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6.3 Paysages, sites et patrimoine 

6.3.1 Paysages 

Source : visites de terrain 

 
Le territoire de l’aire d’étude se situe sur la frange ouest du Marais Poitevin et concerne les marais de La Claye, 
des Vaches (en rive gauche) et du marais de St-Gré (en rive droite).  
 

 
Occupation du sol du Marais Poitevin 

Source : Extrait du DOCOB Natura 2000 du Marais Poitevin, Décembre 2003 

 
Fortement structurés par les aménagements hydrauliques successifs liés à la mise en valeur des terres par 
l'agriculture, les marais sont actuellement parcourus par un réseau dense de canaux (primaires, secondaires et 
tertiaires), bordés par des alignements d’arbres constituant un paysage bocager. 
 

 
Canaux et parcelles pâturées 

Source : Asconit Consultants 

 

 
Zone bocagère et parcelles pâturées 

Source : Asconit Consultants 

 
Les parcelles sont composées de prairies inondables qui font offices de zone d'épandage des crues et d’épuration 
des eaux et sont occupées par un pâturage collectif et plurispécifique (bovins, équins...). 
 

 
Zone bocagère et parcelles pâturées 

Source : Asconit Consultants 

 
On y trouve également des alignements de frênes taillés en têtard. 
 

 
Prairie humide et alignement de frênes têtard 

Source : Asconit Consultants 

 

Secteur d’étude 
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6.3.2 Sites et patrimoine 

Sources : DREAL Pays de la Loire 

DRAC Pays de la Loire – Atlas des patrimoines 

 
6.3.2.1 Les sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement 
 
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet de 
préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, 
pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument 
naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle 
et la responsabilité de l’État. 
 
Il existe deux niveaux de protection : 

� Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, 
ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de paysages 
remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et 
sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 
leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau 
préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage 
publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

� L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle 
impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis 
simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de 
démolition. 

 

Aucun site inscrit ou site classé ne se situe sur le territoire d’étude et sur les communes de Champ-Saint-Père et 
de La Bretonnière-la-Claye. Le site le plus proche se situe à 10 km au sud-ouest. Il s’agit du site inscrit du Moulin 
de la Garde sur la commune de la Jonchère. 

  
 
6.3.2.2 Les Monuments Historiques 
 
La protection des Monuments Historiques est régie par le livre VI du code du patrimoine (anciennement loi 
modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). Le code du patrimoine distingue deux types 
d’édifices, les classés et les inscrits : 

� sont classés parmi les monuments historiques, en totalité ou en partie, « les immeubles dont la 
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public » ; 

� sont inscrits parmi les monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation ». 

 
Tout monument historique bénéficie généralement d’un périmètre de protection de 500 m de rayon, affecté 
d’une servitude opposable aux tiers. A noter que les périmètres de 500 m peuvent être remplacés par des 
Périmètres de Protection Modifiés (périmètres adaptés à chaque site, notamment vis-à-vis de la topographie, 
des bâtiments alentours…). Ainsi, conformément à la réglementation, toute construction nouvelle, restauration 
ou modification située dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) s'il est classé, ou doit faire l'objet d'une déclaration préalable, s'il est inscrit. 
 

Le territoire d’étude n’est concerné par aucun monument classé ou inscrit au titre des monuments historiques. 
Le monument historique le plus proche se situe à environ 2 km au sud du viaduc sur le Lay. Il s’agit d’un pont 
franchissant le Lay sur la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais. 

 
 
6.3.2.3 Les sites archéologiques 
 
Sources : documents d’urbanisme en vigueur de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye 

DRAC Pays de la Loire, courrier datant du 13 décembre 2012 

 
D’après les données disponibles au sein des documents d’urbanisme des deux communes de l’aire d’étude, 
aucun site archéologique n’a été recensé à l’intérieur du territoire d’étude et à proximité. 
 
Par ailleurs, le courrier reçu de la DRAC Pays de la Loire, en date du 13 décembre 2012, indique l’absence de 
vestiges archéologiques sur le site d’étude. 
 
 
6.3.2.4 Les ZPPAUP et les AVAP 
 
Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un dispositif instauré par 
la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993 et 
qui constitue depuis le 24 février 2004 l'article L.642 du code du patrimoine. 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) modifie ce 
dispositif qu'elle remplace par des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) (article 28). 
Cette nouvelle disposition s'applique aux ZPPAUP en cours de création et de révision, mais aussi aux zones 
existantes qui devront dans un délai de cinq ans être transformées en AVAP. 
 
Les ZPPAUP et AVAP ont pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur 
des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition 
d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique) en 
lui substituant un « périmètre intelligent ». Elles instaurent des mesures de protection au sein de leur périmètre, 
plus au moins contraignantes en termes de construction.  
 

Il n’existe aucune ZPPAUP ni AVAP sur les communes de l’aire d’étude. 

 
 

Synthèse du chapitre 
 
Aucun site inscrit ou site classé au titre du code de l’environnement, ni aucun monument historique classé ou 
inscrit n’est répertorié sur le territoire d’étude. Par ailleurs, l’aire d’étude ne présente pas de vestiges 
archéologiques. L’enjeu est nul sur la thématique du patrimoine. 
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6.4 Milieu humain 

6.4.1 Situation administrative 

Sources : Carte IGN au 1/25 000
ème

  

 INSEE, recensement de 2011 

 

L’aire d’étude du projet de remplacement du tablier du viaduc se situe sur deux communes : 

� La Bretonnière-la-Claye ; 
� Le Champ-Saint-Père. 

 
Ces deux communes sont intégrées dans des Communautés de communes différentes. La Bretonnière-la-Claye 
est rattachée à la Communauté de communes du Pays Mareuillais tandis que le Champ-Saint-Père et rattachée à 
la Communauté de communes du Pays Moutierrois. 
 

 
 
 
 
 

6.4.2 Contexte socio-économique 

Sources : INSEE, recensement 2011 

Recensement général agricole 2010 

Documents d’urbanisme en vigueur de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye 

INAO 

 
6.4.2.1 Population et emploi 
 
La Bretonnière-la-Claye et Le Champ-Saint-Père sont deux communes rurales du sud Vendée, accueillant 
respectivement 609 et 1 725 habitants. 
 
Elles ont eut la chance d’accueillir le chemin de fer, ce qui leur apporta un certain développement, notamment 
pour Le Champ-Saint-Père. En effet, d’importantes foires aux bestiaux permettaient l’expédition des animaux par 
voie ferrée. Sa gare est restée animée jusque dans les années 1980... Le transport de marchandises par camions 
a réduit petit à petit le fret sur la ligne Nantes-Bordeaux ce qui s’est ressentit dans la croissance économique et 
démographique de la commune. Ces dernières années (entre 2006 et 2011) la commune a connu une croissance 
démographique de 2,8%  par an. 
 
Concernant la Bretonnière-la-Claye (fusion de deux commune en 1999), celle-ci a enregistré une diminution de sa 
population jusqu’en 1975 (362 habitants), avant de connaître un nouvel élan et d’augmenter régulièrement 
jusqu’au recensement de 2011 pour compter 609 habitants. 
 
Ces deux communes présentent des taux d’activité des 15-64 ans identiques (70%) et des taux de chômage 
relativement similaires de 14% au Champ-Saint-Père et 15,7% à la Bretonnière-la-Claye. Les bassins d’emplois les 
plus proches sont ceux de la Roche-sur-Yon (environ 20 km) et des Sables d’Olonne (environ 30 km). Leur 
situation rétro-littorale et leur distance par rapport aux bassins d’emplois leur donnent une fonction plus 
résidentielle qu’axée sur le développement économique. 
 
