 - Photographie d'une parcelle communale située sur la commune de Saint-Jean-le-Vieux (ZA57)
pour la restauration d'un bosquet et la lutte contre la Renouée du Japon

Plantation de vergers :
Idéalement, les vergers seront plantés sur des coteaux exposés sud ou sud-est ou dans un secteur
bénéficiant d’un bon ensoleillement dans la plaine.
Un espace suffisant devra être laissé entre chaque arbre pour faciliter l’entretien par la fauche et la
taille des arbres. Afin d’éviter l’ombre portée sur les interlignes, les rangs d’arbres seront disposés
dans le sens nord-sud. La distance entre les plantations dépendra de l’espèce, de la variété et de la
vigueur du porte-greffe. D’une façon générale, les distances suivantes peuvent être respectées
(source : Association Vergers Vivants) :
Espèces

Distance interligne Distance dans la ligne

Cognassiers 8 à 10 mètres

6 à 7 mètres

Pruniers

8 à 10 mètres

6 à 7 mètres

Pommiers

12 à 15 mètres

9 à 12 mètres

Poiriers

12 à 15 mètres

10 à 12 mètres

Cerisiers

12 à 15 mètres

10 à 12 mètres

Noyers

16 à 18 mètres

12 à 14 mètres

Les vergers feront l’objet d’un entretien par fauche tardive ou par la mise en place d’un pâturage ovin.
Au bout d’une dizaine d’année, les arbres seront taillés et entretenu comme des arbres « haute-tige »
en période de repos de la végétation soit entre novembre et fin mars.
Une parcelle communale située sur Ambronay (ZN50) est principalement ciblée pour la réalisation de
ces vergers. D’autres parcelles de prairies sont ciblées pour la plantation d’arbres fruitiers. Cette
mesure concernera environ 1 ha de plantation de vergers.

Restauration de boisements dégradés
Ponctuellement, la restauration de boisement pourra consister en une gestion active par coupe des
ligneux exogènes pour favoriser des boisements spontanés. Cette coupe pourra être suivie d’une
gestion passive pour laisser évoluer le boisement vers des stades plus mâtures en préservant les
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arbres morts sur pied et au sol pour favoriser la biodiversité : oiseaux, insectes, hivernage des
amphibiens, etc.
Cette mesure concernera notamment une partie de la parcelle ZT158 située sur Ambronay sur 0,5 ha.
Les actions de restauration consisteront à évacuer les déchets, les remblais et à mettre en place une
gestion passive pour le vieillissement du boisement (boisement humide/mésophile).
Phasage de la mesure :
Les acquisitions et les travaux de restauration se feront, conformément aux engagements du CEN et
du maître d’ouvrage en suivant le calendrier. Pour la parcelle ZT158, ils devraient débuter à l’automne
2018. La réalisation et la gestion des parcelles pourront également faire l’objet d’un conventionnement
par bail emphytéotique si l’achat n’est pas possible. Ainsi, les parcelles communales seront
particulièrement visées. Un comité de suivi de réalisation des mesures compensatoires sera mis
en place en relation avec les services de l’état (mesure MA11)

Localisation des parcelles pour la mise en place de cette mesure
Sur les cartes suivantes, plusieurs secteurs ont été identifiés pour la plantation de haies et de
vergers ::
-

0,5 ha de boisement à restaurer (parcelle ZT158) ;

-

0,3 ha de boisement à planter (parcelle ZA57) ;

-

4450 ml de haie à planter (dont environ 1100 ml sur des parcelles communales) ;

-

9 ha de prairies potentiellement favorables à la plantation d’un verger ;
Tableau 64 - Parcelles communales visées par la compensation de haies et vergers

Compensation

Surface (en ha)

Parcelle

Commune

Verger

0,44

ZN50

Ambronay

Plantation de
haies

150 ml soit 0,03
ha

ZT95

Ambronay

Création
bosquet, lutte
contre la
Renouée

0,33

ZA57

Saint-Jean-levieux

Restauration
haie

400 ml soit 0,12
ha

ZI28

Saint-Jean-levieux

Restauration
boisement

0,5

ZT158

Ambronay

Création haie

500 ml soit 0,15
ha

ZT158

Ambronay
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Rôle fonctionnel
Recréer des habitats d'espèces dans un
secteur identifié comme jouant un rôle
d'intérêt départemental pour les
continuités bocagères
Recréer des habitats d'espèces dans un
secteur pouvant jouer un rôle de corridor à
l'échelle locale
Restaurer un corridor au nord de la zone
projet entre les contreforts du Bugey et la
basse vallée de l'Ain
Restaurer un corridor au nord de la zone
projet entre les contreforts du Bugey et la
basse vallée de l'Ain
Restaurer un corridor au nord de la zone
projet entre les contreforts du Bugey et la
basse vallée de l'Ain
Restaurer un corridor au nord de la zone
projet entre les contreforts du Bugey et la
basse vallée de l'Ain
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Figure 16 - Localisation des mesures compensatoires pour la restauration de haies et vergers (parcelles
potentielles et probables ) (fond : openstreetmap et googlemap)

Coût de la mesure : Ce coût ne comprend pas le coût de la mesure de réduction MR7.
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Travaux de restauration de
Coût
haies/de
total (en
Prestataire
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038
boisements/vergers - env 3
€)
ha
Plantation de haies, vergers
(4000 ml de haies et
40 000 €
prestataire
plantation d’1 ha de vergers)
Gestion active par coupe des
ligneux (espèces exogènes)
1 500 € prestataire / CEN
pour favoriser les
boisements spontanés
Accompagnement des
travaux par un chef de
4 000 €
CEN
chantier
Total restauration haie
45 500 €

Gestion des haies, vergers
Taille/Entretien des haies
Total gestion des haies

Coût
total (en
€)
19 200 €
19 200 €

Prestataire

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038

CEN
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XV.B. PRESENTATION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
XV.B.1.
Conventionnement avec le Conservatoire des Espaces Naturels
Rhône-Alpes Antenne Ain (MA7)
Objectif de cette mesure : Formaliser et faciliter la mise en œuvre des mesures compensatoires
prévues dans le cadre de la présente étude.
Description de la mesure : Pour le maître d’ouvrage, la mesure consiste à conventionner avec le
conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes, antenne Ain pour une durée fixée à 20 ans
(jusqu’à 2038).
Le CEN agit depuis 1988, pour la préservation du patrimoine naturel et des paysages remarquables
de l’Ain par le partenariat et la concertation. Il a construit une démarche unique d’intervention, basée
sur la volonté et l’appropriation de l’ensemble des acteurs locaux, pour mettre en œuvre ses objectifs.
Il rassemble toutes les sensibilités du monde rural (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, élus,
naturalistes, … et institutionnels (universitaires, administrations, collectivités, …) de son conseil
d’administration aux comités locaux, phases préalables à toutes actions.
À ce jour, il intervient dans l’Ain grâce à une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes :
-

Soit en maîtrise d’ouvrage ou co maîtrise d’ouvrage avec des collectivités, grâce à l’appui de
nombreux partenariats financiers publics et privés sur environ 70 espaces naturels remarquables,
mobilisant 20% des communes de l’Ain.

-

Soit en accompagnement des collectivités et plus généralement des acteurs locaux désirant
développer, eux même, des actions de préservation des patrimoines de l’Ain.
Le CEN bénéficie d’un agrément de l’Etat et la Région (Article L.414-11 du code de l’environnement,
modifié par l’article 83 de la Loi biodiversité de 2016), pour 10 années (2013 – 2022), renouvelable.
Le CEN appartient à un réseau de Conservatoire d’espaces naturels fédérés au niveau national et
partageant des valeurs communes sur les mesures compensatoires. Depuis son origine, il est
intervenu sur de nombreuses mesures compensatoires à la demande de l’Etat ou des porteurs de
projets directement, tel que des sociétés d’autoroutes ou ferroviaires, carriers, entreprises de BTP, …
Il constitue donc un atout pour la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Le CEN Ain réalisera la première année du contrat une étude préliminaire à la compensation visant
à étudier les secteurs de pelouses sèches dégradées et les corridors écologiques existants entre ces
sites (« trame orange »), à partir d’un modèle prédictif de corridors de type arc électrique. Cette étude
permettra de définir précisément où restaurer et recréer des pelouses sèches dans la vallée de
l’Ain en complément des secteurs proposés dans cette étude de manière à rendre cohérent cette
restauration avec les secteurs de pelouses sèches existants et faisant déjà l’objet d’une gestion
conservatoire. En collaboration avec la SAFER, le conservatoire réalisera également une étude sur
les volontés locales et sur la dureté foncière de façon à mieux appréhender la prospection de
terrains et les acteurs locaux pour l’acquisition foncière des terrains.
Par la suite, cette convention entre le maître d’ouvrage et le CEN permettra la mise en œuvre des
mesures compensatoires, la gestion des habitats naturels restaurés ainsi que leur suivi. Le
CEN Ain aura également à sa charge l’animation administrative.
Mise en place de la mesure : Cette mesure sera mise en place le plus en amont possible. Une
rencontre a d’ores et déjà été réalisée entre le maître d’ouvrage et le conservatoire. Le conseil
d’administration du CEN a validé le principe d’implication du CEN auprès de l’entreprise Gobey (EN
REBATTE). L’objet de la convention est d’ores et déjà défini et les deux parties prenantes se sont
mises d’accord sur le montant des actions à mettre en œuvre.

Chiffrage de la mesure : les études préalables à la compensation ont été estimées dans le tableau
suivant :
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Etudes préalables à la
compensation

Coût total
(en €)

Etude préliminaire des pelouses
sèches et de la TVB

3 000 €
1 380 €
3 450 €
3 000 €
4 200 €
15 030 €

étude des volontés locales
étude de dureté foncière
Total Etudes préalables

Prestataire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038
CEN
CEN
CEN
CEN
SAFER
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XV.B.3.

Acquisition des parcelles compensatoires (MA8)

Objectif de cette mesure : Posséder les surfaces suffisantes pour être en mesure de compenser la
perte de milieux naturels (pelouses sèches. Zone humide, milieux boisés et semi-boisés)
Description de la mesure : De manière générale, l’objectif de cette mesure est de posséder des
surfaces au moins équivalentes aux habitats impactés pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de
création et de restauration de nouvelles pelouses sèches xériques, de zones humides et de
haies/vergers. L’objectif d’une compensation de l’ordre de 200% pour les pelouses sèches situées
dans un contexte urbanisé (pelouses sèches en mosaïque également), de 200% pour les habitats
humides et de 100% pour les boisements (fortement dégradé et de faible intérêt écologique sur le
site).
Le maître d’ouvrage possède déjà des parcelles d’intérêt pour la restauration de pelouses sèches.
La parcelle ZS28 est d’ores et déjà en cours d’acquisition par le maître d’ouvrage alors que les
parcelles ZS10 et ZS8 sont déjà en maîtrise. Elles pourront permettre la restauration de pelouses
sèches.
L’ensemble des parcelles visées par la compensation sont reprises en annexe.
Une forte démarche d’acquisition foncière est à réaliser avec le CEN et la SAFER pour restaurer les
pelouses sèches connues aux abords de la zone d’étude. Ces pelouses sèches sont bien souvent en
déprise et nécessite des travaux de restauration et de préservation (forte pression foncière dans ces
secteurs qui sont considérés comme des « friches »).
Mise en place de la mesure : Cette mesure est prévue dès 2018. Les prospections de terrains et les
processus de négociation, processus notariaux peuvent prendre du temps donc cette mesure
s’étalera sur quelques années dans la durée (d’autant plus que la destruction des milieux naturels est,
elle aussi, étalée dans le temps – de 2018 à 2025).
Chiffrage de la mesure :
Acquisition foncière
Acquisition foncière + frais
d'acte (géomètre, état, notaire frais fiscaux et notariés)
Prospection des terrains /
négociation
Total acquisition

Coût total
(en €)

Prestataire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038

150 000 €

CEN

12 000 €

SAFER

162 000 €
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XV.B.4.
Animation administrative et gestion foncière des parcelles
compensatoires (MA9)
Objectif de cette mesure : Gérer administrativement l’ensemble des mesures et leur mise en place
en permettant la coordination entre le gestionnaire et le maître d’ouvrage. Permettre la mise en place
de suivis des mesures et d’une adaptation de celles-ci au fur et à mesure que le projet se met en
place.
Description de la mesure : Cette mesure consistera en la réalisation d’un plan de gestion des
parcelles compensatoires pour une durée de 10 ans (2018-2028) reconductible sur 10 ans (2038 a
minima). Ce plan de gestion sera ensuite évalué et actualisé.
Ce plan de gestion des parcelles compensatoires permettra de définir clairement les objectifs à long
terme de la restauration, les objectifs à moyens termes et les opérations à mettre en œuvre. Il
détaillera également le planning précis des mesures et pourra permettre d’estimer plus finement les
coûts de gestion et de restauration détaillés ici.
Mise en place de la mesure : Cette mesure est prévue après acquisition des parcelles. Un état des
lieux rapides des parcelles avant gestion/restauration devra être réalisé.
Chiffrage de la mesure :
Animation et gestion
administrative
Réunion technique annuelle
CEN/MO
Bilan annuel/Rapport
d'activité
Plan de gestion
Frais divers
Total Animation et gestion
administrative

Coût total
(en €)

Prestataire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038

6 210 €

CEN

12 420 €

CEN

20 000 €
6 210 €
12 500 €

CEN
CEN
CEN

31130 €
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XV.B.1.
Restauration d’une culture extensive favorable à la flore
messicole (MA10)
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à maintenir des habitats favorables à la flore messicole.
L’évitement du secteur favorable aux messicoles ne garantit pas la préservation des espèces à moyen
et long terme sur le site. Dans ce cadre, il est intéressant de profiter de cette démarche pour installer
et recréer une culture riche en messicoles dans laquelle seront semées les espèces de messicoles
récoltées sur le site.
Espèces concernées : Flore messicole (Adonis annua, Galium tricornutum, etc.)
Description de la mesure :
Les plantes messicoles sont essentiellement des plantes à cycle annuel qui apprécient les
perturbations de leur sol, notamment par le labour peu profond ou le griffage. Elles supportent mal la
compétition des autres espèces.
La réalisation de cette mesure de restauration fera l’objet d’un accompagnement et d’une expertise
menée par le CBNA.
Les travaux nécessiteront le labour peu profond (15-20 cm) ou le griffage de la parcelle dans laquelle
la flore messicole sera transférée. Ce transfert se fera par récolte des semences et semis. Les
céréales semées et les messicoles seront broyées à maturité au rotofil ou au gyrobroyeur puis
moissonnées ou fauchées.
Phasage de la mesure : La réalisation de cette mesure pourra se faire dès 2019. La moisson et la
récolte des semences devront se faire de juin à août et le semis en septembre-octobre.
Coût de la mesure :
Restauration d'une culture
extensive favorable à la flore
messicole (environ 1 ha en
patchs)
Expertise CBNA - messicoles
Réalisation d'un CCTP
Labour/griffage
Semis
Récolte de semences
Broyage des pailles
Accompagnement des travaux
par un chef de chantier
Total restauration culture

Coût
total (en
€)

Prestataire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038

3 000 €
2 000 €
100 €
100 €
1 040 €
6 400 €

CBNA
CEN
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire

4 500 €

CEN

17 140 €
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XV.B.3.

Mise en place d’un comité de suivi des mesures (MA11)

Objectif de la mesure : Cette mesure vise à réunir un comité de suivi pour évaluer la bonne mise en
œuvre et le bon déroulement de l’application des mesures ERC sur le site compte tenu de l’étalement
de celles-ci.
Espèces concernées : Totalité des espèces de faune et de flore
Description de la mesure : Un comité de suivi des mesures devra réunir annuellement les différents
organismes en charge de ces suivis ainsi que le maître d’ouvrage, c’est-à-dire : la DREAL, l’AFB, la
DDT, le CEN Rhône-Alpes Antenne Ain ainsi que tout autre organisme ayant participé à la mise en
œuvre des mesures compensatoires ou à leur suivi.
En plus de ce comité de suivi, un retour régulier aux services de l’état devra être fait concernant
l’avancement des mesures compensatoires et des suivis de chantier.
Pour rappel, les mesures de gestion devront s’étaler sur 20 années à partir de la date
d’acquisition et de restauration de chaque parcelle.