Le tableau suivant présente les données socio-économiques pour les deux communes inscrites dans l’aire 
d’étude. 
 

Commune de 
l’aire d’étude 

Population 
en 2011 

Variation de la population 
(taux annuel moyen entre 

2006 et 2011, en %) 

Densité de 
population (nb 
d’habitants au 

km²) 

Taux 
d’activité 
 des 15-64 

ans 

Taux de 
chômage 
des 15-64 

ans 

Le Champ-Saint-
Père 

1 725 + 2,8 70 70 14 

La Bretonnière-
la-Claye 

609 - 0,2 37 70,1 15,7 

Les données socio-économiques des communes de l’aire d’étude 

Source : INSEE, 2011 

 
 
6.4.2.2 Activités économiques et loisirs 
 
En termes d’activités économiques, les deux communes de l’aire d’étude sont tournées principalement vers 
l’agriculture et le tertiaire. D’après les données INSEE 2011, la part des établissements actifs dans le domaine du 
tertiaire représentaient 39% et 44,1% à la Bretonnière-la-Claye et au Champ-Saint-Père, tandis que la part de 
l’agriculture représentait respectivement 26,8% et 19,8%. 
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6.4.2.2.1 Agriculture 

 
L’agriculture est une activité relativement importante sur les communes de l’aire d’étude. En 2010, la superficie 
agricole utilisée représentait 992 hectares à La Bretonnière-la-Claye et 1 311 hectares au Champ-Saint-Père. Les 
communes comptaient respectivement 6 et 20 exploitations agricoles sur leur territoire. Aucun bâtiment 
agricole ne se situe au sein de l’aire d’étude. 
 
La Bretonnière-la-Claye présente une agriculture orientée vers la polyculture et le polyélevage depuis plus de 10 
ans. Sur ce territoire, l’activité agricole est restée relativement stable en 10 ans avec une légère augmentation de 
la superficie agricole utilisée et de la superficie en terres labourables. A contrario, le bétail a diminué de 125 
unités entre 2000 et 2010, mais l’élevage reste important puisque toutes les exploitations possèdent un atelier 
bovin (viandes bovines et vaches laitières). 
 
Au Champ-Saint-Père, l’élevage bovin est également important car il s’agit de l’activité agricole principale (+ 50% 
de l’activité agricole sur le territoire). Dans toutes les exploitations (sauf 1), les productions animales sont 
présentes. D’après une étude de 2002 de la Chambre d’agriculture, l’activité agricole au Champ-Saint-Père 
présentait une certaine fragilité du fait du manque de diversité de l’activité. Cela s’est ressenti dans le dernier 
recensement général agricole de 2010 puisque le nombre d’exploitations sur la commune a diminué de 63 % 
entre 2000 et 2010. 
 
La totalité des terres agricoles située au sein de l’aire d’étude rapprochée est utilisée pour le pâturage bovin. 
Aucune parcelle n’est occupée par des cultures au droit du secteur de projet. La sensibilité du site sur les 
activités agricoles est jugée moyenne.  
 

 
Parcelles pâturées 

Source : Asconit Consultants 

 
 

Le tableau suivant détaille les données agricoles disponibles pour les deux communes inscrites dans l’aire 
d’étude. 
 

Commune 

Exploitations 
agricoles 

(ayant leur siège 
dans la commune) 

Superficie 
agricole utilisée 

(en hectare) 

Superficie en 
terres labourables 

(en hectare) 

Cheptel 
(unité de gros 

bétail) 
Type 

d’agriculture 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

La 
Bretonnière-

la-Claye 
6 10 992 978 561 559 695 820 

Polyculture 
et 

polyélevage 

Le Champ-
Saint-Père 

20 55 1311 1589 843 949 1525 1962 Bovins mixte 

Données agricoles des communes de l’aire d’étude 

Source : recensement général agricole 2010 

 
Par ailleurs, ces communes sont concernées par de nombreuses appellations mettant en avant la qualité des 
produits agricoles : 

� Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et Appellation d’Origine Protégée (AOP) ; 
� Indication Géographique Protégée (IGP). 

 
Le Champ-Saint-Père est concerné par 4 AOC – AOP et 6 IGP, tandis que la Bretonnière-la-Claye est concernée 
par 3 AOC – AOP et 7 IGP. Ces différentes appellations sont présentées dans le tableau suivant. 
 

 Le Champ-Saint-Père La Bretonnière-la-Claye 

AOC – AOP Beurre Charentes-
Poitou 

Zone de production du lait et de la 
crème 

Zone de production du lait et de la 
crème 

AOC – AOP Beurre des Charentes 
Zone de production du lait et de la 

crème 
Zone de production du lait et de la 

crème 

AOC – AOP Beurre des Deux-
Sèvres 

Zone de production du lait et de la 
crème 

Zone de production du lait et de la 
crème 

AOC – AOP Fiefs Vendéens Zone de production du raisin  

IGP Brioche vendéenne Aire géographique Aire géographique 

IGP Bœuf de Vendée Aire géographique Aire géographique 

IGP Bœuf du Maine  Aire géographique 

IGP Mogette de Vendée Aire géographique Aire géographique 

IGP Porc de Vendée Aire géographique Aire géographique 

IGP Volailles de Challans Aire géographique Aire géographique 

IGP Volaille de Vendée Aire géographique Aire géographique 

AOC et IGP au sein des communes de l’aire d’étude 

Source : INAO 

6.4.2.2.2 Commerces et services 

 
A la différence du petit village de la Bretonnière-la-Claye qui ne dispose que d’une boulangerie-pâtisserie, la 
commune de Champ-Saint-Père dispose d’un grand nombre de commerces de proximité (boulangerie, 
poissonnerie, salon de coiffure, hôtel). Ils sont pour la plupart d’entre eux localisés dans le centre-bourg. Un 
équipement médical est également installé sur la commune (médecins, pharmacie, dentiste, ambulancier, 
maison de retraite, …). 
 
L’aire d’étude n’est pas concernée par des commerces ou services. 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

179179

6.4.2.2.3 Loisirs 

 
Deux sentiers pédestres existent au Champ-Saint-Père et permettent de découvrir la commune et les communes 
avoisinantes : 

Le sentier de la Pierre aux Fées, longueur de 11 km (liaison avec Saint-Vincent-sur-Graon), 
Le circuit de Saint-Gré, longueur de 14 km (liaison avec la Bretonnière et Saint-Vincent-sur-Graon). 

 
Par ailleurs, le circuit de Grande Randonnée n°364 traverse le Mareuillais et le Moutierrois. 
 
Le circuit de Saint-Gré traverse l’aire d’étude dans sa partie est. 
 
A environ 1,5 km en amont du viaduc, le pont du Gué de Noailles représente un site de pêche. D’une longueur de 
1,5 km, il s’étend de part et d’autre de ce pont. 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
Les communes de l’aire d’étude sont des communes rurales ayant une fonction résidentielle plutôt qu’axée sur le 
développement économique. En termes d’activités économiques, elles sont tournées principalement vers 
l’agriculture et le tertiaire. 
 
En 2010, la Bretonnière-la-Claye et le Champ-Saint-Père comptaient respectivement 6 et 20 exploitations 
agricoles sur leur territoire. L’élevage bovin représente une part très importante de l’activité sur ces deux 
communes. En effet, c’est par l’élevage de vaches laitières et de vaches bovines que ces villages connaissent de 
nombreuses appellations mettant en avant la qualité des produits agricoles (AOC – AOP et IGP). 
 
A la différence du petit village de la Bretonnière-la-Claye qui ne dispose que d’une boulangerie-patisserie, la 
commune de Champ-Saint-Père dispose d’un grand nombre de commerces de proximité. Ceux-ci ne se situent 
pas dans l’aire d’étude. 
 
En termes de loisirs, le circuit pédestre de Saint-Gré reliant la Bretonnière-la-Claye à Saint-Vincent-sur-Graon  
traverse l’aire d’étude dans sa partie est ainsi que le site de pêche du pont du Gué de Noailles au nord. 

6.4.3 Documents de planification 

Sources : PLU de La Bretonnière-la-Claye, décembre 2008 

PLU de Champ-Saint-Père, 11 mars 2004 

6.4.3.1.1 Schéma de Cohérence Territoriale 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.  
 
Le SCOT est un document règlementaire qui s’applique aux documents d’urbanisme des communes inscrites 
dans le SCOT. 
 

La commune de Champ-Saint-Père est inscrite dans le périmètre du SCOT Sud-Ouest Vendéen, délimité par 
arrêté préfectoral du 29 octobre 2013. Il sera exécutoire à partir de 2016. Le projet de remplacement du tablier 
du viaduc devra être compatible, sur ce territoire, avec les orientations et les objectifs prescrits par le SCOT, une 
fois que le document sera approuvé. 
 
La commune de La Bretonnière-la-Claye n’est, en revanche, pas concernée par un projet de SCOT. 

 

6.4.3.1.2 Documents d’urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un 
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il remplace le Plan d'Occupation 
des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, dite loi 
SRU. 
 

Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Le projet de remplacement du tablier du 
viaduc devra être compatible avec les documents d’urbanisme de ces communes. 

 
 
PLU de La Bretonnière-la-Claye 
 
Le Conseil municipal a approuvé en décembre 2008 le PLU de La Bretonnière-la-Claye. 
 
L’aire d’étude (rive gauche du Lay) est couverte par la zone Nn du plan de zonage du PLU. Cette zone est une 
zone naturelle inventoriée « Natura 2000 » où toutes constructions et installations sont interdites (article N1 du 
règlement) à l’exception des travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrographiques (article N2 du règlement). 
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Le plan de zonage au droit de l’aire d’étude 

Source : PLU de La Bretonnière-la-Claye, plan de zonage, 2008 

 
 
PLU de Champ-Saint-Père 
 
Le Conseil municipal a approuvé le 11 mars 2004 le PLU de Champ-Saint-Père. 
 
L’aire d’étude (rive droite du Lay) est couverte par deux zones distinctes du plan de zonage du PLU : N et A. 

� La zone N correspond à une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 
Le règlement de cette zone interdit les occupations et utilisations du sol suivantes (article N1) :  

les constructions à usage d’habitation, de commerce et de bureau ou à usage agricole, 
les lotissements de toute nature, 
les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, 
les établissements industriels et les dépôts, 
l’ouverture de carrière et de gravière, 
les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à 

l’activité agricole ou à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation 
du patrimoine public, 

la pratique du camping et le stationnement des caravanes, quelle qu’en soit la durée, à l’exception des 
terrains de camping soumis à déclaration. 

 
� La zone A correspond à une zone agricole, 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. 

 

Le règlement de cette zone interdit les occupations et utilisations du sol suivantes (article A1) : 

les constructions et installations de toute nature non liées  ou non nécessaires à l’activité agricole à 
l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, 
les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes à 

l’exception du camping soumis à déclaration, 
le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à autorisation, quelle qu’en soit la 

durée, 
les constructions à usage de tourisme et de loisirs, à l’exception des constructions visées à l’article 

A2, 
le changement de destination du bâti existant autre que dans les cas prévus à l’article A2, 
les affouillements et exhaussements de sol (plan d’eau et autres) excepté ceux liés et nécessaires 

aux activités agricoles. 
 
 

 
Le plan de zonage au droit de l’aire d’étude 

Source : PLU de Champ-Saint-Père, plan de zonage, 2004 

 
 
 

Viaduc sur le Lay 

Viaduc sur le Lay 
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Synthèse du chapitre 
 
Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Leurs plans de zonage indiquent que le 
secteur est classé en zone naturelle et agricole, induisant de nombreuses interdictions d’utilisation et 
d’occupation des sols. 
 
Le projet de remplacement du tablier du viaduc devra être compatible avec les documents d’urbanisme de ces 
communes. 

 
 

6.4.4 Réseaux et servitudes 

6.4.4.1 Réseaux 
 
Sources : documents d’urbanisme en vigueur de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye 

 
Les communes de l’aire d’étude sont parcourues par des réseaux techniques et soumises à des servitudes 
d’utilité publique qui constituent autant d’enjeux pour les aménagements, à traiter au cas par cas avec les 
propriétaires et gestionnaires des réseaux.  
 

Au droit du secteur d’étude, il n’existe aucun réseau d’assainissement, d’électricité, de gaz ou de 
télécommunication. 

 
 
6.4.4.2 Servitudes d’utilité publique 
 
Sources : documents d’urbanisme en vigueur de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye 

 
Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice 
de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou 
de travaux publics, (EDF, GDF, etc.), de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général 
(concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc.). 
 

L’aire d’étude comporte une servitude d’utilité publique relative à la ligne de chemin de fer reliant Nantes à 
Bordeaux passant sur le viaduc du Lay. Cette servitude entraîne sur le territoire où elle s’applique des mesures de 
protection et des règles particulières d’utilisations du sol. Elle ne présente aucune contrainte au regard du projet 
de remplacement de tablier du viaduc. 

 
 

Synthèse du chapitre 
 
Aucun réseau d’électricité, d’assainissement ou de télécommunication… ne parcourt l’aire d’étude. L’enjeu est 
donc nul vis-à-vis de cette thématique. 
 
En outre, le secteur d’étude comporte une servitude d’utilité publique relative à la ligne de chemin de fer reliant 
Nantes à Bordeaux passant sur le viaduc du Lay. Cette servitude entraîne sur le territoire où elle s’applique des 
mesures de protection et des règles particulières d’utilisations du sol. Elle ne présente aucune contrainte au 
regard du projet de remplacement de tablier du viaduc. 

 
 

6.4.5 Risques technologiques 

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs de Vendée 

Inspection des Installations Classées 

Prim.net 

 
6.4.5.1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une 
réglementation française. Elle est issue de plusieurs cadres législatifs : la loi du 19 juillet 1976 transposée au livre 
V du code de l’environnement, et le décret du 21 septembre 1977, aujourd’hui codifiée aux articles R. 516-1 à 
R. 516-6 du code de l'environnement et la loi Risques du 30 juillet 2003, la loi Air du 30 décembre 1996, codifiée 
aux articles L220-1 et suivants du Code de l’Environnement et la Directive IPPC 2008/1/CE en lien avec la 
Directive Européenne SEVESO II du 9 décembre 1996. 
Elle permet d’accorder ou refuser une autorisation de fonctionnement, de réglementer, de contrôler et de 
sanctionner les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques pour la santé ou la 
sécurité des riverains, ainsi que pour la pollution de l’environnement.  
 

Aucune ICPE ne se situe dans l’emprise de la zone d’étude, ni sur les communes du territoire d’étude.  

 
 
6.4.5.2 Risque de 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. Les produits dangereux sont 
nombreux. Ils peuvent être explosifs, inflammables, toxiques, corrosifs, dangereux pour l’environnement ou 
radioactifs. 
 