Phasage de la mesure : La réalisation de cette mesure pourra débutera en hiver 2018.
Coût de la mesure :
Animation et gestion
administrative

Coût total
(en €)

COPIL annuel
Total Animation et gestion
administrative

12 420 €

Prestataire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038
CEN

12 420 €
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XV.B.4.
Mise en place de suivis écologiques et d’un plan de gestion
conservatoire (SE 1)
Objectif de la mesure : Cette mesure consiste à mettre en place un suivi des populations animales et
végétales suite aux opérations de renaturation… Dans ce cadre, un plan de gestion conservatoire
sera rédigé, il définira précisément les suivis à mettre en place et les opérations de gestion à mener
sur les parcelles compensatoires renaturées.
Phasage de la mesure : Les suivis débuteront dès la fin des travaux. Le plan de gestion sera rédigé
au préalable de façon à ce que la mesure soit opérationnelle dès la fin de la renaturation.
Description de la mesure : Un plan de gestion conservatoire de la biodiversité des espaces
renaturés sera défini. Il comprendra notamment la mise en œuvre d’un suivi de la reconquête de ces
sites par les espèces impactées. Dans le cadre d’un suivi pluriannuel, des inventaires naturalistes
seront engagés afin d’apprécier cette reconquête par les différents compartiments de la faune et de la
flore, et d’engager d’éventuelles opérations de réajustement. Le plan définira le type de gestion à
mettre en place sur chacun des sites renaturés (par exemple, comment maintenir les milieux ouverts,
quelle pression de gestion sur quel habitat, sur quelle durée…).
La définition du plan de gestion et sa mise en œuvre pourront être confiées à une structure locale de
type conservatoire ou à bureau d’études spécialisé. Ce document définira pour l’ensemble des sites
impactés-renaturés des objectifs à long terme, qui se traduiront par des objectifs principaux et des
opérations de gestion concrètes se déroulant sur le court terme. Les suivis sur les secteurs impactés
seront définis précisément dans le plan de gestion :
-

Suivi des habitats renaturés et créés tous les ans ;

-

Suivi des espèces végétales patrimoniales dont les espèces protégées et invasives ;

-

Suivis de la faune : oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères dont chiroptères, insectes
(lépidoptères, odonates, coléoptères, orthoptères). Ces suivis portent sur les habitats renaturés mais
également sur les habitats de substitutions créés en stade avant chantier (hibernaculum, nichoirs…).
Les suivis se focaliseront sur les habitats reconstitués, les espèces protégées et impactées par le
projet, mais auront également comme objectifs de mettre en évidence la recolonisation des milieux
par les espèces : dans ce cadre, les protocoles devront être standardisés pour être reportés d’une
année sur l’autre, de façon à ce que les résultats soient comparables entre eux. Le plan de gestion
définira la fréquence de ces suivis en fonction des groupes (suivi annuel, bisannuel…) et la durée
dans le temps des suivis (5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans…).
Les suivis serviront d’indicateurs afin de tester l’efficacité des mesures mises en place.
Chiffrage de la mesure : Une estimation financière de la mesure est présentée dans le tableau cidessous :

Suivi scientifique (n+1 ;
n+2 ; n+5 ; n+10 ; n+15
; n+20)
Plan de gestion
Suivi des habitats
naturels sur le site
(merlons sud-ouest)/sites
compensation et
recherche d'espèce des
24 ha restaurés
Suivi spécifique des
plantes protégées
transférées
Suivi des amphibiens sur
les zones
compensatoires
Suivi avifaunistique
(oiseaux nicheurs) sur
les zones

Coût total
(en €)

Prestataire

20 000 €
6 210 €

CEN
CEN

21 600 €

CEN/prestataire

14 400 €

CEN/prestataire

18 000 €

CEN/prestataire

14 400 €

CEN/prestataire
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Suivi scientifique (n+1 ;
n+2 ; n+5 ; n+10 ; n+15
; n+20)
compensatoires
Suivi des reptiles sur les
zones compensatoires
Transmission des
données
CCTP suivi/ passage de
marché
Total Suivi scientifique

Coût total
(en €)

Prestataire

18 000 €

CEN/prestataire

3 600 €

CEN/prestataire

15 000 €

CEN/prestataire

2018

2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038

105 000 €

Détails concernant la flore :
Objectif de la mesure : Cette mesure vise à suivre les résultats de la transplantation des pieds de
Renoncule à feuilles de Graminées, Sainfouin des sables et de Germandrée des marais.
Phasage de la mesure : Cette mesure commencera au moment de la transplantation et se
poursuivra sur une durée de 20 ans.
Description de la mesure : Afin de suivre l’évolution des individus transplantés, un suivi sera
entrepris pendant une durée de 20 ans (n+1 ; n+2 ; n+5 ; n+10 ; n+15 ; n+20), une expertise sera
réalisée chaque année, en période de floraison. Deux types de suivi seront réalisés : un à l’échelle de
la/des parcelle(s) d’accueil, et le second au sein de placettes de suivi centrées autour des zones de
transplantation.
Ces expertises comprendront :
-

Une identification précise des cortèges végétaux présents ;

-

Une caractérisation de la diversité spécifique, du taux de recouvrement des espèces végétales ainsi
que la physionomie de la/des station(s) de Renoncule à feuilles de Graminées, Sainfouin des sables
et de Germandrée des marais ;

-

Une évaluation du nombre d’individus et du taux de floraison.
Les modalités précises des suivis seront, dans la mesure du possible, calées et discutées avec le
CBNA.
Pour les parcelles ensemencées, l’utilisation du protocole du Réseau Alpes-Ain de Conservation de la
Flore sera faite avec les paramètres suivants : zone de prospection, aire de présence et fréquence de
l’espèce.
Le suivi annuel sera réalisé annuellement puis à n+5, n+10; n+15; n+20 pendant le stade floraison qui
varie en fonction de chacune des 3 espèces considérées. Dans un tableau de suivi, il sera noté l’état
phénologique des individus transplantés (V pour état végétatif, F pour fleuri), les coordonnées GPS et
le numéro de plant. Un schéma de chaque station et des photos permettant de localiser le site et les
pieds suivis/repères fixes devont être réalisés. Si de nouveaux individus apparaissent au cours du
temps, il faudra les identifier grâce à une étiquette numérotée et noter leur état phénologique. Cette
méthode permet à la fois d’apprécier le taux de réussite de la transplantation mais aussi de
comprendre la capacité de régénération de l’espèce.
La fréquence de la présence de l’espèce grâce à la méthode des points contacts ou des quadrats
sera calculée.
Bilan des opérations de transplantation : Les informations relatives au transfert feront l’objet d’un
rapport d’étude précisant les protocoles et résultats des inventaires préalables, les modalités de
détermination des sites d’accueil, l’équipe d’intervention (composée de techniciens et ingénieurs
écologues), le nombre de pieds transplantés, par site…
Les opérations de suivi des stations de transplantation feront l’objet d’un rapport annuel chaque année
de suivi précisant l’évolution des pieds transplantés, le développement des stations recréées, et en
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cas d’échec, une analyse des raisons et une proposition de nouvelles mesures spécifiques à la
conservation de l’espèce.
Un rapport de synthèse à diffusion plus large sera réalisé après chaque année de suivi (n+1 ; n+2 ;
n+5 ; n+10 ; n+15 ; n+20)
Suivi scientifique à long terme des populations de Renoncule à feuilles de Graminées,
Sainfouin des sables et de Germandrée des marais
Un suivi à long terme sera réalisé pour les stations de Renoncule à feuilles de Graminées, de
Sainfouin des sables et de Germandrée des marais identifiées lors de l’état initial ainsi que des
secteurs de compensation et autres stations sur lesquelles une gestion spécifique sera mise en place.
Les stations qui feront l’objet d’un suivi seront a minima les stations identifiées dans l’état des lieux.
Les niveaux de suivi sont variables selon les situations. Ces suivis se feront en même temps que les
autres suivis de transplantation.
Modalités générales des suivis
Un passage sera réalisé chaque année de suivi, en période de floraison (fin juin-début juillet), afin de
permettre une identification facilitée de la plante. Les informations récoltées seront les suivantes :
-

Taille et physionomie des stations

-

Taux de recouvrement des principales espèces compagnes et étude de la diversité spécifique.
Suite à une première phase de calage précis des protocoles avec les organismes et référents
scientifiques, les suivis seront reproduits selon les mêmes standards lors de chaque passage.
Bilan des opérations de semis
Un suivi annuel les deux premières années sera assuré puis à n+5, n+10; n+15; n+20. Il sera noté
pour chaque sous-division des quadrats la présence/absence et l’état phénologique des individus
semés.

Bilan des suivis des stations
Des rapports de compte-rendu des suivis des stations des espèces protégées transférées et semées
seront produits annuellement à la fin de chaque année de suivi (n+1 ; n+2 ; n+5 ; n+10 ; n+15 ; n+20).
Ces rapports seront produits, si possible, en partenariat avec les organismes référents nationaux
(CBNA) et seront communiqués aux services instructeurs, au CSRPN et au CNPN
Chiffrage de la mesure : Inclus dans la prestation du CEN
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XV.C. SYNTHESE ET COUT DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
COMPENSATION
La synthèse des mesures compensatoires et des mesures d’accompagnement est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 65 : Tableau des coûts des mesures de compensation, d’accompagnement, et de
suivis
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Coût total (en €) sur 20 ans

Mesures de compensation (MC)
MC 1

Création et restauration d’une zone humide d’une surface double
à celle détruite (0,93 ha détruit en se basant sur les habitats
naturels caractéristiques des zones humides)

62 020 €

MC 2

Restauration des pelouses sèches et création de nouvelles
pelouses sèches xériques et milieux associés

352 450 €

MC 3

Travaux de restauration des haies, vergers

64 700 €

Mesures d’accompagnement (MA) et de suivi (SE)
MA 7

Conventionnement avec le Conservatoire des Espaces Naturels
Rhône-Alpes Antenne Ain

15 030 €

MA 8

Acquisition de parcelles compensatoires

162 000 €

MA 9

Animation administrative et gestion foncière des parcelles
compensatoires

69 760

MA 10

Restauration d’une culture extensive favorable à la flore messicole

17 140 €

MA11

Mise en place d’un comité de suivi des mesures

12 420 €

SE 1

Mise en place de suivis écologiques et d’un plan de gestion
conservatoire

105 000 €

Les mesures de compensation, d’accompagnement et de suivis inclus dans le
conventionnement avec le CEN Ain sont chiffrées à 868 400 € HT pour 20 ans. Le suivi de
réalisation des mesures sur le chantier (balisage, accompagnement coupe des arbres,
défrichement, etc.) devra être réalisé par un bureau d’étude ou une entreprise spécialisée.
Le tableau suivant synthétise les différents enjeux, impacts et mesures prévues dans le cadre de la
présente étude :
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Tableau 66 - Tableau synthétique des impacts, enjeux et mesures sur la faune et la flore
Grands types
d'habitats
impactés

Type d'impact

Enjeu
habitat

Enjeux des principales espèces
protégées impactées

Principales mesures d'évitement, de réduction et d’accompagnement

Surface
d'habitat
d'espèces
protégées
détruite (ha)

Crapaud calamite, Triton alpestre,
Triton palmé

Zone humide

Destruction des zones
humides, des mares et
des plans d'eau par
comblement

Pélodyte ponctué
Fort

Couleuvre à collier
Martin-pêcheur d'Europe

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Installation d'une barrière amphibiens
Capture et déplacement des amphibiens avant travaux
Balisage, déplacement et transfert des pieds de Germandrée des marais.
Ramassage, stockage et semis des graines de Germandrée des marais.

3

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Evitement d'une petite surface de pelouse sèche (500 m²)
Restauration d'une pelouse sèche sur site
Respect des techniques de défrichement
Balisage, déplacement et transfert des pieds de Renoncule à feuilles de
graminées et du Sainfouin des sables. Ramassage, stockage et semis des
graines de Renoncule à feuilles de graminées et du Sainfouin des sables
Restauration de pelouse sèche sur le site militaire (0,35 ha)

4,25

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Evitement d'une petite surface de pelouse sèche (500 m²)
Respect des techniques de défrichement
Restauration de pelouse sèches sur le site militaire (0,35 ha)
Evitement de certains secteurs de haies et des jardins du camp militaire
Plantation d'environ 900 ml de haies sur site

5,42

10,84

Déjà détruites

5,36

5,36

Germandrée des marais
Couleuvre verte et jaune
Pelouse sèche
en bon état de
conservation

Destruction des pelouses
sèches par décapage et
mise en place de
concassé

Oedicnème criard
Fort

Bruant zizi
Renoncule à feuilles de graminées
Sainfouin des sables
Couleuvre verte et jaune

Pelouse sèche
en mosaïque

Défrichement et
destruction des pelouses
sèches

Moyen

Chardonneret élégant, Fauvette
grisette, Hypolaïs polyglotte, Pic vert,
Tarier pâtre
Torcol fourmilier, Linotte mélodieuse

Pelouse sèche
probable
passée

Boisements,
haies

Déjà détruite

Coupe des arbres et
arbustes

Inconnu

Faible à
moyen

Mésanges, Pouillot véloce, Troglodyte
mignon, Loriot d'Europe, Fauvette à
tête noire, Grimpereau des jardins, Pic
épeiche, Pinson des arbres, Roitelet à
triple bandeau, Troglodyte mignon,
etc.
Habitat de chasse / transit des
chiroptères

Surface
compensat
oire
Mesures compensatoires
envisagée
(ha)
Créer et restaurer une zone humide sur deux parcelles
à Druillat et Ambronay (environ 2 ha) :
- Coupe et dessouchage d'une peupleraie
- Restauration d'une forêt alluviale et mégaphorbiaie
- Création de deux mares
1,96
- Suppression de remblais, coupe de ligneux et
reprofilage des berges
- Nivellement de la topographie du fond pour créer des
micro-dépressions (zones asséchées et zones toujours
en eau)

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Evitement de certains secteurs de haies
Plantation de haies
Respect des technique d'abattage des arbres remarquables
Plantation d'environ 900 ml de haies sur site

3,24

8,5

3,24

Recréer et restaurer des pelouses sèches en bon état
de conservation sur environ 25 ha afin de restaurer une
trame orange en pas japonais dans la plaine de l'Ain :
- Renaturation ou recréation de pelouses sèches
(décapage, criblage, semis)
- Restauration de pelouses sèches dégradées ciblées
avec le CEN
- Gérer les pelouses sèches restaurées et renaturées
par pâturage extensif

Recréer des habitats de haies/verger/boisement pour
restaurer des corridors fonctionnels entre la basse
vallée de l'Ain et les contreforts du Bugey.
- Plantation d'environ 4000 ml de haies
- Restauration d'environ 1 ha de boisements
- Plantation d'environ 1 ha de vergers

Habitat d'hivernage des amphibiens
Moineau domestique, Petit gravelot
Bâti, habitats
artificiels

Jardins

Installation de bâtiments
sur certains habitats déjà
artificialisés

Evitement

Très
faible

Très
faible

Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Bergeronnette grise, Faucon crécerelle Conservation du bâti existant
Création de nouveaux bâtiments
Mise en place de concassé pour l'installation des voies ferrées
Lézard des murailles
Installation de nichoirs pour les oiseaux et les chiroptères liés au bâti
Chiroptères liés au bâti (aucun gîte)
Fauvette des jardins, Serin cini,
Verdieur d'Europe, Rougequeue à
front blanc
Ecureuil roux
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Evitement des périodes de forte sensibilité de la faune
Evitement des secteurs de jardins au cœur du camp militaire
Evitement des secteurs de haies
Plantation de haies

Habitats créés

Aucune

Aucune

Habitats évités

Aucune

Aucune
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Chapitre XVI.

Conclusion
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La société EN REBATTE a pour projet de créer une plateforme multimodale au sein de l’ancien camp
militaire de l’ESCAT, sur la commune d’Ambronay. Il s’agit notamment de prévoir un garage de
matériel ferroviaire réformé, un centre de destruction/recyclage de matériel ferroviaire, un site de
maintenance ferroviaire et une usine de construction de traverses béton.
Conforté par le SCOT, ce projet s’appuiera fortement sur les aménagements présents au cœur de
l’ancien camp militaire ainsi que sur sa position géographique (proximité de la ligne ferrée).
L’analyse de l’état initial a concerné toutes les composantes de l’environnement et a permis de mettre
en évidence les principales contraintes et les enjeux du projet.
Les caractéristiques du projet ont entraîné la réalisation d’une autorisation environnementale unique
regroupant : une évaluation environnementale, un dossier loi sur l’eau et milieux aquatiques, une
évaluation des incidences sur le réseau natura 2000 et un dossier de demande de dérogation à la
protection des espèces au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement. Ce dossier est
nécessaire au vu des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées impactées par le projet
malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
La destruction d’environ 19 ha d’habitats d’espèces protégées nécessite un important volet de
compensation qui porte notamment sur la restauration des pelouses sèches de la base vallée de l’Ain
sur une surface d’environ 25 ha. Par le biais d’un conventionnement, le maître d’ouvrage s’appuiera
fortement sur le CEN Rhône-Alpes Antenne Ain pour la mise ne place et la réalisation des
mesures compensatoires mais aussi leur suivi et leur évaluation. Ces mesures concernent les
pelouses sèches, mais également les zones humides et la restauration de haies ou de vergers. Elles
seront réalisées par le biais du CEN en cohérence avec les enjeux spécifiques à la plaine de l’Ain et
aux corridors écologiques à l’échelle locale. En ce qui concerne les zones humides, deux secteurs
sont d’ores et déjà en cours d’acquisition ou de conventionnement de même que des parcelles de
pelouses sèches.
Outre ses impacts sur les milieux naturels et les mesures associées, le projet nécessite la réalisation
de mesures permettant de prendre en compte ses impacts sur l’environnement, que ce soit en matière
d’assainissement (création d’une nouvelle station d’épuration), de gestion de la ressource en eau
(gestion des eaux pluviales – approvisionnement en eau potable), de gestion des nuisances sonores
(réflexion lors de l’implantation des activités sources de nuisances et protection des riverains les plus
proches par la conservation du mur d’enceinte), qui permettent une prise en compte optimale des
différentes incidences du projet sur l’environnement.
Le porteur de projet s’engage à réaliser toutes les mesures de réduction et d’accompagnement
établies dans la présente étude. Il sera accompagné d’une équipe d’écologues pour mener à bien ces
mesures au cours des travaux. Des mesures de suivi sont prévues afin de vérifier les résultats
attendus suite à la mise en œuvre des mesures.
Il est important de noter que la réindustrialisation de cet ancien site militaire s’appuie sur le SCOT
BUCOPA et permet de revitaliser ce secteur. Cependant, les contraintes environnementales
inhérentes à ce projet nécessitent la mise en place de mesures ERC dont des mesures de
compensation et d’accompagnement qui se veulent importantes et durables. C’est pour cela que
l’ensemble des mesures et leur application s’appuie sur le CEN Rhône-Alpes, un organisme reconnu
d’intérêt public dans la préservation et la gestion des milieux naturels. Il est intéressant de noter que
ces mesures afin d’être pertinentes et d’apporter une plus-value s’appuient sur des travaux récents
menés par le CEN d’identification des continuités écologiques et d’inventaire des pelouses sèches sur
le département de l’Ain. Ces travaux ont mis en lumière la dégradation des pelouses sèches sur la
plaine de l’Ain et la perte de continuité de certains milieux. L’objectif est donc de profiter de ces
nouvelles connaissances pour créer un programme ambitieux de restauration des pelouses sèches et
de la trame verte dans ce secteur. Ainsi, grâce à des mesures d’acquisition foncière, de restauration
et de gestion sur 20 ans, 25 ha de pelouses sèches, 4 km de haies, 1 ha de culture extensive, 1 ha de
boisement et 1 ha de verger pourront être restaurés ou créés en cohérence avec la restauration
écologique de ces milieux et de la trame verte et orange dans la plaine de l’Ain.
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Annexe 1 : Tableau des relevés pédologiques réalisés sur les zones humides identifiées selon le critère de végétation
texture par horizon (cm)
Sondages
pédologiq
ues

Traits
rédoxique
s
(profonde
ur en cm)

Horizon
réductiqu
e
(profond
eur en
cm)

Profond
eur
sondage
maximal
e (en
cm)

1

20 à 75

absent

75

2

absent

absent

50

3

absent

absent

4

15 à 95

5

Classe
d'hydr
o
morph
ie
Va ou
Vb

Zone
humi
de

0-10

1020

2030

3040

4050

5060

6070

7080

oui

LS+C

LS+
C

LS+
C

LS+
C

AL+
C

AL+
C

AL+
C

C

-

non

L+C

L+C

L+C

L+C

C

35

-

non

L+C

L+C

L+C

C

absent

95

Vb

oui

L+C

À+
C

À+C

À+C

À+C

À+C

À+C

À+
C

C

absent

absent

25

-

non

L+C

L+C

C

6

5 à 100

absent

100

Vb

oui

LA+C

À+C

À+C

À+C

À+C

À+C

À+
C

À+
C

7

10 à 50

absent

50

oui

LA+C

LA+
C

À+C

À+C

C

trou situé à environ 50 cm au-dessus du niveau de l'eau

8

20 à 50

absent

50

oui

LA+C

À+C

À+C

À+C

C

trou situé à plus de 70 cm au-dessus du niveau de l'eau

9
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25

-

non

LA+C

10

5 à 50
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50

Va ou
Vb

oui

LA+C
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-
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L+C

12

absent
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L+C
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Vb

LA+C

LA+
C
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C
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C
À+
C
LA+
C
LA+
C
L+C

LA+
C
LA+
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9010
0

Commentaire

eau à 45cm dans le trou de sondage, pente 20°, sondage à même
hauteur que salix alba
trou situé à plus de 80 cm au-dessus du niveau de l'eau
trou situé à plus de 1,2cm au-dessus du niveau de l'eau

C
LA+
C

890

au niveau des troncs des salix purpurea

C

sondage à même hauteur que salix alba

trou situé à plus de 1,6m au-dessus du niveau de l'eau
LA+
C

C

trou situé à environ 60 cm au-dessus du niveau de l'eau

C

trou situé à environ 80 cm au-dessus du niveau de l'eau
trou situé à plus de 2 m au-dessus du niveau de l'eau
LA+
C

LA+
C

LA+
C

C

trou situé à environ 70 cm au-dessus du niveau de l'eau

localisation

1m du bord de
l'eau
2m du bord de
l'eau
3m du bord de
l'eau
0,8m du bord de
l'eau
2m du bord de
l'eau
0,8m du bord de
l'eau
2m du bord de
l'eau
3m du bord de
l'eau
4m du bord de
l'eau
2m du bord de
l'eau
4m du bord de
l'eau
dans le bois
3m du bord de
l'eau

LS : Limono-sableux
LA : limoneo-argileux
À : argileux
L : Limoneux
C: Cailloux
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Érable sycomore, Grand Érable
Goutte de sang, Adonis annuelle
Aigremoine, Francormier
Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette
Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés
Ail à tête ronde
Aulne glutineux, Verne
Vulpin des champs, Queue-de-renard
Mauve hirsute
Alysson des montagnes
Orchis bouffon
Brome stérile
Sabline à parois fines, Sabline grêle
Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs
Fromental élevé, Ray-grass français
Armoise commune, Herbe de feu
Gouet tâcheté, Chandelle
Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables
Avoine folle, Havenon
Lunetière lisse, Biscutelle commune
Brachypode des rochers
Brome érigé
Brome variable, Brome confondu
Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque
Buplèvre en faux, Percefeuille
Laîche printanière, Laîche du printemps
Laîche hérissée
Carex à fruits lustrés
Carline caulescente
Petite centaurée commune, Erythrée
Céraiste nain
Petite linaire, Petit Chaenorrhinum
Cirse commun
Liseron des haies, Vrillée
Cornouiller sanguin, Sanguine
Coronille changeante
Cyclamen
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Oeillet des chartreux
Sceau de Notre Dame

Très commun [CC]
Très rare [RR]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Peu commun [PC]
Rare [R]
Assez commun [AC]
Très commun [CC]
Peu commun [PC]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Commun [C]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Assez rare [AR]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Assez rare [AR]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Commun [C]
Très rare [RR]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Commun [C]

Cotation UICN
RA

79783
80212
80410
80978
81457
81520
81569
81648
81844
81923
82285
82757
83596
83653
83912
84061
84112
84306
85250
86045
86301
86512
86571
87027
87044
88415
88569
88637
132843
89840
90076
90316
91430
92302
92501
92546
93699
94207
94716
611652

NOM_VERN

Indigénat en
Rhône-Alpes

Acer pseudoplatanus L., 1753
Adonis annua L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773
Allium oleraceum L., 1753
Allium sphaerocephalon L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Althaea hirsuta L.
Alyssum montanum L., 1753
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Asperula cynanchica L., 1753
Avena fatua L., 1753
Biscutella laevigata L., 1771
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bromus commutatus Schrad., 1806
Bupleurum baldense Turra, 1764
Bupleurum falcatum L., 1753
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex hirta L., 1753
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schubler & G.Martens
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cyclamen hederifolium Aiton
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
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Annexe 2 : Liste des espèces floristiques inventoriées sur la zone d’étude en 2016
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Cabaret des oiseaux
Drave de printemps
Vipérine commune, Vipérine vulgaire
Scirpe des marais
Chiendent commun, Chiendent rampant
Chardon Roland, Panicaut champêtre
Bonnet-d'évêque
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe - Cyprès
Euphorbe de Séguier
Renouée liseron, --liseron
Fétuque des moutons
Ficaire à bulbilles
Fraisier vert
Frêne élevé, Frêne commun
Fumana à tiges retombantes
Fumeterre officinale, Herbe à la veuve
Gaillet gratteron, Herbe collante
Gaillet commun, Gaillet Mollugine
Gaillet à trois cornes
Géranium des colombes, Pied de pigeon
Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
Géranium à feuilles molles
Géranium fluet, Géranium à tiges grêles
Herbe à Robert
Géranium sanguin
Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre
Globulaire commune
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Hélianthème des Apennins
Hélianthème jaune, Hélianthème commun
Hellébore fétide, Pied-de-griffon
Herniaire glabre, Herniole
Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc
Houlque laineuse, Blanchard
Ibéris à feuilles pennatifides
Inule des montagnes
Jonc des crapauds
Koelérie pyramidale
Koelerie du Valais
Laitue scariole, Escarole
Lamier pourpre, Ortie rouge
Lampsane commune, Graceline
Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes

Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Assez rare [AR]
Commun [C]
non coté
Commun [C]
Assez rare [AR]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Rare [R]
Commun [C]
Commun [C]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Très commun [CC]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Assez rare [AR]
Commun [C]
Très commun [CC]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Peu commun [PC]

Cotation UICN
RA

95149
95372
95793
95922
96046
97141
609982
97490
97660
97962
98425
98651
98868
98921
99028
99108
99373
99473
99566
100045
100052
100104
100133
100142
100149
100310
100338
100787
100896
100956
101188
101411
102797
102900
103478
103639
104144
104665
104680
104775
104903
105017
105261

NOM_VERN

Indigénat en
Rhône-Alpes

Dipsacus fullonum L., 1753
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Eryngium campestre L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Festuca gr. ovina L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fragaria viridis Weston, 1771
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Fumaria officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium tricornutum Dandy, 1957
Geranium columbinum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Geranium robertianum L., 1753
Geranium sanguineum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Globularia bisnagarica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helleborus foetidus L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Holcus lanatus L., 1753
Iberis pinnata L., 1755
Inula montana L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
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Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette
Passerage drave , Pain-blanc
Troëne, Raisin de chien
Ray-grass hybride
Ivraie vivace
Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée
Mouron rouge, Fausse Morgeline
Mauve hérissée
Matricaire Camomille
Luzerne naine
Mélampyre des prés
Mélilot blanc
Mélilot élevé
Tabouret perfolié
Muscari à toupet, Muscari chevelu
Myosotis des champs
Myosotis rameux
Jonquille des bois
Orchis brûlé
Sainfoin des sables, Esparcette des sables
Bugrane jaune, Bugrane fétide
Ophrys abeille
Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué
Origan commun
Orobanche de la germandrée
Pavot argémone, Coquelicot Argémone
Coquelicot
Panais cultivé, Pastinacier
Baldingère --roseau, Fromenteau
Baldingère --roseau, Fromenteau
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Piloselle
Pin sylvestre
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues
Potamot nageant
Primevère élevée, Coucou des bois
Bois de Sainte-Lucie, Amarel

PRA

Assez commun [AC]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Très commun [CC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Rare [R]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Peu commun [PC]
Peu commun [PC]
Commun [C]

Cotation UICN
RA

105410
105621
105966
106497
106499
106595
106653
610909
107313
107440
107658
107795
107886
107887
108522
108874
108996
109084
109297
109501
110108
110211
110335
110920
111289
111686
112285
112355
112550
112975
112975
113474
113525
113703
113893
114114
114332
114658
115145
115245
115280
115865
116096

NOM_VERN

Indigénat en
Rhône-Alpes

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malva setigera Spenn., 1829
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Melampyrum pratense L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Myosotis arvensis Hill, 1764
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825
Ononis natrix L., 1753
Ophrys apifera Huds., 1762
Orchis militaris L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Orobanche teucrii Holandre, 1829
Papaver argemone L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potamogeton crispus L., 1753
Potamogeton natans L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Prunus mahaleb L., 1753
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Épine noire, Prunellier, Pelossier
Renoncule à feuilles de graminées
Renoncule sarde, Sardonie
Rapistre rugueux, Ravaniscle
Réséda raiponce
Réséda raiponce
Nerprun purgatif
Groseillier des Alpes
Rosier des chiens, Rosier des haies
Rosier des Alpes
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Sagine couchée
Saule blanc, Saule commun
Saule marsault, Saule des chèvres
Saule drapé
Sauge des prés, Sauge commune
Sureau noir, Sampéchier
Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage
Fétuque des prés
Scirpe des bois, Scirpe des forêts
Scrofulaire des chiens
Orpin blanc
Orpin à pétales droits
Orpin réfléchi, Orpin des rochers
Silène cure-oreille, Silène à oreillettes
Chardon marie, Chardon marbré
Laiteron épineux
Laiteron potager, Laiteron lisse
Épiaire des marais, Ortie bourbière
Épiaire droite
Stipe à tige laineuse, Stipe de France
Germandrée botryde
Germandrée petit-chêne, Chênette
Germandrée des montagnes
Germandrée des marais
Thésium des Pyrénées
Thym commun, Thym - Pouliot
Tordyle majeur
Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen
Trèfle des prés, Trèfle violet
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande
Trèfle rude, Trèfle scabre
Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire

P01

PRA

Très commun [CC]
Rare [R]
Peu commun [PC]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Commun [C]
Commun [C]
Très commun [CC]
Commun [C]
Commun [C]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Assez rare [AR]
Très commun [CC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Commun [C]
Rare [R]
Peu commun [PC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]
Très commun [CC]
Très commun [CC]
Assez commun [AC]
Assez commun [AC]

Cotation UICN
RA

116142
117049
117221
117393
117469
117469
117530
117748
118073
118397
118993
119818
119915
119977
120029
120685
120717
121201
121479
121792
122003
122106
122218
122246
123577
123705
124233
124261
124798
124805
125142
125976
125981
126008
126034
126310
126566
126837
127382
127439
127454
127470
127595

NOM_VERN

Indigénat en
Rhône-Alpes

Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus gramineus L.
Ranunculus sardous Crantz, 1763
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785
Reseda phyteuma L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753
Rhamnus cathartica L., 1753
Ribes alpinum L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rosa pendulina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix eleagnos Scop., 1772
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scirpus sylvaticus L., 1753
Scrophularia canina L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum ochroleucum Chaix, 1785
Sedum rupestre L., 1753
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Stachys recta L., 1767
Stipa eriocaulis Borbás
Teucrium botrys L., 1753
Teucrium chamaedrys L., 1753
Teucrium montanum L., 1753
Teucrium scordium L., 1753
Thesium pyrenaicum Pourr., 1788
Thymus pulegioides L., 1753
Tordylium maximum L., 1753
Trifolium medium L., 1759
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trifolium scabrum L., 1753
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827
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Petit orme, Orme cilié
Ortie dioïque, Grande ortie
Mâche dentée, Doucette dentée
Molène pulvérulente
Véronique agreste
Véronique des champs, Velvote sauvage
Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux
Véronique précoce
Viorne mancienne
Vesce cultivée, Poisette
Violette odorante
Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée
Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris

Commun [C]
Très commun [CC]
Peu commun [PC]
Assez commun [AC]
Assez rare [AR]
Très commun [CC]
Commun [C]
Rare [R]
Commun [C]
Très commun [CC]
Commun [C]
Assez commun [AC]
Commun [C]

Cotation UICN
RA

128175
128268
128467
128633
128786
128801
128808
128970
129083
129298
129632
129999
130028

NOM_VERN

Indigénat en
Rhône-Alpes

Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776
Verbascum pulverulentum Vill., 1779
Veronica agrestis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica praecox All.
Viburnum lantana L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola odorata L., 1753
Vulpia ciliata Dumort., 1824
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
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Annexe 3 : Liste des espèces floristiques patrimoniales issues de la bibliographie (Pôle d’Information Flore Habitat)
NOM TAXON
Adonis aestivalis L., 1762
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp.
hybrida
Ranunculus gramineus L., 1753
Scorzonera humilis L., 1753
Adonis flammea Jacq., 1776
Sisymbrium orientale L. subsp. orientale
Adonis annua L., 1753
Adonis flammea Jacq., 1776
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Galium tricornutum Dandy, 1957
Iberis amara L., 1753
Polygala exilis DC., 1813
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, 1800
Ranunculus gramineus L., 1753
Polygala exilis DC., 1813
Ranunculus gramineus L., 1753
Ranunculus gramineus L., 1753
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802
Ranunculus gramineus L., 1753
Lathyrus palustris L., 1753
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp.
paniculata
Polygala exilis DC., 1813
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802
Valerianella coronata (L.) DC., 1805
Viola elatior Fr., 1828
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp.
paniculata
Polygala exilis DC., 1813
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, 1800
Ranunculus gramineus L., 1753
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802
Valerianella coronata (L.) DC., 1805

nom_vernaculaire
Adonis d'été
Micrope dressé
Gagée des champs

taxref_cd_ dateannee libsource
80211
1959
Société Naturalistes Archéologues Ain
86136
1889
Librairie VITTE
99211
1889
Librairie VITTE

auteur
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CARIOT ET ST LAGER (IN)
CARIOT ET ST LAGER (IN)

numtaxon LRRA
10429
EN
1072
LC
14797
LC

PN
0
0
1

PRRA pr01
0
0
1
0
0
0

Minuartie hybride
Renoncule graminée
Scorzonçre peu élevée
Adonis flamme
Sisymbre d'Orient
Adonis d'automne
Adonis flamme
Micrope dressé
Gagée des champs
Gaillet à trois cornes
Ibéris amer
Polygale grêle
Pulsatille rouge
Renoncule graminée
Polygale grêle
Renoncule graminée
Renoncule graminée
Scabieuse blanchâtre
Renoncule graminée
Gesse des marais

137821
117049
121960
80224
141250
80212
80224
86136
99211
99566
103415
114554
116456
117049
114554
117049
117049
121329
117049
105239

1889
1889
1889
1917
1921
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1987
1987
1987
1987
1991
1993

Librairie VITTE
Librairie VITTE
Librairie VITTE
Association Connaisssance Flore de l'Ain
Société Linnéenne de Lyon
Société Naturalistes Archéologues Ain
Attente de rattachement
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Société Naturalistes Archéologues Ain
Université de Besançon
Université de Besançon
Université de Besançon
Université de Besançon
CBN Alpin
Société Linnéenne de Lyon

CARIOT ET ST LAGER (IN)
CARIOT ET ST LAGER (IN)
CARIOT ET ST LAGER (IN)
DEPALLIERE Claude
PERRET A.
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
SAINT-LAGER Jean-Baptiste
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
CAT. L. BOUVEYRON (IN)
ROYER Jean-Marie
ROYER Jean-Marie
ROYER Jean-Marie
ROYER Jean-Marie
GARRAUD Luc
ANONYME

5233
10693
2805
10439
4465
10432
10439
1072
14797
11931
4176
9969
10606
10693
9969
10693
10693
6331
10693
40592

NT
LC
LC
EN
VU
EN
EN
LC
LC
EN
NT
CR
NT
LC
CR
LC
LC
EN
LC
EN

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

Neslie paniculée
Polygale grêle
Scabieuse blanchâtre
Mâche couronnée
Violette élevée

159499
114554
121329
128462
129557

1993
1993
1993
1993
1993

Société Linnéenne de Lyon
Société Linnéenne de Lyon
Société Linnéenne de Lyon
Société Linnéenne de Lyon
Société Linnéenne de Lyon

ANONYME
ANONYME
ANONYME
ANONYME
LINGOT F.