Les communes de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye sont signalées dans le DDRM Vendée comme 
concernées par les risques TMD associées à la ligne de chemin de fer reliant Nantes à Bordeaux et la RD949. 
 

La voie ferrée parcourt l’aire d’étude d’est en ouest. Elle ne présente toutefois aucune contrainte particulière au 
regard du projet. 

 
 
6.4.5.3 Sites et sols pollués 
 
Sources : bases de données BASOL et BASIAS (date des données : juillet 2014) 

 
La connaissance des sols pollués passe par deux outils mis en place dans les années 1990 : 

� l’un dresse l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués et qui appellent une action des 
services de l’État : base de données BASOL ; 

� l’autre localise et précise l’activité présente ou passée des sites industriels ou activités : base de données 
BASIAS. L'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit. 
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Les sites BASIAS à proximité de l’aire d’étude 

Source : carte extraite du BRGM (InfoTerre) 

 
 

D’après le site BASOL, aucun site pollué n’est identifié sur les communes de Champ-Saint-Père et de la 
Bretonnière-la-Claye. La commune de Champ-Saint-Père regroupe quant à elle 7 sites BASIAS. Parmi eux, aucun 
ne figure à l’intérieur du secteur d’étude. 

 
 

Synthèse du chapitre 
 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucune ICPE. Il est soumis au risque de Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) liées à la présence de la voie ferrée. 
Le site ne présente aucune pollution des sols inventoriée dans les bases de données BASIAS et BASOL.  

 
 

6.4.6 Infrastructures de transports 

Source : carte IGN 1/25 000
ème

 

Orthophoto 

Conseil Général de Vendée 

SAGE du Lay 

 
Ce chapitre traite des infrastructures de transport et de la circulation autre que le ferroviaire. Les infrastructures 
ferroviaires et notamment le descriptif de la ligne Nantes - Bordeaux et la présentation technique du viaduc est 
présenté dans les chapitres 5.1. 
 
6.4.6.1 Le réseau routier 
 
Bien qu’à l’écart des grands axes de circulation qui traversent le département de la Vendée, les communes de 
l’aire d’étude se situent entre deux axes reliant Luçon à la Roche-sur-Yon. 
 

 
Les grands axes routiers et ferroviaires en Vendée 

Source : Conseil général de Vendée 

 
 
Le village de la Bretonnière-la-Claye est traversé par la RD 60 reliant Mareuil-sur-Lay-Dissais à Saint-Michel-en-
l’Herm. Un réseau de voies communales convergent vers le centre. LA RD 46E reliant la RD 949 au sud, traverse 
également le village au sud-ouest. La commune est concernée par les dispositions de la loi du 2 Février 1995 dite 
“Loi BARNIER” le long de la RD 949, route classée à grande circulation. La loi transcrite dans le code de 
l’Urbanisme dans son article L.111-1-4 prévoit un principe d’inconstructibilité dans une bande de 75 m de large 
de part et d’autre de l’axe de la RD 949. 
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La commune de Champ-Saint-Père est traversée du nord au sud par la RD19 et la RD12. Ces routes ne sont pas 
considérées comme des grands axes de transport. La RD19 permet de rejoindre le centre village à la commune 
de Mareuil-sur-Lay-Dissais au nord-est, tandis que la RD12 permet de rejoindre le grand axe RD949 au sud. 
 
Par ailleurs, les communes de l’aire d’étude se situent à moins de 20 km à l’est de l’autoroute A83 reliant Nantes 
à Niort et dont l’échangeur le plus proche est celui de Sainte Hermine. 
 
 

 
 
 
Au niveau de l’aire d’étude, le site est peu desservi par les infrastructures routières. Aucune route 
départementale ni même communale ne permet de rejoindre le viaduc et ses alentours. Seuls des chemins 
agricoles et autres chemins carrossables permettent d’arriver à proximité du viaduc : 

En rive droite, le chemin le plus proche se situe sur la commune de Champ-Saint-Père (à une distance de 
200 m environ).  

En rive gauche, l’accès se fait à partir du pont du Gué de Noailles (à environ 1 500 m en amont du 
viaduc). L’accès par le sud est rendu compliqué par la présence d’une digue d’une faible largeur et 
de canaux.    
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Localisation des points de vue pour l’accès au viaduc 

Source : Asconit Consultants 

 
Prise de vue n°1 

 

 
Prise de vue n°2 

 

 
Prise de vue n°3 
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Dans le cadre du projet, les accès au niveau du viaduc devront être étudiés avec attention. 

 
 
6.4.6.2 Voies navigables 
 
Le Lay n’est pas considéré comme une voie fluviale navigable. En effet, il est domanial de Mareuil-sur-Lay-Dissais 
à l’océan, il n’est pas référencé dans la nomenclature des voies navigables ou flottables. 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
Bien qu’à l’écart des grands axes de circulation qui traversent le département de la Vendée, les communes de 
l’aire d’étude se situent entre deux axes reliant Luçon à la Roche-sur-Yon. Les villages sont toutefois traversés par 
des routes départementales mais qui ne sont pas considérées comme des grands axes de transport du fait de 
leur relatif trafic. 
 
Le site d’étude est peu desservi par les infrastructures routières. Seuls des chemins agricoles ou des chemins 
carrossables permettent d’accéder au maximum à 200 m du viaduc. Les accès sont plus nombreux en rive droite 
du Lay qu’en rive gauche. 

Prise de vue n°4 Prise de vue n°5 

Prise de vue n°6 Prise de vue n°7 

Prise de vue n°9 Prise de vue n°8 

Prise de vue n°11 Prise de vue n°10 
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6.5 Cadre de vie 

6.5.1 Environnement sonore 

Sources : DDTM 85 

 Visites de site 

 
6.5.1.1 Rappel sur le bruit 
 
Défini par l’AFNOR comme « toute sensation auditive 
désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique 
produisant cette sensation, tout son ayant un caractère 
aléatoire qui n’a pas de composantes définies », le bruit figure 
aujourd’hui parmi les principales nuisances que peuvent subir 
les habitants mais également les espèces faunistiques. 
 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans 
l'atmosphère, il est caractérisé par sa fréquence (grave, 
médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibel (A). 
 
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière 
(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, 
se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De 
la même manière, une division par deux du trafic entraîne une 
diminution de bruit de 3 dB(A). 
 
 
6.5.1.2 Classement des infrastructures sonores 
 
En application de l’arrêté du 30 mai 1996 relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures de transports 
terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante. Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées et 
dont la largeur maximale dépend de la catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en 
catégorie 3, 30 m en catégorie 4, 10 m en catégorie 5). 
 
Les infrastructures concernées sont : 

� les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ; 
� les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ; 
� les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ; 
� les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour ; 
� les infrastructures en projet. 

 
Le classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée 
dans un secteur de nuisance sonore. Il permet également d’avoir une première  approche de l’ambiance sonore 
du milieu (urbain ou naturel). 
 
 
 

La Bretonnière-la-Claye est concernée par le classement en catégorie 3 de la RD949 traversant le sud de son 
territoire, d’est en ouest. Celle-ci se situe à environ 2 km au sud de l’aire d’étude.  
La voie ferrée passant par le viaduc du Lay ne fait pas partie des infrastructures de transports terrestres 
bruyantes et n’est pas soumise à l’arrêté du 30 mai 1996 relative à la lutte contre le bruit.  
L’aire d’étude n’est pas concernée par d’autres sources de nuisance sonore en dehors du faible trafic ferroviaire 
(seulement 4 trains aller-retour circulent par jour sur la section La Roche-sur-Yon / La Rochelle). L’ambiance 
sonore dans le secteur est donc relativement calme. 