4335
9969
6331
13186
13273

EN
CR
EN
NT
EN

0
0
0
0
1

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

Neslie paniculée
Polygale grêle
Pulsatille rouge
Renoncule graminée
Scabieuse blanchâtre
Mâche couronnée

159499
114554
116456
117049
121329
128462

1999
1999
1999
1999
1999
1999

Association Connaisssance Flore de l'Ain
Association Connaisssance Flore de l'Ain
Association Connaisssance Flore de l'Ain
Association Connaisssance Flore de l'Ain
Association Connaisssance Flore de l'Ain
Association Connaisssance Flore de l'Ain

INCONNU (BIBLIO)
INCONNU (BIBLIO)
INCONNU (BIBLIO)
INCONNU (BIBLIO)
INCONNU (BIBLIO)
INCONNU (BIBLIO)

4335
9969
10606
10693
6331
13186

EN
CR
NT
LC
EN
NT

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
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NOM TAXON
Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron,
Charpin & Pimenov, 1997
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Veronica catenata Pennell, 1921
Anacamptis coriophora subsp. fragrans
(Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase,
1997

nom_vernaculaire

taxref_cd_ dateannee libsource

auteur

Peucédan à feuilles de carvi
Langue de serpent des marais
Véronique aquatique

102883
110313
128829

2006
2006
2006

CBN Alpin
CBN Alpin
CBN Alpin

Orchis à odeur de vanille

131319

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955

Micrope dressé

86136

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955

Micrope dressé

86136

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955

Micrope dressé

86136

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Najas marina L., 1753

Na¯ade marine

109213

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Najas marina L., 1753

Na¯ade marine

109213

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Najas marina L., 1753

Na¯ade marine

109213

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Najas marina L., 1753

Na¯ade marine

109213

2007

Mosaique Environnement (Agence)

Polycnemum majus A.Braun, 1841
Anacamptis coriophora subsp. fragrans
(Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase,
1997
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963

Grand polycnème

114520

2007

Mosaique Environnement (Agence)

INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)
INCONNU (Mosaique
Environnement)

Orchis à odeur de vanille
Micrope dressé
Minuartie fasciculée
Minuartie fasciculée

131319
86136
108614
108614

2008
2010
2010
2010

Société Française d'Orchidophilie
CBN Alpin
CBN Alpin
CBN Alpin

CARETTE F.
PACHE Gilles
PACHE Gilles
PACHE Gilles

Hydrocotyle vulgaris L., 1753

Ecuelle d'eau

103142

2012

CBN Alpin

LEGLAND Thomas
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GARRAUD Luc
GARRAUD Luc
VAN ES Jérémie

numtaxon LRRA

PN

PRRA pr01

40154
17737
12844

LC
LC
NT

0
0
0

1
1
0

0
0
0

40359

EN

1

0

0

1072

LC

0

1

0

1072

LC

0

1

0

1072

LC

0

1

0

14447

LC

0

1

0

14447

LC

0

1

0

14447

LC

0

1

0

14447

LC

0

1

0

5742

NT

0

0

0

40359
1072
5256
5256

EN
LC
NT
NT

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

437

EN

0

1

0
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Annexe 4 : Liste des parcelles potentielles pour la compensation présentées dans le cadre de la
mesure MC 2 – Parcelles potentielles dans le secteur Saint-Denis / Ambérieu
numero

section

commune

adresse

urbain code

414
409
420
460
468
430
419
469
466
428
470
416
425
415
411
413
418
423
429
467
472
422
464
462
473
471
461
426
421
463
417
427
424
465
412
132
133
139
144
34
129
143
39
124
36
130
109
141
48
137

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B

AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX

LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
VARINES
SOUS VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
COMBE GERMAINE
VARINES

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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AC0414
AC0409
AC0420
AC0460
AC0468
AC0430
AC0419
AC0469
AC0466
AC0428
AC0470
AC0416
AC0425
AC0415
AC0411
AC0413
AC0418
AC0423
AC0429
AC0467
AC0472
AC0422
AC0464
AC0462
AC0473
AC0471
AC0461
AC0426
AC0421
AC0463
AC0417
AC0427
AC0424
AC0465
AC0412
B0132
B0133
B0139
B0144
B0034
B0129
B0143
B0039
B0124
B0036
B0130
B0109
B0141
B0048
B0137
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numero

section

commune

adresse

urbain code

35
41
126
46
138
47
128
140
134
44
15
13
10
12
14
9
11
8
451
452
389
453
499
498
496
1297
497
2003
2119
2012
2008
2000
2011
2004
2007
1193
1197
1130
1127
1195
1125
145
1098
169
1199
1133
173
150
172
1128
155
167
174

0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B

AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX

SOUS VARINES
SOUS VARINES
VARINES
COMBE GERMAINE
VARINES
COMBE GERMAINE
VARINES
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
VERS LE BOIS BOLIN
VERS LE BOIS BOLIN
VERS LE BOIS BOLIN
VERS LE BOIS BOLIN
GRAND PRE
GRAND PRE
GRAND PRE
GRAND PRE
GRAND PRE
AU CHEVIAU
BOLONIERES
AU CHEVIAU
AU CHEVIAU
AU CHEVIAU
AU CHEVIAU
AU CHEVIAU
AU CHEVIAU
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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B0035
B0041
B0126
B0046
B0138
B0047
B0128
B0140
B0134
B0044
B0015
B0013
B0010
B0012
B0014
B0009
B0011
B0008
B0451
B0452
B0389
B0453
B0499
B0498
B0496
B1297
B0497
A2003
A2119
A2012
A2008
A2000
A2011
A2004
A2007
B1193
B1197
B1130
B1127
B1195
B1125
B0145
B1098
B0169
B1199
B1133
B0173
B0150
B0172
B1128
B0155
B0167
B0174
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numero

section

commune

adresse

urbain code

161
162
157
175
166
152
153
158
106
1092
131
107
296
135
170
31
38
110
127
136
45
32
49
33
123
108
43
142
40
42
34
47
45
46
44
33
35
48
41
43
137
42
21
292
345
293
496
146
197
249
491
144
490

0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZE
ZE
ZE
ZE
ZL
ZD
ZE
ZD
ZL
ZD
ZL

AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
AMBUTRIX
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD

VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
VARINES
VARINES
SOUS LE CHENE
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
VARINES
VARINES
VARINES
COMBE GERMAINE
SOUS VARINES
COMBE GERMAINE
SOUS VARINES
VARINES
VARINES
SOUS VARINES
VARINES
SOUS VARINES
SOUS VARINES
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
AUX VERSELETS
LA POIZATIERE
LA POIZATIERE
LA POIZATIERE
LA POIZATIERE
45 RUE DES RAVINELLES
EN BEAUVOIR
DERRIERE FEMME MORTE
EN BEAUVOIR
43 RUE DES RAVINELLES
EN BEAUVOIR
45 RUE DES RAVINELLES

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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B0161
B0162
B0157
B0175
B0166
B0152
B0153
B0158
B0106
B1092
B0131
B0107
B0296
B0135
B0170
B0031
B0038
B0110
B0127
B0136
B0045
B0032
B0049
B0033
B0123
B0108
B0043
B0142
B0040
B0042
ZH0034
ZH0047
ZH0045
ZH0046
ZH0044
ZH0033
ZH0035
ZH0048
ZH0041
ZH0043
ZH0137
ZH0042
ZE0021
ZE0292
ZE0345
ZE0293
ZL0496
ZD0146
ZE0197
ZD0249
ZL0491
ZD0144
ZL0490
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numero

section

commune

adresse

urbain code

126
238
128
37
130
238
257
242
143
239
247
3
127
5
140
1
253
240
125
38
141
241
255
36
145
251
142
245
129
147
246
250
254
244
252
248
2
1864
1771
1862
1860
76
74
103
97
95
96
102
98
94
48
47
45

ZD
ZL
ZD
ZS
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZE
ZD
ZD
ZD
ZS
ZD
ZD
ZD
ZS
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
0B
0B
0B
0B
0B
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AB
AB
AB

CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
CHATEAU-GAILLARD
LEYMENT
LEYMENT
LEYMENT
LEYMENT
LEYMENT
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY

EN BEAUVOIR
LES ROUSSES
EN BEAUVOIR
AU SOUS EST
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
LA POIZATIERE
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
AU SOUS EST
EN BEAUVOIR
LE VILLIER
EN BEAUVOIR
47 RUE DES RAVINELLES
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
EN BEAUVOIR
COMBE LOUVE
COMBE LOUVE
COMBE LOUVE
COMBE LOUVE
COMBE LOUVE
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD
LES BRIDES OUEST
LES BRIDES OUEST
LES BRIDES OUEST

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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ZD0126
ZL0238
ZD0128
ZS0037
ZD0130
ZD0238
ZD0257
ZD0242
ZD0143
ZD0239
ZD0247
ZD0003
ZD0127
ZD0005
ZD0140
ZE0001
ZD0253
ZD0240
ZD0125
ZS0038
ZD0141
ZD0241
ZD0255
ZS0036
ZD0145
ZD0251
ZD0142
ZD0245
ZD0129
ZD0147
ZD0246
ZD0250
ZD0254
ZD0244
ZD0252
ZD0248
B0002
B1864
B1771
B1862
B1860
AK0076
AK0074
AK0103
AK0097
AK0095
AK0096
AK0102
AK0098
AK0094
AB0048
AB0047
AB0045
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numero

section

commune

adresse

urbain code

46
49
183
178
104
112
173
261
84
117
106
110
231
107
177
118
105
108
100
281
229
233
263
101
111
99
109
59
127
58
315
312
308
361
616
310
357
359
212
85
76
80
487
475
94
617
81
478
343
79
467
72
314

AB
AB
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AL
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AB
AC
AB
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY

LES BRIDES OUEST
LES BRIDES OUEST
PRE LA MULLE
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE LA MULLE
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE LA MULLE
PRE D AVAL
PRE D AVAL
PRE LA MULLE
PRE D AVAL
PRE D AVAL
SOUS VARINES SUD
PRE LA MULLE
SOUS VARINES SUD
PRE LA MULLE
PRE LA MULLE
SOUS VARINES SUD
PRE D AVAL
SOUS VARINES SUD
PRE D AVAL
LES BRIDES OUEST
LES BRIDES EST
LES BRIDES OUEST
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
3 IMP ALEXANDRE SALA
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
6 IMP ALEXANDRE SALA
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
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AB0046
AB0049
AK0183
AK0178
AK0104
AK0112
AK0173
AK0261
AL0084
AK0117
AK0106
AK0110
AK0231
AK0107
AK0177
AK0118
AK0105
AK0108
AK0100
AK0281
AK0229
AK0233
AK0263
AK0101
AK0111
AK0099
AK0109
AB0059
AC0127
AB0058
AM0315
AM0312
AM0308
AM0361
AM0616
AM0310
AM0357
AM0359
AM0212
AM0085
AM0076
AM0080
AM0487
AM0475
AM0094
AM0617
AM0081
AM0478
AM0343
AM0079
AM0467
AM0072
AM0314
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numero

section

commune

adresse

urbain code

99
87
474
82
89
477
355
83
93
75
237
75

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AK
AK

SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY
SAINT-DENIS-EN-BUGEY

SUR VARINES
SUR VARINES
2 IMP ALEXANDRE SALA
SUR VARINES
SUR VARINES
5 IMP ALEXANDRE SALA
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SUR VARINES
SOUS VARINES SUD
SOUS VARINES SUD

Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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AM0099
AM0087
AM0474
AM0082
AM0089
AM0477
AM0355
AM0083
AM0093
AM0075
AK0237
AK0075
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Annexe 5 : Liste des parcelles potentielles pour la compensation présentées dans le cadre de la
mesure MC 2 – Secteur est Ambronay
numero
414
387
349
347
376
395
468
55
411
348
393
389
412
386
388
385
409
361
448
470
384
451
469
383
56
364
357
365
70
390
374
394
53
369
358
359
363
354
408
366
432
410
391
396
370
490
415
54
404
392
453
416
373
353
362
445

section
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZK
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH

commune
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY
AMBRONAY

adresse
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
DOMBARGERE
DOMBARGERE
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
BARBAROUSSE
TERRE DES CAILLOUX
DOMBARGERE
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
DOMBARGERE
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
BARBAROUSSE
L ORGELET
L ORGELET
L ORGELET
SUR LA GRANGE LAPORTE
TERRE DES CAILLOUX
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
BARBAROUSSE
L ORGELET
L ORGELET
L ORGELET
L ORGELET
DOMBARGERE
TERRE DES CAILLOUX
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
BARBAROUSSE
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
TERRE DES CAILLOUX
L ORGELET
DOMBARGERE
L ORGELET
TERRE DES CAILLOUX
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urbain
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

code
ZH0414
ZH0387
ZH0349
ZH0347
ZH0376
ZH0395
ZH0468
ZH0055
ZH0411
ZH0348
ZH0393
ZH0389
ZH0412
ZH0386
ZH0388
ZH0385
ZH0409
ZH0361
ZH0448
ZH0470
ZH0384
ZH0451
ZH0469
ZH0383
ZH0056
ZH0364
ZH0357
ZH0365
ZK0070
ZH0390
ZH0374
ZH0394
ZH0053
ZH0369
ZH0358
ZH0359
ZH0363
ZH0354
ZH0408
ZH0366
ZH0432
ZH0410
ZH0391
ZH0396
ZH0370
ZH0490
ZH0415
ZH0054
ZH0404
ZH0392
ZH0453
ZH0416
ZH0373
ZH0353
ZH0362
ZH0445
554
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Annexe 6 : Liste des parcelles potentielles pour la compensation présentées dans le cadre de la
mesure MC 2 – Secteur Nord Lagnieu
numero
198
652
227
243
245
134
689
111
104
138
690
161
70
687
166
126
84
1025
131
172
79
82
959
692
140
144
684
85
110
960
240
145
279
284
683
694
965
221
707
162
665
115
282
1014
232
114
1162
235
666
164
143
679
124
119
120
81

section
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I

commune
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU

adresse
LOUILLON
A CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
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urbain
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

code
I0198
I0652
I0227
I0243
I0245
I0134
I0689
I0111
I0104
I0138
I0690
I0161
I0070
I0687
I0166
I0126
I0084
I1025
I0131
I0172
I0079
I0082
I0959
I0692
I0140
I0144
I0684
I0085
I0110
I0960
I0240
I0145
I0279
I0284
I0683
I0694
I0965
I0221
I0707
I0162
I0665
I0115
I0282
I1014
I0232
I0114
I1162
I0235
I0666
I0164
I0143
I0679
I0124
I0119
I0120
I0081
556
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numero
136
1054
83
962
287
1071
958
644
670
149
280
222
133
213
123
207
685
992
967
242
224
673
106
196
233
686
650
662
973
128
643
278
86
964
288
657
236
277
290
165
200
157
957
991
647
237
987
241
691
646
966
208
130
680
234
244
231
159
219

section
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I

commune
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU

adresse
CHAMPOUX
526 RUE DE MONTVERD
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
LOUILLON
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
A CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
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urbain
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

code
I0136
I1054
I0083
I0962
I0287
I1071
I0958
I0644
I0670
I0149
I0280
I0222
I0133
I0213
I0123
I0207
I0685
I0992
I0967
I0242
I0224
I0673
I0106
I0196
I0233
I0686
I0650
I0662
I0973
I0128
I0643
I0278
I0086
I0964
I0288
I0657
I0236
I0277
I0290
I0165
I0200
I0157
I0957
I0991
I0647
I0237
I0987
I0241
I0691
I0646
I0966
I0208
I0130
I0680
I0234
I0244
I0231
I0159
I0219
557
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numero
661
664
1052
648
226
80
996
156
121
993
146
171
152
671
956
1024
972
1053
153
663
132
78
174
160
170
218
285
974
223
118
117
968
286
127
276
105
970
951
667
168
225
988
147
103
1161
113
672
150
1075
112
109
283
142
660
199
976
651
1077
656

section
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I

commune
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU

adresse
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
EN BAS COURTIL
LOUILLON
CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
LOUILLON
A CHAMPOUX

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

urbain
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

code
I0661
I0664
I1052
I0648
I0226
I0080
I0996
I0156
I0121
I0993
I0146
I0171
I0152
I0671
I0956
I1024
I0972
I1053
I0153
I0663
I0132
I0078
I0174
I0160
I0170
I0218
I0285
I0974
I0223
I0118
I0117
I0968
I0286
I0127
I0276
I0105
I0970
I0951
I0667
I0168
I0225
I0988
I0147
I0103
I1161
I0113
I0672
I0150
I1075
I0112
I0109
I0283
I0142
I0660
I0199
I0976
I0651
I1077
I0656
558
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numero
678
217
108
969
216
997
220
154
275
163
1113
977
107
102
122
116
194
954
990
668
137
674
675
195
296
151
289
682
998
659
1067
1063
169
139
239
125
688
676
654
669
155
693
238
101
955
706
158
971
1069
148
1127
975
677
1140
129
135
649
291
1084

section
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I
0I

commune
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU
LAGNIEU

adresse
A CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
LOUILLON
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
605 RTE DE GERVAIS
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
LOUILLON
CHAMPOUX
LOUILLON
A CHAMPOUX
LOUILLON
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
CHAMPOUX
600 RUE DE MONTVERD
EN BAS COURTIL
A CHAMPOUX
EN BAS COURTIL
CHAMPOUX
CHAMPOUX
A CHAMPOUX
LOUILLON
LA DANGEREUSE
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urbain
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

code
I0678
I0217
I0108
I0969
I0216
I0997
I0220
I0154
I0275
I0163
I1113
I0977
I0107
I0102
I0122
I0116
I0194
I0954
I0990
I0668
I0137
I0674
I0675
I0195
I0296
I0151
I0289
I0682
I0998
I0659
I1067
I1063
I0169
I0139
I0239
I0125
I0688
I0676
I0654
I0669
I0155
I0693
I0238
I0101
I0955
I0706
I0158
I0971
I1069
I0148
I1127
I0975
I0677
I1140
I0129
I0135
I0649
I0291
I1084
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N° 13 616*01
POUR

DEMANDE DE DÉROGATION
 LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT*
 LA DESTRUCTION*
 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE*
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : SARL EN REBATTE
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : N°
RD 1075 la gare
Commune
Ambronay
Code postal 01500
Nature des activités :
Qualification :
B. QUELS SONT LES ESPECES CONCERNÉES PAR L’OPÉRATION
Effectifs
Nom commun (Nom scientifique)
Description (1)
estimés
- Risque de destruction d’individus ou de pontes par
Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti,
écrasement
6
1768))
- Création de nouveaux habitats favorables à l’espèce
- Installation d’une barrière amphibiens
- Risque de destruction d’individus ou de pontes par
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus
1
écrasement
(Lacepède 1789))
- Installation d’une barrière amphibiens
- Risque de destruction d’individus ou de pontes par
Couleuvre à collier (Natrix natrix (Linnaeus, 1758)) 1
écrasement
- Installation d’une barrière amphibiens
Crapaud calamite (Bufo calamita (Laurenti, 1768))
~4
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus (Daudin,
~4
- Risque de destruction d’individus par écrasement
1803))
sur leurs sites d’hivernage ou de chasse (boisements,
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus (Pallas,
10 aine
pelouses) lors des travaux voire leur site de
1771))
reproduction
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris (Laurenti,
- Installation d’une barrière amphibien
Entre 5 et 10
1768))
-Transfert et déplacement des espèces
Triton palmé (Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
30 aine
1789))
Non estimé
Alouette lulu (Lullula arborea (Linnaeus, 1758))
(migrateur)
Bergeronnette grise (Motacilla alba Linnaeus, 1758)

1 à 2 couples

Bruant zizi (Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758))

1 à 2 couples

Buse variable (Buteo buteo (Linnaeus, 1758))

Non estimé
(alimentation)

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758))
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus Linnaeus,
1758)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla (Linnaeus,
1758))

1 couple
2 couples
~6 couples

Fauvette des jardins (Sylvia borin (Boddaert, 1783))

1 couple

Fauvette grisette (Sylvia communis (Latham, 1787))

2 couples

- Risque de dérangement voire de destruction
pendant la période de chantier (défrichement,
décapage, installation du chantier, nuisances sonores)

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla
(Brehm, 1820))
Héron cendré (Ardea cinerea Linnaeus, 1758)
Héron pourpré (Ardea purpurea Linnaeus, 1766)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica Linnaeus,
1758)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum (Linnaeus,
1758))
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta (Vieillot,
1817))
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina (Linnaeus,
1758))
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758))
Martinet noir (Apus apus (Linnaeus, 1758))
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis (Linnaeus,
1758))
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758))

2 couples
Non estimé
(alimentation)
Non estimé
(transit)
Non estimé
(alimentation)
Non estimé
(alimentation)
3 couples
1 couple
4 couples
Non estimé
(alimentation)
Non estimé
(alimentation)
2 couples

Mésange bleue (Parus caeruleus Linnaeus, 1758)

~ 5 couples

Mésange charbonnière (Parus major (Linnaeus,
1758))

~ 6 couples

Mésange noire (Parus ater (Linnaeus, 1758))
Milan noir (Milvus migrans (Boddaert, 1783))
Moineau domestique (Passer domesticus (Linnaeus,
1758))
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus (Linnaeus,
1758))
Petit gravelot (Charadrius dubius Scopoli, 1786)
Pic épeiche (Dendrocopos major (Linnaeus, 1758))
Pic vert (Picus viridis Linnaeus, 1758)
Pic noir (Dryocopus martius (Linnaeus, 1758))
Pinson des arbres (Fringilla coelebs (Linnaeus,
1758))
Pipit des arbres (Anthus trivialis (Linnaeus, 1758))
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus (Linnaeus,
1758))
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita (Vieillot,
1887))
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820))
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos
(Brehm, 1831))
Rougegorge familier (Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758))
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758))
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros (S. G.
Gmelin, 1774))
Serin cini (Serinus serinus (Linnaeus, 1766))
Tarier pâtre (Saxicola torquatus rubicola (Linnaeus,
1766))
Torcol fourmilier (Jynx torquilla Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758))

- Risque de dérangement voire de destruction
pendant la période de chantier (défrichement,
décapage, installation du chantier, nuisances sonores)

Non estimé
(migration)
Non estimé
(alimentation)
1 à 5 couples
3 couples aux
abords
1 couple
~1 couple
2 couples
Non estimé
(transit)

Nidification possible sur le site mais aucun individu
considéré comme nicheur – 3 couples aux abords

3 couples
Non estimé
(migrateur)
Non estimé
(migrateur)
~5 couples
1 couple
~ 6 couples
~1 couple
1 couple
1 couple
~ 1 couple
2 couples
1 couple
1 couple

- Risque de dérangement voire de destruction
pendant la période de chantier (défrichement,
décapage, installation du chantier, nuisances sonores)

Verdier d’Europe (Carduelis chloris (Linnaeus,
1758))
(1)

~ 1 à 2 couples

Nature des spécimens, sexe, signes particuliers

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *
Protection de la faune ou de la flore

Sauvetage de spécimens

Conservation des habitats

Inventaire de population

Étude écoéthologique

Étude génétique ou biométrique

Étude scientifique autre

Prévention de dommages à l’élevage

Prévention de dommages aux pêcheries


Prévention de dommages aux cultures
Prévention de dommages aux forêts
Prévention de dommages aux eaux
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécurité publique
Motif d’intérêt public majeur
Détention en petites quantités
Autres











Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale : Dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme multimodale permettant la destruction de matériel
ferroviaire, situé sur un ancien site militaire. Le sauvetage des spécimens concernera principalement les amphibiens (mare de
Fort sarrasin et milieux pionniers de type gravières, flaques). Le transfert se fera vers des milieux favorables préalablement
créés. ..............................................................................................................................................................................................
Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L’OPÉRATION
(renseigner l’une des rubriques suivantes en fonction de l’opération considérée)

D1. CAPTURE OU ENLÈVEMENT *
Capture définitive 
Préciser la destination des animaux capturés :

Capture temporaire 
avec relâcher sur place 
avec relâcher différé 
S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :
Le relâcher aura lieu à proximité du site dans des mares compensatoires. Toutes les précautions contre la
chytridiomycose seront prises, les individus seront transportés dans des seaux sains et percés de trous (aération).
S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :.

Capture manuelle

Capture au filet 
Capture avec épuisette

Pièges
 Préciser : De type amphicapt (protocole RNN) ..............................
Autres moyens de capture 
Préciser : .............................................................................................................................
Utilisation de sources lumineuses 
Préciser : ...................................................................................................................
Utilisation d’émissions sonores

Préciser : ...................................................................................................................
Modalités de marquage des animaux (description et justification) : ...........................................................................................
Suite sur papier libre

D2. DESTRUCTION *
Destruction des nids
 Préciser : Risque de destruction de nichée des espèces d’oiseaux ............................................
Destruction des œufs
 Préciser : Risque de destruction de nichée des espèces d’oiseaux et des œufs ; risque
d’écrasement de pontes de reptiles cachées dans le sol ; risque d’écrasement d’amphibiens en hivernage ................................
Destruction des animaux  par animaux prédateurs  Préciser : ....................................................................................
par pièges létaux  Préciser : ..............................................................................................
par capture et euthanasie  Préciser : ..................................................................................
par armes de chasse  Préciser : ..........................................................................................
Autres moyens de destruction  Préciser : accidentelle, par écrasement par véhicules de chantier circulant dans la zone
d’emprise des travaux
Suite sur papier libre

D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE *
Utilisation d’animaux sauvages prédateurs  Préciser : ..........................................................................................................
Utilisation d’animaux domestiques
 Préciser : ..........................................................................................................
Utilisation de sources lumineuses
 Préciser : en phase travaux ............................................................................
Utilisation d’émissions sonores
 Préciser : en phase travaux ..............................................................................
Utilisation de moyens pyrotechniques
 Préciser : ..........................................................................................................
Utilisation d’armes de tir
 Préciser : ..........................................................................................................
Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle  Préciser :
Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’OPÉRATION *

Formation initiale en biologie animale

 Préciser : Ecologue

Formation continue en biologie animale

 Préciser :

Autre formation

 Préciser :

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION
Préciser la période : Les travaux sont prévus en automne 2018 et s’étaleront jusqu’en 2027 (travaux en tranches)
ou la date :
G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION
Régions administratives : Auvergne Rhône-Alpes
Départements : Ain (01)
Cantons : Ambérieu-en-Bugey
Communes : Ambronay (01500)
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN
DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *
Relâcher des animaux capturés

Mesures de protection réglementaires

Renforcement des populations de l’espèce 
Mesures contractuelles de gestion de l’espace

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la
population de l’espèce concernée :
- Installation d’une barrière à amphibiens pendant la phase travaux
- Coupe des arbres à l’automne accompagnée par un écologue
- Respect des techniques de défrichement selon une progression centrifuge ou « à l’avancée »
- Capture et déplacement des amphibiens
- Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne
- Prise de précautions préventives pour lutter contre la pollution des milieux aquatiques
- Renforcement des éléments arborés du paysage
- Végétalisation par transplantation des espaces libre et gestion différenciée
- Balisage du chantier et accompagnement par un écologue
- Mesures contre l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes
Dans le cadre des mesures compensatoires une convention a été signée entre le maître d’ouvrage et le Conservatoire des
Espaces Naturels de l’Ain. .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Suivi scientifique général du projet et comité de suivi

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :

* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des services
préfectoraux

Fait à ............................................................................………
le .................................................................................……….
Votre signature

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Annexe 8: Formulaire CERFA N° 13 614*01 de demande de dérogation pour la destruction,
l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces
animales protégées
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N° 13 614*01
DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : SARL EN REBATTE
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : N°
RD 1075 la gare
Commune
Ambronay
Code postal 01500
Nature des activités :
Qualification :
B. QUELS SERONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU
DÉGRADÉS
Nom commun (Nom scientifique)
Description (1)
Risque de destruction d’habitat de vie mais conservation
Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti, 1768))
du bâti et recréation de milieux plutôt favorables
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus (Lacepède 1789)) Destruction d’habitat de vie probable (pelouses sèches)
Destruction d’un habitat de vie probable (mare et
Couleuvre à collier (Natrix natrix (Linnaeus, 1758))
secteur de boisement de fort sarrasin)
Risque de destruction d’environ 20 m² d’habitat
Crapaud calamite (Bufo calamita (Laurenti, 1768))
favorable à la reproduction (flaques) et d’habitat
potentiel d’hivernage
Destruction d’habitat de reproduction (0,11 ha) et
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus (Daudin, 1803))
d’habitats potentiels d’hivernage
Destruction d’habitat de reproduction et d’habitats
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771))
potentiels d’hivernage
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768))
Destruction d’habitat de reproduction (0,015 ha) et
d’habitats potentiels d’hivernage
Triton palmé (Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789))
Alouette lulu (Lullula arborea (Linnaeus, 1758))
Bergeronnette grise (Motacilla alba Linnaeus, 1758)
Bruant zizi (Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758))
Buse variable (Buteo buteo (Linnaeus, 1758))
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758))
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758)

Destruction d’habitat de reproduction probable voire
d’habitat d’alimentation ou de transit migratoire.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758))
Fauvette des jardins (Sylvia borin (Boddaert, 1783))
Fauvette grisette (Sylvia communis (Latham, 1787))
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla (Brehm, 1820))
Héron cendré (Ardea cinerea Linnaeus, 1758)
Héron pourpré (Ardea purpurea Linnaeus, 1766)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica Linnaeus, 1758)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum (Linnaeus, 1758))
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817))
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758))
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758))
Martinet noir (Apus apus (Linnaeus, 1758))
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis (Linnaeus, 1758))

Destruction d’habitat de reproduction probable voire
d’habitat d’alimentation ou de transit migratoire.

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758))
Mésange bleue (Parus caeruleus Linnaeus, 1758)
Mésange charbonnière (Parus major (Linnaeus, 1758))
Mésange noire (Parus ater (Linnaeus, 1758))
Milan noir (Milvus migrans (Boddaert, 1783))
Moineau domestique (Passer domesticus (Linnaeus, 1758))
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758))
Petit gravelot (Charadrius dubius Scopoli, 1786)
Pic épeiche (Dendrocopos major (Linnaeus, 1758))
Pic vert (Picus viridis Linnaeus, 1758)
Pic noir (Dryocopus martius (Linnaeus, 1758))
Pinson des arbres (Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758))
Pipit des arbres (Anthus trivialis (Linnaeus, 1758))

Destruction d’habitat de reproduction probable voire
d’habitat d’alimentation ou de transit migratoire.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758))
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887))
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla (Temminck, 1820))
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831))
Rougegorge familier (Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758))
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus,
1758))
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774))
Serin cini (Serinus serinus (Linnaeus, 1766))
Tarier pâtre (Saxicola torquatus rubicola (Linnaeus, 1766))
Torcol fourmilier (Jynx torquilla Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758))
Verdier d’Europe (Carduelis chloris (Linnaeus, 1758))

Nom commun (Nom scientifique)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus (Kuhl, 1817))
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus (E. Geoffroy,
1806))
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817))
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817))
Murin de Natterer (Myotis nattereri (Kuhl, 1817))
Noctule commune (Nyctalus noctula (Schreber, 1774))
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817))
Oreillard sp
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800))
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817))
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus (Schreber, 1774))
Vespère de Savi (Hypsugo savii (Bonaparte, 1837))
(1)

Description (1)

Modification des habitats de chasse, d’alimentation et
des zones de transits

préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte (cf rapport du dossier de demande de
dérogation – Mosaïque Environnement)

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION , DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore

Prévention de dommages aux forêts

Sauvetage de spécimens

Prévention de dommages aux eaux

Conservation des habitats

Prévention de dommages à la propriété

Étude écologique

Protection de la santé publique

Étude scientifique autre

Protection de la sécurité publique

Prévention de dommages à l’élevage

Motif d’intérêt public majeur

Prévention de dommages aux pêcheries

Détention en petites quantités

Prévention de dommages aux cultures

Autres


Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale
ou nationale : Dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme multimodale permettant la destruction de matériel
ferroviaire, situé sur un ancien site militaire. ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE
DÉGRADATION *
Destruction
 Préciser : Destruction d’environ 25 ha de milieux naturels et semi-naturels à intérêt écologique
variable. Les enjeux forts sont constitués par certaines pelouses sèches (Pelouse xérophile alluviale à Fumana couché et
Euphorbe de Séguier) et les enjeux moyen par des pelouses sèches à Brome dressé en bon état de conservation ou en
mosaïque. Les boisements détruits sont de mauvaise qualité écologique (boisement de robiniers, plantation de Pins, fourrés,
etc.)
Altération
 Préciser :

Dégradation

 Préciser :

Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *
Formation initiale en biologie animale  Préciser : Accompagnement par un écologue

Formation continue en biologie animale  Préciser :

Autre formation

 Préciser :

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Préciser la période : Les travaux sont prévus en automne 2018 et s’étaleront jusqu’en 2027 (travaux en tranches)
ou la date :
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : Auvergne Rhône-Alpes
Départements : Ain (01)
Cantons : Ambérieu-en-Bugey
Communes : Ambronay (01500)

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE
CONSERVATION FAVORABLE *
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos 
Mesures de protection réglementaires

Mesures contractuelles de gestion de l’espace

Renforcement des populations de l’espèce

Autres mesures
 Préciser : Cf. ci-dessous .......................................................
...............................................................................................................................................................................................
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la
population de l’espèce concernée (cf rapport du dossier environnemental unique– Mosaïque Environnement) :
- Coupe des arbres à l’automne accompagnée par un écologue
- Respect des techniques de défrichement selon une progression centrifuge ou « à l’avancée »
- Limitation et adaptation de l’éclairage nocturne
- Prise de précautions préventives pour lutter contre la pollution des milieux aquatiques
- Renforcement des éléments arborés du paysage
- Végétalisation par transplantation des espaces libre
- Installation de nichoirs pour l’avifaune et les chiroptères
- Installation d’une barrière à amphibiens pendant la phase travaux
- Balisage du chantier et accompagnement par un écologue
- Mesures contre l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes
Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Mise en place de suivi faune et flore à long terme ( n+2 ; n+5 ; n+10 ;
n+15, n+20)

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :

* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des services
préfectoraux

Fait à ............................................................................………
le .................................................................................……….
Votre signature
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Annexe 9: Formulaire CERFA N° 13 617*01 de demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la
cueillette, l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées.
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x

Sarl EN REBATTE
RD 1075 La Gare
Ambronay
01500

Teucrium scordium L.1753
260 pieds

Effectifs dénombrés en bordure de mare et de la gravière
est. 2 stations (environ 30 m²). Transfert des pieds prévus.

~50 pieds

Effectifs dénombrés dans les pelouses sèches. 2 stations.
Transfert des pieds prévus.

Germandrée des marais
Ranunculus gramineus L.1753
Renoncule à feuilles de graminées
Onobrychis arenaria (Kit ex Wild) DC.1825
Sainfoin des sables
2 pieds

Effectifs dénombrés dans les pelouses sèches.
Transfert de pieds prévus.

x

x

Opération de sauvetage et de transfert des pieds due à la création d'une plateforme multimodale pour
un projet de démantèlement de trains.

Travaux prévus dès l'automne 2018 et transfert prévus à la même période

Récolte des graines avant transfert effectif des pieds d'espèces protégés. Pieds
prélevés manuellement avec préservation d'un petit godet de sol sous eaux.
Les pieds seront réimplantés immédiatement sur les zones compensatoires.

x

Ecologue

Auvergne Rhône-Alpes
Ain
Ambérieu-en-bugey
Ambronay (01500)

x
Avant transfert, les secteurs favorables seront reconnus, les pieds piquetés et les secteurs
balisés pour éviter tout risque de destruction. Avant d'être transplantés, les graines des
espèces seront récoltées, conservées, et réensemencées dans des milieux favorables et
reconstituer.

Suivis écologiques des mesures ERC pour une durée de 20 ans (n+1, n+2, n+5, n+10, n+20)

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Annexe 10 : Promesse de vente pour l’achat des parcelles de mesures compensatoires de la société
EN REBATTE
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Annexe 11 : Etude hydrogéologique pour le projet d’ouvrage d’épuration
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La société SARL en REBATTE, située sur la commune d’Ambronay, a fait l’acquisition de
l’ancien camp militaire situé à Ambronay.
Le camp militaire d’Ambronay a été créé en 1916 et a fermé ses portes en 2006, il est implanté
sur une surface 34 Ha.
Le camp militaire dispose d’un système d’assainissement propre par boue activée.
Aujourd’hui cette station d’épuration est à l’arrêt et obsolète, la SARL EN REBATTE a pour
projet de remplacer par un nouvel ouvrage de dépollution dimensionné pour accueillir 200 EH.
Le débit journalier sera de 23 m3/j, avec un débit de pointe horaire de 6,6 m3/h.

CPGF-HORIZON a été mandaté par la SARL EN REBATTE afin de définir le contexte
hydrogéologique local et la faisabilité du projet en matière d’infiltration des eaux traitées et de
protection des ressources en eau actuelles.
La présente étude est réalisée par :


Monsieur Romain BENOIT, ingénieur hydrogéologue, pour les mesures de terrain, leur
interprétation et la rédaction du rapport ;



Monsieur Gilles CECILLON, Directeur Régional de CPGF-HORIZON, pour la
supervision de l’étude.

Figure 1 : Situation générale

Par l’intermédiaire d’une étude hydrogéologique et pédologique, les objectifs sont de confirmer
la faisabilité du projet, de définir les possibilités d’infiltration des eaux traitées sur le site retenu
et de statuer si l’infiltration des eaux usées traitées dans la nappe d'eau souterraine réceptrice
constitue une zone à usages sensibles, à l'aval hydraulique du point d'infiltration.

Afin de répondre à chacune des problématiques du projet, l’étude sera divisée en 3 PHASES :


Phase 1 - Investigations préalables :
 une analyse des études géologiques et hydrogéologiques antérieures menées dans
le secteur ;
 Un examen des différentes bases de données en ligne (BRGM, ADES, Banque
Hydro,…).
 La carte géologique d’Ambérieu-en-Bugey au 1/50 000 du BRGM.



Phase 2 – Mesures de terrain :
 1 sondage pédologique accompagné d’un test d’infiltration ;
 Une enquête de terrain avec un recensement le plus exhaustif des points d’accès à la
nappe.



Phase 3 – La faisabilité du système d’infiltration.