 
 

6.5.2 Qualité de l’air 

Sources : SRCAE Pays de la Loire 

 Air Pays de la Loire 

 DREAL Pays de la Loire 

 
On appelle « pollution de l’air » toute modification de l’atmosphère due à l’introduction de substances 
dangereuses pour la santé humaine, l’environnement ou le patrimoine. Ces dernières résultent à la fois de 
phénomènes naturels et d’activités humaines diverses. 
 
Le cadre règlementaire français relatif à la protection de l'air a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, communément dénommée "loi sur l'air", et par ses 
différents décrets d'application. 
 
La loi sur l'air et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement mettent en place des 
outils spécifiques de planification visant à gérer localement les problèmes de pollution atmosphérique. Il s’agit 
notamment des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et des Plans de Protection de 
l’Atmosphère. 
 
 
6.5.2.1 Rappel sur la pollution atmosphérique 
 
Plusieurs polluants, dont la toxicité vis-à-vis de la santé humaine est connue et pour lesquels des techniques de 
mesure existent, sont représentatifs d’une source bien particulière et identifiée. Certains de ces composés sont 
naturellement présents dans l’atmosphère, certaines activités humaines peuvent augmenter leur concentration 
dans l’air, c’est alors qu’ils peuvent constituer un risque pour la santé. 
 
Le tableau suivant illustre les polluants atmosphériques classiques, ainsi que leurs sources d’émission. 
 
Certains polluants atmosphériques ne sont pas directement dangereux pour la santé, mais peuvent avoir 
d’autres effets négatifs, notamment sur l’environnement. C’est, par exemple, le cas des gaz à effet de serre, qui 
sont responsables du réchauffement climatique. 
 

Polluants Sources naturelles Sources anthropiques 

NOx (oxyde d’azote) Forêts, volcans, orages Transports, industries 

SO2 (dioxyde de soufre) Océans, volcans 
Chauffage (par combustion 

d’énergie fossile), transports, 
industries 

PM10 et PM2.5/ Particules fines Pollens, végétaux 
Transports (véhicules diesel), 

industries, combustion, 
incinération de déchets 
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Polluants Sources naturelles Sources anthropiques 

CO (monoxyde de carbone) 
Océans, feux de prairies/forêts, 

volcans, orages, marais 

Chauffage (par combustion 
d’énergie fossile), transports, 

industries 

COV (Composés Organiques Volatils) 
dont benzène et hydrocarbures 

Forêts 
Industrie (utilisation de solvants 
dans les peintures, moquettes, 

circuits de refroidissement) 

Métaux lourds (plomb, arsenic, 
cadmium, nickel, mercure) 

Volcans, érosion, gisements de 
minerais 

Industries 

NH3 (ammoniac) Feux de forêts 
Activité agricole, combustion 

biomasse fossile 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) 

Feux de prairies/forêts, volcans 
Combustion domestique, 

carburant automobile, industries 

HCl (acide chlorhydrique) - Traitement des déchets 

Polluants 
participant à 

l’effet de serre 

CO2 (dioxyde de 
carbone) 

Respiration, feux de biomasse 
Chauffage (par combustion 

d’énergie fossile) 

CH4 (méthane) 
Ruminants, rizières, marais et 

toute décomposition sans 
oxygène 

Activité agricole, traitement des 
déchets 

O3 (ozone) Feux de forêts, éclairs (orage) 
Transports (gaz d’échappement 

des véhicules) 

Les polluants atmosphériques 

Source : MEDDE et ATMO France 

 
 
6.5.2.2 Schéma Régional Climat Air Energie 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) doit permettre à chaque région de définir ses objectifs et 
orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux - à l’horizon 2020 - de 
réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et 
de satisfaction de nos besoins à hauteur de 20% à partir d’énergies renouvelables. 
 
Le SRCAE des Pays de la Loire, prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014. 
 
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans 
des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario prévoit en 
particulier pour 2020 : 

� une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 
(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 

� une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 
démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 

� un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 
dernières dans la consommation énergétique régionale. 

 
Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue dont 2 relatives à la qualité de 
l’air : 

Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air. 
Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air. 
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6.5.2.3 Plan de Protection de l’Atmosphère 
 
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou portées 
par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et 
des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en 
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
 

Les communes de l’aire d’étude ne sont pas concernées par un PPA. 

 
 
6.5.2.4 Réseau local de surveillance 
 
La surveillance de la qualité de l’air (objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites) est entrée en vigueur 
par la mise en place du décret n°98360 du 6 mai 1998 et codifié dans les articles R221-1 à R221-8 et R223-1 à 
R223-4 du Code de l’Environnement. L’État assure la surveillance de la qualité de l’air au moyen d’un dispositif 
technique dont la mise en œuvre est confiée à des organismes agréés : les Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air. 
 
Au niveau des Pays de la Loire, l’association Air Pays de la Loire est chargée de surveiller la qualité de l’air de la 
région. Elle dispose de plusieurs stations de surveillance réparties sur le territoire régional afin d’enregistrer les 
niveaux de polluants dans l’air. Les stations vendéennes les plus proches de l’aire d’étude sont celles de la Roche-
sur-Yon (station urbaine) et de La Tardière (station rurale). 
 

Station Type de mesure Polluants mesurés 
Distance par 

rapport à l’aire 
d’étude 

Delacroix 
(La Roche-sur-

Yon) 
Station urbaine 

arsenic particulaire 
benzène 
cadmium particulaire 
dioxyde d'azote 
éthyl benzène 
m.p-xylène 
monoxyde d'azote 
nickel particulaire 

o-xylène 
oxydes d'azote 
ozone 
plomb particulaire 
poussières fines PM10 
poussières très fines PM2,5 
toluène 

Environ 20 km 

La Tardière Station rurale 
dioxyde d'azote 
monoxyde d'azote 
oxydes d'azote 

ozone 
poussières fines PM10 
poussières très fines PM2,5 

Environ 60 km 

Caractéristiques des stations de surveillance en Vendée 

Source: Air Pays de la Loire 

 
 
Les sources potentielles de pollution au sein de l’aire d’étude ne sont pas connues. 
Le bilan atmosphérique de ces deux stations permet de situer la qualité de l’air dans les environs du secteur. 
 
 
Bilan atmosphérique 2012 -Delacroix 
 
Air Pays de la Loire a réalisé l’évaluation de la qualité de l’air extérieur en 2012. Il s’avère que pour la station de 
la Roche-sur-Yon,  celle-ci a connu : 

une baisse des niveaux de pointe d’ozone et de particules fines PM10 mais une augmentation de ceux 
de dioxyde d’azote ; 

un dépassement du seuil de recommandation-information pour les particules fines PM10 ; 
un dépassement de l’objectif de qualité pour l’ozone ; 
un dépassement du seuil d’alerte pour les particules fines PM10 (17 jours dans l’année concernés par un 

épisode de pollution par les particules fines). 
 
Au cours de l’année 2012, l’agglomération yonnaise a connu une baisse importante du nombre de bons indices 
de qualité de l’air avec 69% des journées concernées contre 79% en 2011. De mauvais indices ont été atteints en 
2012 à 11 reprises, pendant les 4 premiers mois de l’année et en décembre, et ce durant des épisodes 
généralisés de pollution par les particules fines. 
 
 
Bilan atmosphérique 2012 – La Tardière 
 
En 2012, la station rurale de La Tardière a connu : 

une baisse des niveaux de dioxyde d’azote, ozone et particules fines ; 
un dépassement du seuil de recommandation-information pour les particules fines PM10 ; 
un dépassement de l’objectif de qualité pour l’ozone et les particules fines PM2,5. 

 
Cette station rurale permet d’évaluer la qualité de l’air dans les zones éloignées de toute source humaine de 
pollution. 
 
 
6.5.2.5 Plan régional Santé Environnement 2010-2013 
 
Les risques pour la santé des pollutions de l’environnement sont une préoccupation majeure des citoyens. Pour y 
répondre, la loi a prévu l’élaboration d’un Plan National de prévention des risques pour la santé liés à 
l’environnement, renouvelable tous les 5 ans et décliné dans les régions par l’élaboration du Plan Régional Santé 
Environnement. 
 
Un premier plan national santé-environnement (PNSE) a été adopté en juin 2004 par le Gouvernement pour la 
période 2005-2008. Un deuxième plan a suivi en 2009 pour la période 2010-2013. Celui-ci fixait les objectifs 
suivants : 

� réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, 
� réduire les inégalités environnementales, qu’elles soient géographiques (espaces particulièrement 

exposés), sociales ou liées à des inégales vulnérabilités aux expositions (enfants, personnes âgées ou 
souffrant de pathologies particulières). 

 
Ce plan a conduit à l’élaboration du Plan Régional Santé- Environnement (PRSE2) 2010-2013 des Pays de la 
Loire. Celui-ci a établi 10 priorités d’actions pour un environnement favorable à la santé des habitants des Pays 
de la Loire pour la période 2010-2013 : air extérieur et intérieur, ressource en eau et eau distribuée, amiante, 
habitat indigne, bruit, zones de cumul de nuisances environnementales, risques auditifs liés à la musique 
amplifiée, éducation à la santé environnementale. 
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Synthèse du chapitre 
 
En application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les 
infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles 
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et 
d’autre de ces infrastructures classées et dont la largeur maximale dépend de la catégorie. 
 
La Bretonnière-la-Claye est concernée par le classement en catégorie 3 de la RD949 traversant le sud de son 
territoire, d’est en ouest. Celle-ci se situe à environ 2 km au sud de l’aire d’étude. La voie ferrée passant par le 
viaduc du Lay ne fait pas partie des infrastructures de transports terrestres bruyantes et n’est pas soumise à 
l’arrêté du 30 mai 1996 relative à la lutte contre le bruit. L’aire d’étude n’est pas concernée par d’autres sources 
de nuisance sonore en dehors du faible trafic ferroviaire (seulement 4 trains aller-retour circulent par jour sur la 
section La Roche-sur-Yon / La Rochelle). L’ambiance sonore dans le secteur est donc relativement calme. 
 
L’association Air Pays de la Loire est chargée de surveiller la qualité de l’air de la région. Elle dispose de plusieurs 
stations de surveillance réparties sur le territoire régional afin d’enregistrer les niveaux de polluants dans l’air. 
Les stations vendéennes les plus proches de l’aire d’étude sont celles de la Roche-sur-Yon et de La Tardière. Les 
sources potentielles de pollution au sein de l’aire d’étude n’étant pas connues, le bilan atmosphérique de ces 
deux stations permet de situer la qualité de l’air dans les environs du secteur. 
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6.6 Synthèse des enjeux environnementaux 

Les thématiques environnementales présentant un enjeu important sur l’aire d’étude sont synthétisées dans le 
tableau suivant :  
 

Thématique environnementale Enjeux environnementaux dans l’aire d’étude 

Milieu 
physique 

Hydrogéologie 
Masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes du Lias et Dogger 
libre du Sud Vendée » affleurante et vulnérable par infiltration 

Hydrologie 

SDAGE Loire-Bretagne (objectifs et programme de mesures), 
approuvé le 18 novembre 2009 
SAGE du Lay (PAGD et règlement), approuvé le 4 mars 2011 
 
Cours d’eau : le « Lay », largeur de 50 m environ, coule sous le 
viaduc, écoulements lents (< 25/30 cm/seconde) 
 
Qualité de l’eau du Lay : 
Etat écologique moyen du Lay en 2011 
Objectif de bon état potentiel écologique pour 2015 et de bon 
état chimique pour 2021 (cf. SDAGE) 

Risques naturels 

PAPI du bassin du Lay aval, en cours d’élaboration (approbation 
prévue pour 2015) 
PPRI Lay Aval, en cours d’élaboration (phase 2 : caractérisation 
des aléas), aucune réglementation en vigueur 
AZI Fleuves côtiers vendéens, réalisé en 2008 
Risque très important d’inondation de part et d’autre du viaduc 
(lit majeur inondable du Lay) 
Risque de rupture de barrage en aval du Lay (barrage du Graon, 
classe A11) 

                                                           
11

 Les gestionnaires d’ouvrages classés A doivent réaliser les études d’onde de rupture des barrages permettant d’appréhender les aléas 
engendrés par le barrage et les communes concernées. 

Thématique environnementale Enjeux environnementaux dans l’aire d’étude 

Milieu naturel 

Zonage du patrimoine 
naturel 

Zonage réglementaire : 
ZPS (FR5410100) et SIC (FR5200659) « Marais Poitevin », sur la 
presque totalité de l’aire d’étude 
PNR Marais Poitevin 
 
Zonage d’inventaires : 
Zone humide d’importance majeure de part et d’autre du viaduc 
(Marais Poitevin) et site d’importance internationale pour 
l’avifaune 
ZNIEFF I « Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux 
(50550001) et ZNIEFF II « Complexe écologique du Marais 
Poitevin », sur la presque totalité de l’aire d’étude 
ZICO « Marais Poitevin et Bais d’Aiguillon », en partie sur l’aire 
d’étude 
 
Trame verte et bleue : 
Réservoir de biodiversité d’intérêt régional au titre du SRCE Pays 
de la Loire, en cours d’élaboration (approbation prévue pour 
2015) 
Le Lay : un corridor hydraulique majeur  pour la faune piscicole et 
la faune semi-aquatique 
Bon fonctionnement écologique de l’aire d’étude pour la majorité 
des espèces 

Habitats naturels 

Cf. tableau de synthèse des 

enjeux écologiques, page 

173 

Prairies humides (prairies subcontinentales à Cnidium), habitat 
majeur dans l’aire d'étude, soumises à inondations répétées et 
longues 
Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de 
Rorippa amphibia, habitat correspondant aux annexes 
hydrauliques du Lay. Végétation de berges et végétation 
strictement aquatique. 