La société SARL en REBATTE, située sur la commune d’Ambronay, a fait l’acquisition de
l’ancien camp militaire situé à Ambronay.
Le site a été édifié dans les années 1930 et servait à la maintenance et la réparation du
matériel d'intendance roulant de l'armée de terre. Il dispose déjà de l’ensemble des réseaux
nécessaires : eau pluviale, assainissement et réseau électrique. Il dispose donc d’un système
d’assainissement propre par boue activée, aujourd’hui à l’arrêt et obsolète.
La station d’épuration actuelle ne permet pas d’obtenir des résultats épuratoires conformes à la
règlementation en vigueur et au projet de la SARL EN REBATTE.
Compte-tenu de ces éléments, la SARL EN REBATTE a pour projet de remplacer par un nouvel
ouvrage de dépollution par traitement biologique par biodisques et filtres plantés pour les boues
dimensionné pour accueillir 200 EH et implanté au lieu-dit « Grange Blanche ».
Le rejet des eaux traitées sera effectué vers le milieu souterrain via un bassin d’infiltration du
fait de l’absence de milieu superficiel récepteur à proximité.

La station d’épuration du site a été construite en 1984 par la société CSA.
La station d’épuration existante est constituée d’un bassin tampon avec relèvement et
dégrillage, un dessaleur/dégraisseur, d’un bassin d’aération de 48 m³ équipé d’une turbine de
2.2 kW, un clarificateur (en résine) avec pompe de recirculation, un canal de rejet, un bassin de
chloration, un lit d’infiltration de 320 m2, un silo à boue, des lits de séchages de 48 m².
Une analyse des ouvrages existants, permet de dire que des modifications et adaptations
structurelles seront nécessaires, afin de garantir le bon fonctionnement et le respect de la
règlementation en vigueur, notamment concernant les ouvrages suivants :


Clarificateur



Silo de séchage des boues

Aujourd’hui cette station d’épuration est à l’arrêt.
Le site ne possède pas de cours d’eau à proximité permettant le rejet des eaux traitées. Les
eaux traitées sont donc infiltrées dans le sol in-situ.
La surface d’infiltration est de 320 m².
Le lit filtrant est constitué d’une couche de graviers de 20 cm d’épaisseur et de sable sur 70 cm
avant le sol naturel. Les eaux épurées sont réparties sur la surface du lit à l’aide de drains. Le
massif de filtration est recouvert d’un feutre synthétique et de terre sur une épaisseur de 20 cm.

A ce jour, il existe le projet d’implantation d’une unité de recyclage des rames de TGV sur le
site.
Cette activité produit les effluents suivants :


Personnel présent sur site - eau domestique : 50 l/personne/j : 1,5 m3/j



Atelier de décontamination - eau provenant des douches, nettoyage alvéole : 5 m3/j



Unité de sablage – eau de nettoyage des résidus de sablage : 3 m3/j



Volume total d’eau produit par le site : 9,5 m3/j

Il n’y a pas de rejet d’hydrocarbures et de métaux lourds dans les eaux.
Un système de filtration avec plusieurs étages (100 μ, 10 μ et 1 μ) sera mis en place sur les
eaux sortie de la zone amiante.
Les charges de pollution sont de type domestique pour le personnel et faiblement chargées en
MES pour les eaux provenant des ateliers de décontamination.
L’analyse des dimensionnements des ouvrages existants montre qu’aujourd’hui la capacité
hydraulique du site est de 9,5 m3/j en prenant des valeurs basses d’infiltration dans le sol.
En l’absence de milieu récepteur de type superficiel, les eaux traitées seront infiltrées
dans le sous-sol.

L’objectif du client est de mettre en œuvre une station d’une capacité maximum avoisinant les
200 Equivalents Habitants afin d’éviter le seuil des 200 Equivalents Habitants générateur de
formalités supplémentaires (cf. arrêté du 21 Juillet 2015 Art N°8).
Au démarrage de l’activité du site, la pollution à traiter sera bien inférieure à cette charge. Cette
charge polluante sera constituée d’eau vanne générée par les employés et par des logements
de personnels.
Les rejets liés à l’activité industrielle seront prétraités afin d’être compatibles avec le bon
fonctionnement d’une épuration biologique mais également avec les obligations réglementaires
qui seront définies par les services de l’état (qualité du rejet, qualité des déchets produits,
respect de la réglementation nationale et de la réglementation locale).
Compte tenu de la capacité des ouvrages existants et des éléments précédents nous avons fixé
les charges à traiter comme suit :
Unité

Flux à traiter

Débit

3

m /j

23

DCO

kg/j

25

DBO5

kg/j

12

MeSt

kg/j

12

NTK

kg/j

3,5

Pt

kg/j

0,4

Du fait de l’absence de cours d’eau à proximité immédiate du projet, permettant le rejet dans les
eaux superficielles des effluents traités, une infiltration sur place des eaux traitées est
envisagée. Ce sont les données hydrogéologiques de la présente étude, notamment les
relations entre les eaux souterraines et superficielles, qui permettront de statuer sur le dispositif
de rejet qui présentera le moins d’impact.
Le choix d’une infiltration dans le sol-sol permettrait d’effectuer une épuration naturelle des
effluents en sortie de STEP plutôt que d’effectuer un rejet direct dans un milieu superficiel.
Cette épuration naturelle supplémentaire s’inscrirait alors totalement dans l’objectif de
préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines locales, notamment vis-à-vis
d’éventuels captages AEP, des zones de baignades et de ressources stratégiques actuelles et
futures situées plus en aval.

La zone du projet se situe en zonage 2AUx (zone d’urbanisation future à long terme de
reconversion du site de l’ESCAT) d’après la cartographie et le règlement du PLU en vigueur sur
la commune d’Ambronay.

Le site retenu est situé en dehors de toute zone inondable. Il n’est inclus dans aucun Plan de
Prévention des Risques (PPR) vis-à-vis de l’aléa inondation.

A l’examen du référentiel AEP de la base ADES, base renseignée par l’Agence Régionale de
Santé, le site retenu pour le projet de STEP se situe en dehors de tout périmètre de protection
de captages d’alimentation en eau potable et de toutes zones stratégiques en eau potable
actuelle et future définie à l’échelle de la Basse Vallée de l’Ain.

La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe pour objectif d’atteindre en 2015
un bon état des eaux. Pour l’heure, cet objectif correspond à la classe de bonne qualité (verte)
du Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau).
Par ailleurs et conformément aux orientations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005
relative à la définition du « bon état », le respect de l’objectif de bonne qualité ne suffit plus
et il s’agit désormais de ne pas entraîner une détérioration de la qualité existante du
milieu récepteur.
Tel que décrit précédemment, le projet sera compatible avec les objectifs de qualité des eaux.

Le code de l’environnement institue un régime d’autorisation ou de déclaration préfectorale
préalable pour certaines opérations ayant un impact sur les milieux aquatiques. D’après la
nomenclature « Loi sur l’Eau » (article R214-1 du code de l’environnement), le projet est soumis
à déclaration (rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature « loi sur l’eau »).
Le dossier de déclaration du projet au titre du Code de l’Environnement ne sera pas réalisé
dans le cadre de l’étude faisant l’objet de ce rapport.

Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse, défini
pour la période 2016-2021 (entré en vigueur le 21 décembre 2015). Le SDAGE détermine pour
une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau, ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à
maintenir ou à atteindre.
Les grands enjeux de ce nouveau SDAGE sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de :
 s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau
SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ;








assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau
souterraine ;
restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;
lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m²
désimperméabilisé ;
restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;
compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;
préserver le littoral méditerranéen.
Tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des principes
du SDAGE 2016-2021.

(Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php)

Le 7 décembre 2015, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit
à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent
autour des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.


Thème 1 : la prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des
biens, mais surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui
intègre les risques d’inondation.



Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des
phénomènes d’inondation (les débordements des cours d’eau, le ruissellement, les
submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration
des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais
aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore
l’érosion côtière.



Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au
travers d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion
de crise mais également de la sensibilisation de la population.



Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les
risques d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une
stratégie de prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI (*).



Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les
enjeux exposés et leurs évolutions.
Tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des grands objectifs du plan de
gestion des risques d'inondation (PGRI) pour 2016-2021.

A noter que la Vallée de l’Ain ne fait pas partie des territoires à risques importants d’inondations
(TRI) identifiés dans le PGRI.
(*) La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

La zone d’étude est aussi comprise dans le périmètre du SAGE « Basse Vallée de l’Ain. Ce
SAGE a reçu une validation définitive par la commission locale de l’eau le 16 février 2001 et a
été approuvé par arrêté préfectoral le 17 mars 2003, en excluant le chapitre concernant
les débits.
Ses principaux objectifs sont :


Le maintien de la dynamique fluviale de la rivière d’Ain ;



La préservation et la protection de la ressource en eau souterraine ;



L’amélioration de la qualité des cours d’eau ;



La préservation des milieux naturels et des espèces associées (cas particulier de la faune
piscicole) ;



L’encadrement d’un tourisme de qualité autour de la rivière d’Ain ;



La pérennisation d’un véritable espace de concertation.
Le présent projet n’ira à l’encontre d’aucun de ces thèmes.

La zone d’étude fait partie du périmètre du Contrat de Bassin « Basse vallée de l’Ain », porté
par le syndicat de la basse vallée de l’Ain et signé en 2006, pour une durée de 5 ans.
Le présent projet s’inscrivant dans une démarche de préservation de la qualité des eaux, il ne
devrait pas aller à l’encontre des principes de conservation des milieux du contrat de milieux en
cours d’exécution.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures de gestion et de zonages
environnementaux présents au droit de la zone d’implantation de l’ouvrage.
Les travaux programmés visent à améliorer le traitement des eaux usées au droit du
projet, ils ne vont donc à l’encontre d’aucune mesure de protection ou de gestion des
ressources en eau et des milieux naturels.

Tableau 1 : Liste des mesures de gestion et de protection de la ressource en eau et des milieux naturels

Protection réglementaire
Arrêté préfectoral de protection du
biotope

Objet

Libellé

Aucun

Aucun au droit du projet

Site inscrit

Aucun

Aucun au droit du projet

Inventaire du patrimoine naturel et
paysager

Objet

ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
ZICO
Unités paysagères
Gestion de l’espace

Inventaire du
patrimoine
naturel et
paysager
Aucun
Inventaire
paysages

Libellé
Aucun au droit du projet
Aucun au droit du projet
Aucun au droit du projet
062-Ai-I : Plaine de l’Ain et plaine du Rhône en amont de
Loyettes

Objet

Parc naturel régional

Aucun

Engagements internationaux

Objet

Libellé
Aucun au droit du projet
Libellé

NATURA 2000 Sites proposés par la
Directive
France pour être désignés au titre des
habitats,
Aucun au droit du projet
directives européennes 92/43/CEE
faune, flore
« Habitats faune-flore » et
79/409/CEE « Oiseaux »
Source : DREAL Rhône-Alpes (http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map)
Rappel :
Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un territoire où les scientifiques
ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés, du patrimoine naturel. Les ZNIEFF sont
classées en deux types I et II :

ZNIEFF de type I : d'une superficie limitée, les ZNIEFF de type I sont caractérisées par la présence d'espèces,
d'associations d'espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel, mares, étangs, lacs, prairies
humides, tourbières, landes…) ; ces zones sont potentiellement sensibles à des équipements ou à des
transformations du milieu ;

ZNIEFF de type II : iI s'agit de grands ensembles naturels offrant des potentialités biologiques importantes
(massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale…).
L’existence d’une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire.
Le réseau européen Natura 2000 institué en 1992 rassemble les zones naturelles d’intérêt communautaire et a pour
but de « favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales » de chaque état membre. Il comprendra, à terme, l’ensemble des sites désignés au titre des
deux directives européennes en matière de préservation de la nature : les ZPS (directive « oiseaux ») et les ZSC
(directive « habitats »).

Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des
habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du
ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation
de telles zones et par là même une attention particulière ;

Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la
survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des
espèces d’oiseaux migrateurs.
L’existence d’une zone Natura 2000 est en elle-même une protection réglementaire.

La zone d’étude se situe sur la commune d’Ambronay au lieu-dit « Ambronay Gare » à l’est du
hameau du Vorgey. Le site en lui-même se situe dans la plaine de l’Ain, en rive gauche du
cours d’eau, à une altitude moyenne d’environ 239 m NGF.

La rivière Ain est le principal cours d’eau présent dans les environs de la carrière. Elle se situe à
environ 1,5 kilomètre à l’Ouest du site, et s’écoule du Nord au Sud.
Provenant des moyennes montagnes du Jura, l’Ain s’écoule sur environ 200 kilomètres, depuis
le Plateau de Nozeroy où il prend sa source à environ 700 m d’altitude, jusqu’à la commune
d’Anthon, où il se jette dans le Rhône.
Dans cette partie de la vallée, le tracé de l’Ain présente une orientation générale Nord-Est /
Sud-Ouest, après une courbe assez accentuée en amont de Varambon.
Dans le secteur du projet, au niveau de Varambon, l’Ain reçoit les apports de son principal
affluent en rive droite, le Suran qui s’écoule du Nord au Sud.
La figure suivante représente le réseau hydrographique local.
En rive gauche, l’Ain reçoit les apports de nombreux ruisseaux, biefs et fossés, qu’ils soient
pérennes ou temporaires. Les ruisseaux traversent la plaine d’Est en Ouest et sont les
suivants :


Le ruisseau du Taillet, qui traverse le hameau de Vorgey, environ 0,5 km à l’ouest du
projet



Le bief des Agneloux, situé à environ 1,5 km au Nord du projet



Le ruisseau de la Cozance, qui passe à environ 0,5 km au Sud du projet.

Ces cours d’eau drainent les contreforts du Massif du Bugey. Cheminant au sein de terrains
perméables, ils peuvent présenter de sévères étiages et peuvent permettre l’évacuation vers la
rivière d’Ain des ruissellements apparaissant en période de forte pluviosité sur les reliefs.

Le régime hydraulique de l’Ain est de type pluvial.

Le tableau suivant donne les débits moyens mensuels de l’Ain, au niveau de la station de Pontd’Ain (située en amont du site) et de la station de Chazey-sur-Ain (située en aval du site). Les
débits indiqués concernent la période 1959 – 2013.
Tableau 2 : débits moyens mensuels de l’Ain à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain (période 1959 – 2013)
Débits moyens à Pont d'Ain (m3/s)
Amont

Débits moyens à Chazey-sur-Ain (m3/s)
Aval

Janvier

141

166

Février

149

173

Mars

135

157

Avril

125

143

Mai

92

105

Juin

67,5

75

Juillet

46,5

54,9

Août

43,6

49.5

Septembre

83,5

95,9

Octobre

95,8

115

Novembre

126

144

Décembre

146

169

Source : www.hydro.eaufrance.fr
Entre les communes de Pont-d’Ain et de Chazey-sur-Ain, les débits augmentent. Ceci
s’explique par la présence de nombreux affluents à l’Ain entre ces deux communes.
D’après le diagramme ci-dessous, le régime hydrologique de l’Ain présente quelques
contrastes. En effet, l’Ain connait une période de crue qui s’étale entre les mois de Décembre à
Mars, et présente une période d’étiage allant de Juin à Septembre, avec un minimum pour le
mois d’Août.
Graphique 1 : débits moyens de l’Ain à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain calculés entre 1959 – 2013
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Sur la période allant de 1959 à 2013, le module mesuré à la station de Pont-d’Ain est de
104 m3/s. Sur la même période, il est de 120 m3/s à la station de Chazey-sur-Ain.

Le débit de l’Ain est régulé par les barrages hydroélectriques situés en amont, dont le schéma
ci-dessous donne la coupe.

Le tableau ci-dessous en donne les principales caractéristiques.
Nom de l'ouvrage Mise en service Volume utile Puissance maximale
Vouglans

1968

420 Mm³

285 MW

Saut Mortier

1968

1.3 Mm³

44 MW

Coiselet

1970

3.7 Mm³

41 MW

Cize-Bolozon

1931

3.3 Mm³

23 MW

Allement

1960

2 Mm³

32 MW

Source : EDF – Unité de production Est – GEH Jura Bourgogne
Les crues caractéristiques répertoriées entre 1959 et 2013 en amont (Pont-d’Ain) et en aval
(Chazey-sur-Ain) sont reportées dans le tableau suivant :
Tableau 3 : crues caractéristiques répertoriées entre 1959 et 2013 à Pont-d’Ain et Chazey-sur-Ain
PONT-D'AIN (amont)
3

Crue quinquennale

920 m /s

CHAZEY-SUR-AIN (aval)
3

1 000 m /s

3

1 200 m /s

3

1 600 m /s

Crue décennale

1 100 m /s

Crue cinquantennale

1 400 m /s

3
3

Source : www.hydro.eaufrance.fr
Les terrains concernés se situent en dehors du champ d’inondation de l’Ain.

Qualité de la rivière d’Ain
D’après le S.A.G.E. de la Basse Vallée de l’Ain, la qualité physico-chimique est globalement
assez bonne (vert et bleu). Les altérations s’observent surtout au niveau de l’oxygène (aval
Allement) et sur l’azote ammoniacal (NH4) entre Allement et Pont d’Ain. On constate également
que les teneurs en nitrates élevées ont des fréquences plus importantes à l’aval de Priay.

Une très légère contamination persistante par le mercure est constatée dans les bryophytes au
niveau de Port Galland.
Les matières phosphorées sont pratiquement absentes sur le cours d’eau à l’exception du
secteur situé à l’aval du barrage d’Allement, où l’on a observé des pics de phosphates certaines
années.
Au niveau de la station de Port Galland, la note IBGN évolue entre 15 et 18 depuis 1987 et
traduit une qualité hydrobiologique bonne (1B). Il n’existe pas de mesures régulières des IBGN
sur la majeure partie de la basse rivière d’Ain, les quelques prélèvements ponctuels semblent
indiquer une dégradation de la qualité hydrobiologique.
L’objectif de qualité pour la rivière d’Ain est une eau de bonne qualité (1A), permettant une vie
normale des poissons et la production d’eau potable par des traitements simples.
Concernant les cours d’eau à proximité du projet, le S.A.G.E. précise les éléments suivants :
Qualité de la Cozance
C’est une rivière à truites, dont le faible débit ne permet pas une dilution efficace des effluents
de la station d’Ambronay.
Le S.A.G.E. de la basse vallée de l’Ain dresse un bilan de la qualité des eaux superficielles,
dont voici les principaux points :


Un réseau de surveillance de la qualité des eaux insuffisant,



Une qualité générale des eaux relativement satisfaisante sur l’ensemble de la vallée à
l’exception de certains affluents (Veyron, Toison) ou tronçons de rivière (faible débit,
zones d’assèchement),



Une eutrophisation marquée sur le Suran et l’Ain (moins visible ces dernières années),



Une augmentation des températures de l’eau de la rivière d’Ain,



Une contamination bactériologique sur l’ensemble de la rivière d’Ain, pouvant rendre,
par moment, les eaux inaptes aux activités nautiques,



Un taux de raccordement important de la population à un système d’assainissement
collectif (en majorité un traitement biologique).

Le S.A.G.E. met en avant les principales causes de dégradations suivantes :


Des réseaux de collecte sans système de traitement,



Les déversoirs d’orage,



Un mauvais fonctionnement des stations lié souvent à des surcharges hydrauliques ou à
des capacités de traitement insuffisantes,



Le dysfonctionnement de la filière « boues »,



Des milieux récepteurs aux capacités auto-épuratrices insuffisantes,



Une pollution diffuse d’origine agricole,



Des apports polluants par la retenue d’Allement,



Des rejets dans des secteurs remarquables (lônes, zones de frayères, rivières
phréatiques),



La dégradation de la ripisylve qui forme un rideau épurateur,



Une hydraulicité peu soutenue en été.

Le projet de la SARL EN REBATTE ne génère pas de nuisances sur les eaux
superficielles du secteur. En effet, aucun rejet n’est effectué dans les eaux superficielles.

Les ruissellements en provenance des Monts du Bugey côté Est sont collectés par un réseau
de fossés et dirigés au Nord vers l’Oiselon, et au Sud vers la Cozance.
Aucun ruissellement n’aboutit au droit du projet, objet du présent dossier.
Les eaux du bassin versant du site s’infiltrent dans le sous-sol graveleux avant de rejoindre la
nappe.
D’après le site Internet www.georisques.gouv.fr, le site ne se trouve pas en zone inondable.

Le tableau suivant recense dans un rayon d’un kilomètre autour du projet de la SARL EN
REBATTE, les plans d’eau existants et leurs usages.
Tableau 4 : Inventaire des plans d’eau existants et leurs usages

Plan d’eau
Plan d’eau de l’ISDI
Plan d’eau de Grange
Blanche
Plan d’eau des Arnets
Plan d’eau de la Base
Militaire

Position par
rapport au projet

Usage

Amont hydraulique

Aucun, en cours de remblaiement ?
Ancien point de prélèvement d’eau pour
l’irrigation
Ancienne gravière, aucun usage connu

420 m au nord-est

Pas d’usage connu

40 m au sud-ouest

Aval hydraulique

Distance au
projet
40 m à l’est
150 m au nord

Il conviendra de s’assurer, dans la suite de cette étude, de la position hydraulique du plan d’eau
situé à l’aval, vis-à-vis de la future zone d’infiltration des effluents traités car même si ce plan
d’eau n’est pas une zone de baignade, elle peut être retenue comme usage sensible par
l’administration.
Si l’usage sensible était avéré, le projet de création de STEP par la SARL EN REBATTE
nécessitera l’avis d’un hydrogéologue agréé.

Le contexte géologique est présenté en figure 02.
Le projet se situe dans le fossé d’effondrement de la plaine de l’Ain, bordé par les formations
sédimentaires du Jura à l’est, et par le plateau de la Dombes à l’ouest composé de formations
miocènes (molasses) et pliocènes (fluvio-lacustres) sur lesquelles se sont déposées des
formations quaternaires (fluvio-glaciaires et fluviatiles).
Le fossé d’effondrement a été rempli par d’épaisses formations molassiques (Miocène), peu
perméables et qui constituent la bordure orientale du secteur étudié. La molasse est elle-même
recouverte par des alluvions fluvio-glaciaires d’âge rissien. Ce sont ces formations fluvio
glaciaires, de nature essentiellement sablo-graveleuse, qui font l’objet d’une exploitation pour la
production de granulats. L’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires est comprise entre 25 et
30 m au droit de la carrière.
Les formations alluviales sont déposées en système de terrasses. La zone d’étude se situe sur
la terrasse rissienne, à laquelle succède la terrasse würmienne en allant vers l’ouest, puis les
alluvions récentes de l’Ain.
Un forage de reconnaissance d’une profondeur de 600 m est référencé dans la BSS (Banque
de Données du Sous-Sol) à proximité du site, au lieu-dit du Bellaton. Celui-ci permet d’observer
la coupe géologique locale, nous retrouvons ainsi :


En surface, près de 40 m d’alluvions quaternaires ;



Environ 200 m de molasse du Miocène ;



Une vingtaine de mètres du complexe saumon du Dijonnais (brèches, conglomérats,
marnes saumons et calcaires lacustres indifférenciés) de l’Oligocène supérieur ;



Les calcaires jurassiques dont l’épaisseur est supérieure à 300 m.

Figure 2 : Contexte géologique

Les terrains liés au projet de la SARL EN REBATTE se situent à l’extrémité Est de la quatrième
basse terrasse d’Hauterive (FGyb4(a)), tapissée par des formations fluvio-glaciaires
würmiennes, qui reposent sur le substratum molassique imperméable.
Les alluvions, grossières et hétérométriques, sont composées de sables, de graviers et de
galets arrondis essentiellement calcaires.
La zone projetée pour l’implantation du projet d’épuration est située au droit de formations
alluviales perméables, dépourvues de couverture argilo-limoneuse.
Cette implantation devrait être favorable à la bonne infiltration des eaux traitées.

D’après les rares données pédologiques du secteur (sondages pédologiques réalisés par
Mosaïque Env. et Sondages à la pelle mécanique réalisés par CPGF-HORIZON), la structure
pédologique, du haut vers le bas, est la suivante :
 Absence de couche de terre végétale ;
 puis, des graves et galets, enrobés de sables, jusqu’à la profondeur maximale des
sondages (comprises entre 2,00 et 2,60 m) ;
 les teneurs en sables diminuent fortement avec la profondeur.
La figure de la page suivante présente la localisation des sondages réalisés.
Nous remarquerons l’absence d’une couverture argilo-limoneuse au droit de la zone étudiée.

Deux emplacements ont été retenus pour faire l’objet d’une étude de sol et de tests d’infiltration
afin de connaître la capacité du sous-sol à infiltrer les eaux.
Chaque fosse réalisée a permis de :


Relever la coupe pédologique au droit du sondage ;



Réaliser un test d’infiltration.

Les sondages ont été réalisés le 18 octobre 2017, par temps ensoleillé et sec, à l’aide d’une
pelle mécanique.
La coupe pédologique de chaque fosse a été relevée.
Les fosses ont ensuite été remplies avec un volume d’eau important issue du réseau incendie
du site (Q = 24 m3/h).
Les variations des niveaux d’eau dans les fosses ont été suivies manuellement à l’aide d’une
sonde piézométrique.
Le type d’essai réalisé, avec saturation et sans ré-injection d’eau à partir du suivi de la descente
du niveau d’eau, est nommé « essai Porchet à charge variable ».

Figure 3 : Localisation des sondages et tests d’infiltration

Globalement la reconnaissance pédologique a permis d’observer l’absence de couverture de
nature limoneuse au droit de la zone d’étude.
Le tableau suivant synthétise les observations pédologiques et les perméabilités calculées suite
aux essais d’infiltration.
Tableau 5 : observations pédologiques et les perméabilités calculées

Sondage S1
Epaisseur de couverture (m)

0,00

Epaisseur de graves (m)

1,00

Sondage S2
0,00

0,00

2,6
-4

0,0

1,8
-2

Perméabilité calculée (m/s)

6,6.10

1,3.10

Equivalent en m/h

2,4 m/h

> 48 m/h

2,60
-3

-2

4,4.10

1,4.10

16 m/h

50 m/h

Tableau 6 : Synthèse des observations pédologiques et des perméabilités calculées

Remarque : Pour le sondage S1, malgré l’utilisation d’un petit godet, nous n’avons pas pu
saturer le ½ m² de la fouille avec environ 24 m3/h (débit max du poteau incendie)

Les sondages montrent que des horizons plus sablo limoneux peuvent localement présenter
des perméabilités plus faibles mais globalement il s’agit de lentilles non continues qui altèrent
peu la perméabilité globale d’un bassin ou d’un champ d’épandage.
Les tests de perméabilités indiquent une perméabilité de l’ordre de 35 m/h, soit 0,01 m/s ou
10-2m/s, ce qui traduit de très bonnes possibilités d’infiltration (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 7 : Ordres de grandeur de la conductivité hydraulique dans différents sols (Musy & Soutter, 1991)

Les tests d’infiltration ont validé la capacité d’infiltration locale.

Les alluvions post-würmiennes et modernes de l’Ain (Fy-z) constituent l’aquifère
principal du secteur d’étude (masse d’eau n°FRDG339).
Le substratum de ces formations est constitué par la molasse (retrouvée à l’affleurement sur le
versant à l’est).
L’aquifère des alluvions post-würmiennes et modernes est de type libre dans un milieu
sédimentaire poreux. Il n’existe pas de formation imperméable surmontant le toit de la nappe.
Ces formations alluviales sont disposées en terrasses, en communication hydraulique les unes
avec les autres. Elles sont par conséquent assimilées à un seul et même aquifère à l’intérieur
duquel les écoulements des eaux se font sans discontinuité.
La nappe est fortement liée au lit mineur de l’Ain (cf. figure 04, page 28). De plus, elle est
alimentée par les précipitations qui tombent directement sur les zones d’affleurement des
alluvions. Elle reçoit aussi la contribution d’apports latéraux provenant des versants. L’infiltration
des eaux de pluie est aisée, notamment au niveau de zones marquées par l’absence de
couverture argileuse.
En général, l’écoulement des eaux dans la région est orienté en rive droite de l’Ain du nordouest vers le sud-est et en rive gauche de l’Ain du nord-est vers le sud-ouest, l’Ain jouant l’axe
de drainage.

Les paramètres hydrogéologiques retenus proviennent de la synthèse hydrogéologique de
la Basse Vallée de l’Ain réalisée dans le cadre du SAGE.
La perméabilité des alluvions est comprise entre 10-3 et 10-2 m/s.
L’interprétation des essais de pompage réalisés en 1996 a permis de calculer
les caractéristiques hydrodynamiques pour le forage de Bellaton. Les résultats sont les suivants
(cf. étude EnvHydro-Consult - décembre 2004) :


Profondeur du substratum : > 21.50 m ;



Epaisseur des alluvions saturées sur le forage : 12,60 m ;



Perméabilité : de 6.10-3 à 7.10-3 m/s ;



Transmissivité : de 75.10-3 à 90.10-3 m²/s.

GRANULATS VICAT a réalisé un essai de pompage sur le forage de son exploitation au niveau
de la carrière de Saint-Jean-le-Vieux.
Le pompage a été effectué sur une durée de 126 minutes, à un débit constant (75 m3/h).
Le rabattement maximal mesuré, après la stabilisation du niveau dynamique dans l’ouvrage,
était de 0,25 m.
Les données du suivi de pompage ont été interprétées avec la méthode de Porchet
(simplification de la formule de Dupuit).
La perméabilité calculée est de 6,2.10-3 m/s.
Le protocole de cet essai de pompage permet d’estimer une perméabilité qui est du même
ordre de grandeur que celle calculée par la réinterprétation des essais de pompage réalisés par
GEO+ sur les ouvrages du Bellaton (perméabilité de 6 à 7.10-3 m/s).

Un suivi piézométrique journalier est réalisé sur le piézomètre n°1 du site GRANULATS
Rhône-Alpes limitrophe au projet, dans le cadre du suivi patrimonial des eaux souterraines
(source ADES).
Ce suivi disponible pour la période 2007 à 2017 est reporté sur le graphique suivant :
Graphique 2 : Suivi piézométrique à Saint-Jean-Le-Vieux entre 2007 et 2017

L’analyse de ces données montre que :
 la piézométrie la plus basse a été observée en août 2009 et la piézométrie la plus haute
en décembre 2012 ;
 le battement de nappe moyen observé entre les hautes eaux et les basses eaux est en
moyenne de 1,5 m à 2,0 m ;
 sur la zone d’étude, la période hautes eaux se situe généralement entre les mois de
décembre et de février, et la période de basses eaux entre les mois de juin et d’octobre.

A l’aide de l’ensemble des piézomètres et points d’eau présents autour du projet, le Bureau
d’Etudes CPGF-HORIZON a pu établir une esquisse piézométrique en octobre 2017, soit en
basses eaux (carte page suivante).
La nappe s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un gradient de l’ordre de 2 ‰ au niveau
de la zone d’étude et qui devient plus élevé en direction des versants (environ 5 ‰).
Une zone de drainance d’axe N60° apparaît en direction du captage du Bellaton.

Au droit du projet, la nappe des alluvions fluvio-glaciaires de la Plaine de l’Ain se situe à une
profondeur d’environ 4,7 m par rapport au sol (relevés d’octobre 2017 en basses-eaux). En se
basant sur les battements de nappe présentés au paragraphe précédent, le niveau d’eau au
droit du site pourrait se trouver à environ -2,5 m sous le niveau du sol en période de hauteseaux.

Figure 4 : Contexte hydrogéologique

Les effets du projet sur la ressource en eaux souterraines sont essentiellement de deux ordres :



effets temporaires : ce sont les effets liés à la phase de travaux (création de bassin...)
effets permanents: ce sont les effets sur le site après les travaux d'aménagement (effets
sur les écoulements souterrains et leur qualité).

L'analyse des effets du projet sur les eaux souterraines permettra de déterminer les mesures
nécessaires pour limiter toutes les incidences du projet.

La capacité du rejet étant inférieure à 2 000 m3/j, la réglementation (décret n° 93-743 du
29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) n'impose pas de
prendre en compte l'impact de cet apport hydraulique supplémentaire sur le régime
d'écoulement du milieu récepteur.

Le milieu récepteur concerné est la nappe des alluvions de la plaine de l’Ain (masse d’eau
FRDG339).
L’impact sera réduit de par le faible débit infiltré.
A noter qu’il existe toutefois le plan d’eau, au sud-ouest immédiat, qui se trouve en aval de la
future installation de traitement, dans l’axe d’écoulement de la nappe.
L’infiltration resterait toutefois la solution.

L'impact majeur attendu de ce projet est une amélioration de la qualité de l'épuration des eaux
usées du site par rapport à la station existante.
Cependant, la station d'épuration peut subir une défaillance de fonctionnement (surcharge
hydraulique, défaut d'entretien...), une pollution accidentelle sur le réseau... et, de fait, ne plus
assurer momentanément sa fonction d'épuration des eaux usées : rejet d'effluents non épurés.
L'arrêt de la station pour de grosses interventions est également exceptionnel. Il doit être
programmé à l'avance. Un protocole doit être préalablement défini avec la Police de l'Eau.
Les impacts en termes de qualité des eaux, sont principalement axés sur les usages situés à
l'aval du projet (eau potable, baignade, etc.).
Il n’existe pas de captage d’eau potable en aval du projet pouvant présenter un usage sensible
vis-à-vis du rejet d’effluent. Les autres captages d’eau potable dans la région se trouvant tous
en amont du projet, à plus de 5 km en aval ou sur la rive opposée de l’Ain (cf. figure 04,
page 28), le risque d’impacts sur la qualité des eaux potables est négligeable.
Le seul usage sensible se trouvant en aval du rejet par infiltration pourrait être le plan
d’eau accolé au sud de l’ancienne base.

Les installations d’infiltration devront être dimensionnées de manière à recevoir un débit moyen
journalier de 23 m3/j, et d’avoir la capacité d’évacuer ponctuellement un débit maximal horaire
de 6,6 m3/j (23 m3/j / 14h x 4 « avec 4 étant le coef. de pointe »).

Les mesures de terrains réalisées dans le cadre de cette étude nous permettent de définir un
ordre de grandeur concernant la perméabilité (K en m/s) des alluvions fluviatiles, soit :
6,6.10-4 < K (m/s) < 1,3.10-2
Ces valeurs sont cohérentes pour des formations de ce type. Afin de se placer dans une
situation sécuritaire nous retiendrons la valeur de perméabilité moyenne pour les calculs de
dimensionnement :
K = 1,0.10-2 m/s = 35 m/h
Dans l’hypothèse basse, où la perméabilité locale est égale à 1,0.10-2 m/s (soit K = 35 m/h) et
que la pluie décennale sur 24 h, à Ambérieu, est de 83 mm soit une moyenne de
83/24 = 3,46 mm/h, la capacité d’infiltration du sol au droit du projet reste inchangée, soit :
Soit : K = 1,0.10-2 m/s = 35 m/h
Afin d’anticiper une diminution de la perméabilité naturelle des sols due aux phénomènes de
colmatage sur les premiers centimètres de graves, un coefficient de 0,1 a été appliqué. La
vitesse d’infiltration des effluents dans les formations fluviatiles peut alors être calculée comme
suit :
𝑲.𝒊

V=
. 𝟎, 𝟏
𝒘
avec : i= gradient hydraulique=1 (percolation)
w=porosité=0,2 (porosité moyenne des graves d’après la bibliographie)
soit :
V = 17,5 m/h (soit 420 m/j)

La première étape de l’aménagement du bassin consistera au décapage de la couche
superficielle des terrains jusqu’à la profondeur envisagée pour l’aire du futur bassin.
La profondeur est à adaptée en fonction du niveau de la nappe en période de hautes eaux,
dans l’idéal en préservant une zone non-saturée de 1 m minimum. D’après les données de
battement de nappe en notre possession, la profondeur du bassin ne devrait pas être
supérieure à 1,5m.
Ensuite, les mesures suivantes pourraient être envisagées :



Division en deux sous-bassins avec un by-pass serait une mesure envisageable afin de
faciliter les opérations de maintenance ;



Mise en place d’un réseau de drains afin de répartir le volume à infiltrer dans les bassins ;



Mise en place de matériaux filtrants afin de réaliser un nivellement du fond du bassin et de
faciliter le nettoyage du fond du bassin en cas de colmatage ;



Pose d’une géo-grille de maintien afin de renforcer le maintien des matériaux mis en place ;



Mise en place d’un géotextile qui contiendra le massif filtrant installé dans le bassin ;



Végétalisation de l’aire d’infiltration.

La mise en place de mesures pour limiter le colmatage de l’ouvrage serait préconisée.