Zones humides 

Cf. tableau de synthèse des 

enjeux écologiques, page 

173 

Prairies humides (prairies subcontinentales à Cnidium) et eaux 
eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia : habitats majoritairement déterminants zone humide 
2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  et Cardamine 

parviflora) et une espèce remarquable (Fritillaria meleagris) 

Flore 

Cf. tableau de synthèse des 

enjeux écologiques, page 

173 

2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  et Cardamine 

parviflora) et une espèce remarquable (Fritillaria meleagris) 

Faune 

Cf. tableau 

de synthèse 

des enjeux 

écologiques, 

page 173 

Oiseaux 

Espèces protégées : Milan noir et Tourterelle des bois, en faible 
abondance / Tarier des prés en faible effectif / Plateforme de 
reproduction pour la Cigogne blanche occupée en période de 
nidification / Présence du Vanneau huppé en période d’hivernage 

Chiroptères 
Espèces protégées : Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum 

Mammifères Espèce protégée : présence de la Loutre (zones de vie) 
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Thématique environnementale Enjeux environnementaux dans l’aire d’étude 

Coléoptères 

à statut 
Espèce protégée : Rosalie des Alpes 

    

Milieu humain 

Agriculture Parcelles utilisées pour le pâturage des vaches, aucune culture 

Documents de 
planification 

Zone « N » des plans de zonage des PLU : occupations et 
utilisations des sols soumises à conditions particulières dans le 
règlement 

Environnement sonore Zone rurale, ambiance sonore calme 

 
 
A l’issue de cette analyse de l’état initial du secteur d’étude, les enjeux environnementaux les plus forts et les 
plus sensibles pour le projet de remplacement du tablier du viaduc du Lay sont liés au milieu hydraulique du site 
et à une riche biodiversité à proximité du viaduc (espèces protégées, zones humides). 
 
Les enjeux liés au milieu humain sont moins nombreux mais il sera nécessaire de porter une attention 
particulière sur l’activité agricole existante et l’ambiance sonore calme du site, lors de la réalisation du projet. 
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme des communes devra également être traitée avec 
attention. 
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7. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET JUSTIFICATION DU 

CHOIX DU PROJET 
 
 

7.1 Contexte du projet 

Les éléments généraux de présentation du projet sont indiqués dans le chapitre 4 du rapport. 
 
Remplacement du tablier du viaduc du Lay 
 
Le viaduc permet le franchissement du fleuve appelé « Le Lay », séparant les communes de Champ-Saint-Père et 
de La Bretonnière-La-Claye en Vendée (85). Sur cet ouvrage, il est prévu de remplacer le tablier du viaduc à 
l’horizon 2016, en raison de son état de dégradation. En effet, le tablier métallique du viaduc date de 1869 et 
présente les usures suivantes : 

� des fissurations généralisées sur les attaches ; 
� la déconsolidation des attaches ; 
� la déconsolidation naissante des cornières membrures supérieures ; 
� des nœuds d’assemblage fortement touchés par les corrosions. 

 
Suite à ces constatations d’avaries, l’ouvrage fait l’objet d’une surveillance renforcée et d’une limitation 
permanente de vitesse sur l’ouvrage à 40 km/h. Cet ouvrage est aujourd’hui en tête de la liste des tabliers à 
remplacer. 
 

 
Plan de l’ouvrage actuel 

Source : SNCF 

 
 
 

  
 

 

 

 
Viaduc franchissant le Lay et ses avaries 

Source photos : RFF / SNCF 

 
 

Description de l’ouvrage existant 
 
Tablier métallique à poutres latérales hautes (date de mise en service : 1869) : 

� poutres principales à treillis multiples ; 
� trois travées continues de 21.96 + 29.00 + 22.09 m de portée ; 
� épaisseur du tablier (sous poutre à dessus de rail) : 0.89 mètre environ ; 
� hauteur entre dessus de sommier et sous face des poutres principales : 0.3 

mètre ; 
� biais de 63° ; 
� poids approximatif structure métallique seule : 300 tonnes ; 
� Appui fixe sur pile P2 ; 
� Appuis en maçonneries de moellons assisés, fondés sur pieux bois, et sur 

massif ; 
� Présence d’ilots autour des piles, ceinturés par des éléments en béton posés. 
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Réfection de deux petits ouvrages 
 
En parallèle du projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay, le maître d’ouvrage souhaite profiter des 
travaux sur site pour réaliser une opération d’entretien de deux petits ouvrages situés à proximité du viaduc, en 
rive gauche du Lay qui font l’objet d’une tranche conditionnelle dans le marché principal. 
Une contre-voûte en mortier projeté sera réalisée sur ces ouvrages en fonction de l’état des maçonneries suite 
à leur mise à sec et au nettoyage des parements. 
  
 

  

Ouvrage OH Pk 102+599 Ouvrage OH Pk 102+976 

Petit ouvrage en rive gauche du Lay 
Source photos : SNCF 

 
 

7.2 Présentation et analyse des principales solutions et scénarios de substitution 
envisagées 

L’opération consiste à remplacer un ouvrage métallique de 73 m (réparti sur 3 travées) en raison de son état de 
dégradation et du risque qu’il peut entrainer sur la sécurité des passagers. 
L’ouvrage projeté reprendra les mêmes fonctions que l’actuel, à savoir un tablier portant deux voies sans 
modification du profil en long, ni modification du gabarit fluvial actuel. 
 
Les travaux de mise en place du tablier métallique du viaduc ont nécessité l’étude de trois scénarii, et leurs effets 
plus au moins avantageux en termes techniques, économiques et sur l’environnement : 
 

Scénario 1 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 96 heures ; 
Scénario 2 : travaux nécessitant interruption du trafic ferroviaire de 1 semaine ; 
Scénario 3 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 30 semaines. 

 
A noter toutefois, que le scénario 3 ne répond pas aux contraintes (techniques et économiques) et aux 
objectifs fixés par le maître d’ouvrage, notamment par rapport à l’interruption du trafic ferroviaire de 30 
semaines.  
De ce fait, ce scénario a été écarté en amont du projet et seul, les scénarios 1 et 2, recevables d’un point de vu 
technique et économique pour le maître d’ouvrage, sont analysés d’un point de vu environnemental pour 
choisir le moins impactant.  
 

7.2.1 Scénario 1 : coupure de la circulation de 96 heures – par les piles provisoires 

Ce premier scénario étudie la possibilité d’interrompre la circulation ferroviaire de 96 h durant les travaux, afin 
de permettre la dépose de l’ancien tablier et la pose du nouveau tablier depuis les piles provisoires installées 
dans le Lay. 
 
Les différentes étapes du scenario 1 se décomposent de la façon suivante :  

Préfabrication du tablier neuf sur l’aire provisoire n°1 ; 
Lançage du tablier neuf sur palées provisoires (au nord du viaduc) ; 
Déripage de l’ancien tablier sur palées provisoires (au sud du viaduc) ; 
Démolition partielle et mise en état de recette des appuis ; 
Pose des sommiers et des appuis préfabriqués ; 
Scellement sur le sommier ; 
Ripage du tablier neuf sur appuis définitifs ; 
Délançage (ou grutage) et démolition de l’ancien tablier sur l’aire provisoire n°2. 

 
Ce scénario entraine la création des aires provisoires et chemins d’accès suivants : 

Création de chemins d’accès pour l’aire de préfabrication n°1 et n°3 (600 mètres environ) ; 
Création de 4 aires provisoires (aire n°1 pour la préfabrication du tablier, l’aire n°2 pour le démontage 

de l’ancien tablier et l’aire n° 3 et 4 pour des zones de travail) ; 
Mise en place de piles provisoires au Nord et Sud du Viaduc (au Nord pour supporter le nouveau tablier 

lors de sa mise en place et au Sud pour évacuer l’ancien tablier). 
 
 

Nouveau tablier Préfabrication du nouveau tablier 

Ancien tablier 

Aires de préfabrication et de stockage 

1 

2 

3 

4 

3 
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7.2.2 Scénario 2 : coupure de la circulation d’1 semaine – par la voie de chemin de fer 

Le deuxième scénario à l’étude propose une interruption de la circulation ferroviaire d’une semaine durant les 
travaux, afin de permettre la dépose de l’ancien tablier depuis les piles provisoires sur le Lay et la pose du 
nouveau tablier à partir de la voie ferrée. 
 