Une problématique majeure liée à l’efficacité de l’infiltration est la diminution de la perméabilité
naturelle des sols due au colmatage des pores par les matières en suspension présentes dans
les effluents.
La vitesse du colmatage, et ainsi la fréquence d’entretien des bassins d’infiltration, peuvent être
diminuées par la mise en place de traitements tertiaires à l’amont des bassins d’infiltration.
Dans le cadre du projet de la SARL EN REBATTE, nous préconisons une installation composée
des structures suivantes :
1. un bassin de décantation ;
2. un bassin de répartition : il permet d’accueillir les eaux de refoulement par surverse du
bassin de décantation
3. 2 bassins d’infiltration.

La parcelle Z52 concernée par le projet d’aménagement de l’ESCAT dispose d’un classement
en zone rouge inconstructible.
Les parcelles restantes bénéficient d’un classement en zone blanche. C’est une zone
constructible sous conditions de ne pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales à la
parcelle, pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans.
Le projet de réaménagement du camp prend en compte cette contrainte afin de ne pas
augmenter les risques.
Il existe également un risque d’inondation par remontée de nappes souterraines ; ce risque est
évalué de moyen à très élevé sur la zone d’étude.
Pour assurer la pérennité de la capacité d’infiltration, nous préconisons de ne pas
descendre la cote de fond à moins de 1 m au-dessus de la cote de plus hautes-eaux
connues. Le respect de cette cote devrait permettre de limiter le risque de remontée de
nappe, en période de hautes-eaux, au fond des bassins.

Figure 5 : Plan de prévention des risques inondation (Source : PLU en vigueur)

Figure 6 : Risques de remontée de nappes (Source : PLU en vigueur)

La société SARL EN REBATTE, située sur la commune d’Ambronay, a fait l’acquisition de
l’ancien camp militaire situé à Ambronay.
Le camp militaire d’Ambronay a été créé en 1916 et a fermé ses portes en 2006, il est implanté
sur une surface 34 Ha.
Le camp militaire disposait d’un système d’assainissement propre par boue activée.
Aujourd’hui cette station d’épuration est à l’arrêt et obsolète, la SARL EN REBATTE a pour
projet de remplacer par un nouvel ouvrage de dépollution dimensionné pour accueillir 200 EH.
Le débit journalier sera de 23 m3/j, avec un débit de pointe horaire de 6,6 m3/h.
Le secteur d’étude est situé dans les formations alluvionnaires fluvio-glaciaires, déposées dans
la vallée par les divagations de l’Ain et comblant en partie les formations mio-pliocènes.
Les terrains liés au projet de la SARL EN REBATTE se situent à l’extrémité Est de la quatrième
basse terrasse d’Hauterive (FGyb4(a)), tapissée par des formations fluvio-glaciaires
würmiennes, qui reposent sur le substratum molassique imperméable.
Les alluvions, grossières et hétérométriques, sont composées de sables, de graviers et de
galets arrondis essentiellement calcaires. L’aquifère qu’elles contiennent est de type poreux,
libre.

Il ressort de cette étude que, sur la base des éléments en notre possession au moment
de la rédaction du présent rapport, l’infiltration des effluents traités est le meilleur et le
seul dispositif de rejet envisageable du fait de l’absence de cours d’eau à proximité.

L’étude des contextes géologique et hydrogéologique locaux confirme la faisabilité du projet
d’ouvrage d’infiltration. En effet, ceux-ci laissent présager d’infiltrer localement les eaux traitées
par le futur ouvrage d’épuration.
Les prospections mécaniques réalisées à proximité du projet ont permis de confirmer
l’épaisseur de la zone perméable et la profondeur du toit du substratum argileux à environ
30 m.
La réalisation de tests d’infiltration a montré que la perméabilité du site est de l’ordre de 10-2 m/s
au sein de l’aquifère fluvio-glaciaire. Les résultats de ces tests dans la zone non saturée
(terrains compris entre 0 et -2,6 m) confirment les très bonnes conditions d’infiltration locales.
Le dimensionnement du bassin d’infiltration a été établi en prenant en compte les perméabilités
approchées, au niveau des couches non-saturées, aux extrémités de la zone d’étude. Ainsi la
surface de bassin d’infiltration pourra être de l’ordre de 460 m2 selon les débits entrants pris en
compte (Q entrant moyen = 23 m3/j et Q entrant pointe = 6,6 m3/j).
L’étude des contextes géologique, pédologique et hydrogéologique locaux confirme la
faisabilité du projet d’ouvrage d’infiltration.

De plus, d’après les données en notre possession, aucune relation directe entre le projet
et un captage AEP, via un écoulement souterrain, ne peut être envisagée. Seule une
relation peut être attendue avec le plan d’eau situé en aval immédiat via l’écoulement
naturel de la nappe.

Nous recommandons la construction de 2 bassins d’infiltration d’une superficie respective de
460 m².
La profondeur des bassins sera à adapter en fonction du niveau de la nappe en période de
hautes eaux ; dans l’idéal en préservant une zone non-saturée de 1 m minimum. D’après la
bibliographie, le niveau de la nappe pourrait remonter à environ -2,5 m sous le niveau du sol.
Nous recommandons donc de réaliser un piézomètre à proximité de la zone immédiate des
futurs bassins afin d’identifier la présence d’une nappe et de suivre ses fluctuations.
Nos recommandations pour l’aménagement du bassin d’infiltration sont présentées dans le
chapitre 9.
De plus afin de pérenniser le système d’infiltration, nous préconisons l’adjonction d’un système
de traitement tertiaire à l’amont des bassins d’infiltration, à savoir : arrivée des effluents dans un
bassin de décantation qui s’écoule par surverse dans un bassin de répartition qui ensuite
alimente l’un ou l’autre des bassins d’infiltration.
Lors des travaux, la réalisation d’un nouvel essai d’infiltration (après terrassement) devra être
envisagée afin de valider le potentiel d’infiltration et les caractéristiques du dispositif
d’infiltration.
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2018
N

Généralités

N=2018
Coût total

Prestataire

3 000 €
1 380 €
3 450 €
3 000 €
4 200 €
15 030 €

CEN
CEN
CEN
CEN
SAFER

CEN
SAFER

Unité

Prix
unitaire

2019
N+1

2020
N+2

2021
N+3

Nb
Nb
Estimation
Estimation HT
Estimation HT Nb unité
Unité
Unité
HT

2022
N+4

Nb
unité

Estimation
HT

2023
N+5

Nb
unité

Estimation
HT

Nb
unité

Estimation
HT

2028
N+10

2033
N+15

Estimation
HT

Nb
unité

1
2
2
20
3
5

690 €
1 380 €
1 380 €
10 000 €
2 070 €
2 500 €
18 020 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

5

2 500 €
5 950 €

2
1

3 000 €
900 €
3 900 €

2

3 000 €

Nb unité

2038
N+20

Estimation
Nb unité
HT

Estimation
HT

Etudes préalables à la compensation
Etude préliminaire des pelouses sèches et de la TVB
étude des volontés locales
étude de dureté foncière
Total Etudes préalables

Acquisition fonciere + frais d'acte (géometre, état, notaire - frais fiscaux et notariés)150 000 €
Prospection des terrains / négociation
12 000 €
Total acquisition
162 000 €
Animation et gestion administrative
Réunion technique annuelle CEN/MO
COPIL annuel
Bilan annuel/Rapport d'activité
plan de gestion
frais divers
Total Animation et gestion administrative

6 210 €
12 420 €
12 420 €
20 000 €
6 210 €
12 500 €
69 760 €

j

Travaux de restauration des pelouses sèches - env 25 ha
Débroussaillage /arrachage
Transfert de sol détruit
Ensemencement de pelouse sèche par mélange de graines (comprenant récolte des
graines) / gestion mécanique et moissonneuse
Accompagnement des travaux par un chef de chantier
Total travaux de restauration des pelouses sèches

3 000 €
1 380 €
3 450 €
3 000 €
4 200 €
15 030 €

ha
j

5000
600

12
5

60 000 €
3 000 €
63 000 €

10
5

50 000 €
3 000 €
53 000 €

5
5

25 000 €
3 000 €
28 000 €

3
5

15 000 €
3 000 €
18 000 €

CEN
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN

j
j
j
j
j

690
690
690
500
690
500

1
2
2
20
3
1

690 €
1 380 €
1 380 €
10 000 €
2 070 €
500 €
16 020 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

1

500 €
3 950 €

1

500 €
3 950 €

1

500 €
3 950 €

1

500 €
3 950 €

5

2 500 €
5 950 €

8
6
1
1
1
1
4

5 520 €
3 000 €
5 000 €
2 000 €
20 000 €
800 €
2 000 €
38 320 €

2

3 000 €

2

3 000 €

2
1

3 000 €
900 €
3 900 €

2

3 000 €

5 000 €
1 200 €
7 500 €
1 200 €
14 900 €

100

ha
ha
ha
Forfait
Forfait
j
j

21 000 €
2 700 €
23 700 €

CEN
CEN

58 500 €
4 000 €

CEN
Prestataire

ha
j

30 000 €

CEN

7 000 €
99 500 €

CEN

Gestion de pelouses sèches
Acquisition d'un troupeau de chèvre
6 250 €
Coût cloture fixe pour faire tourner le pâturage sur des zones d'environ 1 ha tous les 15 jours
38 400 €
Matériel (forfait abreuvement, gestion du troupeau)
10 500 €
Cout technicien de travaux pour faire tourner le paturage
100 000 €
remuneration troupeaux
28 800 €
Débroussaillage/fauche
45 000 €
Frais d'entretien du troupeau
24 000 €
Total gestion des pelouses sèches
252 950 €
Travaux de restauration de haies/de boisements/vergers - env 3 ha
Plantation de haies, vergers
40 000 €
Gestion active par coupe des ligneux (espèces exogènes) pour favoriser les boisements spontanés
1 500 €
Accompagnement des travaux par un chef de chantier
4 000 €
Total restauration haie
45 500 €
Gestion des haies/vergers
Taille/Entretien des haies
Total gestion des haies

6
2
5
6
7

j

Travaux de restauration en Zone humide - 1,86 ha
etude et CCTP
5 520 €
CEN
frais publicité journaux dossier loi sur l'eau
3 000 €
CEN
Débroussaillage
5 000 €
CEN
Creusement de deux mares de faible surface - 20 m² (pour transfert d'espèces faunistiques
2 000
et floristiques)
€
Suppression de remblais en ZH / comblage de fossé / autre méthode - forfait
20 000 €
Création d'habitats pionniers pour le Crapaud calamite et pour le Pélodyte ponctué
800 €
Prestataire
Accompagnement des travaux par un chef de chantier
2 000 €
CEN
Total Restauration de zone humide
38 320 €
Gestion de zone humide
Gestion par fauche/débroussaillage
Entretien des mares (curage, restauration de stades pionniers)
Total Gestion de zone humide

j

500
690
690
500
600

19 200 €
19 200 €

Restauration d'une culture extensive favorable à la flore messicole (environ 1 ha en patchs)
expertise CBNA - messicoles
3 000 €
CEN CCTP
2 000 €
Labour/griffage
100 €
Semis
100 €
Récolte de semences
1 040 €
Broyage des pailles
6 400 €
Accompagnement des travaux par un chef de chantier
4 500 €
Total restauration culture
17 140 €

690
500
5000
2 000 €
20 000 €
800
500

ha
1500
forfait/mare inf à 500 m²
900

3 000 €

4500
800

7
5

31 500 €
4 000 €

m²

1,5

20000

30 000 €

j

500

8

4 000 €
69 500 €

CEN
CEN

Chèvre
ml

CEN

j

250
10
2500
250

CEN

ha

prestataire
CEN

2

9 000 €

2

9 000 €

2

9 000 €

2

1000
10 000 €

2

1 000 €
10 000 €

2

1 000 €
10 000 €

25
3200

6 250 €
32 000 €
2 500 €
5 000 €
1 200 €

640

6 400 €

20

5000
1 200 €

20

5 000 €
1 200 €
7 500 €
1 200 €
14 900 €

20

3000
1200

2,5
1 200 €
48 150 €

ml

20

1000

j

500

8

CEN

ml

3

CBNA
CEN
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
CEN

j
j
j
ha
ha
j
j

600
500
100
100
130
800
500

3 000 €

20 000 €
1 500 €
4 000 €
25 500 €

500

5
4
1
1
1
1
2

1 200 €
13 800 €

10000

500

10000

10 000 €

500

10 000 €

3 000 €
2 000 €
100 €
100 €
130 €
800 €
1 000 €
7 130 €

1
1
1

130
800
500
1 430 €

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

20
2,5

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

3 000 €

2,5
5

2 000 €
25 000 €
6 000 €
7 500 €
6 000 €
46 500 €

100
2,5
5

2 000 €
25 000 €
6 000 €
7 500 €
6 000 €
46 500 €

1
2
2

690 €
1 380 €
1 380 €

3
5

2 070 €
2 500 €
8 020 €

2
1

3 000 €
900 €
3 900 €

3 000 €

100
2,5
5

2 000 €
25 000 €
6 000 €
7 500 €
6 000 €
46 500 €

20
2,5
1

2 000 €
5 000 €
6 000 €
7 500 €
1 200 €
21 700 €

1600

4 800 €
4 800 €

1600

4 800 €
4 800 €

1600

4 800 €
4 800 €

1600

4 800 €
4 800 €

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

1
1
1

130 €
800 €
500 €
1 430 €

Transfert d'espèces
Transfert des amphibiens
Transfert germandrée des marais (comprenant balisage, récolte des graines, transfert de
pieds, réensemencement des graines)
Transfert Renoncule à feuille de graminées (comprenant balisage, récolte des graines,
transfert de pieds, réensemencement des graines)
Compte-rendu des transferts
convention de partenariat
Total transfert d'espèces

2 000 €

CBNA

j

500

4

2 000 €

1 500 €
1 000 €
9 500 €

CBN/LPO/CEN
CBN/LPO/CEN

j
j

500
500

3
2

1 500 €
1 000 €
9 500 €

Suivi scientifique (n+1 ; n+2 ; n+5 ; n+10 ; n+15 ; n+20)
Suivi des habitats naturels sur le site (merlons sud-ouest)/sites compensation et
recherche d'espèce des 30 ha restaurés
Suivi spécifique des plantes protégées transférées
Suivi des amphibiens sur les zones compensatoires
Suivi avifaunistique (oiseaux nicheurs) sur les zones compensatoires
Suivi des reptiles sur les zones compensatoires
Transmission des données
CCTP suivi/ passage de marché
Total Suivi scientifique

25 200 €

CEN/prestataire

j

600

7

4 200 €

7

4200

7

4 200 €

7

4 200 €

7

4 200 €

7

4 200 €

14 400 €
18 000 €
18 000 €
21 600 €
3 600 €
15 000 €
115 800 €

CEN/prestataire
CEN/prestataire
CEN/prestataire
CEN/prestataire
CEN/prestataire
CEN/prestataire

j
j
j
j
j
j

600
600
600
600
600
600

4
5
5
6
1
5

2 400 €
3 000 €
3 000 €
3 600 €
600 €
3 000 €
19 800 €

4
5
5
6
1

2400
3000
3000
3600
600

4
5
5
6
1
5

4
5
5
6
1
5

2 400 €
3 000 €
3 000 €
3 600 €
600 €
3 000 €
19 800 €

4
5
5
6
1
5

2 400 €
3 000 €
3 000 €
3 600 €
600 €
3 000 €
19 800 €

4
5
5
6
1
5

2 400 €
3 000 €
3 000 €
3 600 €
600 €
3 000 €
19 800 €

TOTAL

3 000 €

LPO

j

500

6

3 000 €

2 000 €

CBNA

j

500

4

2 000 €

868 400 €
868 400 €

189 050 €

199 850 €

0€

0€

0€

16 800 €

0€

0€

2 400 €
3 000 €
3 000 €
3 600 €
600 €
3 000 €
19 800 €

86 980 €

51 280 €

24 180 €

81 480 €

94 450 €

81 480 €

59 650 €
868 400 €
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EXTRAIT DE DELIBERATION
BUREAU du 10 mai 2017
Compte-rendu réunion du 10/05/2017
Membres présents ou représentés
Collège des membres adhérents
- Monsieur Jean-Yves CHETAILLE - Président
- Monsieur le lieutenant colonel Didier MATTEI – Vice Président CEN RA
Collège des organismes qualifiés
- Monsieur Alain LAGARDE (ARPARA) – trésorier CEN RA
Invités permanents
Monsieur Alain DINDELEUX – Directeur CEN RA

Autres invités et invités Equipe CEN RA IN –istratif & BARTHEL- CEN RA (
Monsieur Vincent HOCHSTAEDTER - Directeur administratif et financier
Monsieur Nicolas GREFF – Responsable secteur Ain
Monsieur Pascal FAVEROT – Chargé de secteur communication et animation de
réseaux
Monsieur Ludovic BOUQUIER - délégué du personnel titulaire
Membres excusés
Collège des organismes qualifiés
Madame Véronique LE BRET (LPO Rhône-Alpes) – secrétaire CEN RA
- Monsieur Dominique DESPRAS (Chambre d’agriculture) – secrétaire adjoint CEN RA
Collège des conservatoires départementaux
Monsieur Jean-Luc FORNONI (Président CEN Isère) – Vice Président CEN RA

5.3-Projet de Convention de Partenariat relative à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire
2018-2037 avec La Sarl en Rebatte
Il a été établi un projet de convention entre le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes et la SARL
En Rebatte relative à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire.
Ce projet de convention a pour objet de définir les engagements des deux partenaires signataires pour
répondre à la demande de l’Etat.
Le Bureau, réuni le 10 mai 2017, valide le projet de convention.

Le Président,
Jean-Yves CHETAILLE
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Annexe 14 : Courrier d’engagement du CEN Rhône-Alpes antenne Ain pour 5 ha supplémentaire
(octobre 2017)
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Annexe 15 : Acte de vente du camp militaire de l’ESCAT
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Annexe 16 : Relevés de propriété de la société EN REBATTE
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Annexe 17 : Promesse de vente pour l’achat de la zone humide de Druillat

Agence Mosaïque Environnement – Avril 2018

571

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : PROJET DE REVITALISATION INDUSTRIELLE DE L’ANCIEN SITE MILITAIRE DE L’ESCAT

Annexe 18 : Plan cadastral et relevé topographique de la parcelle ZT 158
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Annexe 19 : Délibération du conseil municipal de la commune d’Ambronay pour le projet de bail
emphytéotique pour la restauration et la gestion de la zone humide et de la pelouse sèche de Terres
Monnet
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