Les différentes étapes du scenario n°2 se décomposent de la façon suivante :  

Préfabrication du tablier neuf sur l’aire provisoire n°1 ; 

Ripage du tablier neuf sur les voies ; 
Déripage de l’ancien tablier sur palées provisoires (au nord du viaduc) ; 
Démolition partielle et mise en état de recette des appuis ; 
Pose des sommiers et des appuis préfabriqués ; 
Scellement sur le sommier ; 
Lançage du tablier neuf sur appuis définitifs ; 
Délançage ou dépose à la grue de l’ancien tablier sur l’aire de démolition (aire provisoire n°1). 

 
Ce scénario entraine la création des aires provisoires et chemins d’accès suivant : 

Création de chemins d’accès pour l’aire de préfabrication n°1 et n°2 (environ 600 mètres) ; 
Création de 2 aires de préfabrication (l’aire n° 1 pour la préfabrication du nouveau tablier et le 

démontage de l’ancien tablier et l’aire n°2 pour du stockage de matériaux) ; 
Mise en place de piles provisoires au Nord du Viaduc sur l’aire n°3 (pour supporter l’ancien tablier lors 

de sont évacuation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 Comparaison des variantes 

 

PRINCIPALES PHASES DES SCENARIOS DE MISE EN PLACE 

Scénario 1 Scénario 2 

Préfabrication de l’ouvrage neuf et futurs sommiers, côté Nantes 

Lançage du tablier neuf sur palées provisoires  

Bétonnage de l’about, côté Saintes  

Début de l’interruption des circulations de 96h Début de l’interruption des circulations d’1 

semaine 

 Ripage du tablier neuf sur les voies 

Déripage de l’ancien tablier sur palées provisoires 

Démolition partielle et mise en état de recette des appuis 

Pose des sommiers et des appuis préfabriqués 

Scellement sur le sommier 

Ripage du tablier neuf sur appuis définitifs Lançage du tablier neuf sur appuis définitifs 

Fin de l’interruption des circulations de 96h Fin de l’interruption des circulations d’1 semaine 

Coulage de la tête du chevalet de la culée 

Délançage ou dépose à la grue de l’ancien tablier sur aire de démolition 

Source : SNCF, octobre 2014 

 
 

Les scénarii 1 et 2 ont pour seule différence la durée de l’interruption du trafic ferroviaire, passant de 96h à 1 
semaine.  
- Dans tous les cas, le maître d’ouvrage a privilégié une période d’intervention en dehors des périodes les plus 
propices aux inondations (novembre -mars) pour limiter les risques de pollution des eaux et les risques chantier 
(sécurité) 
- Le recours aux micropieux (faible contact avec l’eau) permet d’atténuer dans les deux scénarios,  les impacts 
des palées provisoires sur le Lay. 
- Le scénario 2 permet de réduire légèrement les aires de chantier par la réutilisation de l’aire de montage du 
tablier neuf, mais dans les deux cas, des emprises auraient dû être aménagées également côté sud afin de 
faciliter les interventions.  
Au  vu de la comparaison des variantes, les effets sur l’environnement sont relativement semblables et orientés 
sur les mêmes thématiques (eau, biodiversité). Il n’est donc pas justifié de s’orienter sur un scénario en 
particulier au regard des enjeux environnementaux. 

 
 
 

Ancien tablier 

Aires de préfabrication et de stockage 

Ancien tablier 
1 2 

Préfabrication du nouveau tablier 

3 
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 Comparatif technique et économique des scénarii 

Thème Commentaires 

Importance des aires de chantier 
Le scénario 1 nécessite une plateforme de travail côté V2 pour la dépose et l’évacuation de l’ancien tablier. 
Le scénario 2 permet de réduire légèrement les aires de chantier par la réutilisation de l’aire de montage du tablier neuf. 

Ouvrages provisoires 
Dans le scénario 1, les palées doivent être dimensionnées pour reprendre les efforts de lançage du tablier neuf. 
Le scénario 2 suppose un peu moins de travaux en rivière, mais les linéaires de palées restent comparables dans les scénarios 1 et 2. 
Le scénario 1 nécessite de réaliser le bétonnage de l’about du tablier, côté Saintes, au dessus de la rivière, après le lançage. 

Travaux préalables à l’interception 

Les scénarios 1 et 2 nécessitent, avant l’interception de la circulation, des travaux préalables d’aménagement et de confortement des 
appuis. 
Pour le scénario 1, les conditions d’intervention sont plus difficiles car la zone de travaux est confinée entre le tablier neuf et le tablier 
ancien. 
Le scénario 2 nécessite de réaliser des appuis provisoires dans la plateforme ferroviaire en exploitation. 

Opération sous interception 
Impact exploitation 

Le scénario 2 comporte une opération critique (lançage) de plus que le premier scénario pendant l’interception. Le lançage étant une 
opération de précision, il faudra prendre le temps de régler minutieusement les chaises de lançage, ce qui sous-entend également un soin 
particulier apporté au réglage des sommiers. Le scénario 2 comporte donc des opérations chronophages qui nécessitent d’augmenter la 
durée de l’interception par rapport au scénario 1. 

Coûts Coûts ouvrage d’art Les scénarios 1 et 2 ont des coûts équivalents. 

Co-activité entre travaux de voie et d’OA 
Le scénario 2 présente l’inconvénient de faire cohabiter les opérations de ripage et lançage du tablier neuf sur voie avec les travaux de voies 
à proximité de l’ouvrage. 

Source : SNCF, octobre 2014 

 
 

L’étude de ces deux scénarii a permis à la maîtrise d’ouvrage de s’orienter sur le scénario 1 qui fiabilise l’opération sous interception ferroviaire 
de 96h et qui impacte le moins les circulations pour les voyageurs. Les raisons sont principalement techniques et économiques étant donné 
que l’analyse environnementale ne s’oriente pas sur un scénario en particulier.  
 
Par ailleurs, afin de limiter au mieux les impacts du scénario 1 sur l’environnement, un travail itératif s’est mis en place avec l’équipe projet 
pour adapter les travaux avec les caractéristiques environnementales du site (phase travaux en dehors des périodes les plus propices aux 
inondations, création des bassins de rétention le plus loin du Lay pour éviter tous risques de pollution…) qui a conduit à modifier les plans 
d’installations chantier et prendre en compte le plus en amont possible les considération environnementales dans le déroulement même du 
projet. 
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7.3 Description et justification du projet retenu 

7.3.1 Description des travaux 

L’objectif du projet est de remplacer le tablier du viaduc existant, aujourd’hui en très mauvais état. 
 
Les travaux relatifs à ce projet consisteront en : 

� La construction et la pose du nouveau tablier, 
� La dépose et la démolition de l’ancien tablier. 

 
Les travaux se dérouleront sur 17 mois, entre juillet 2015 et décembre 2016, et s’échelonneront en plusieurs 
étapes. 
 
Le descriptif détaillé des travaux est présenté dans les paragraphes qui suivent. 
 
 
7.3.1.1 Méthode de mise en place du tablier du viaduc 
 
La méthode de mise en place du tablier retenue entrainera une interruption du trafic ferroviaire de 96 heures.  
 
Le projet nécessite la mise en place de 4 zones de chantier qui se situeront sur les deux rives du Lay et sur le Lay. 
Les schémas et illustrations ci-dessous permettent de décrire les différentes étapes du projet :  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Etape 1 : Aménagement du chantier 

Création des accès et des aires de chantiers (aire 1, 2 et 3) 
Aménagement de la plateforme de préfabrication sur l’aire n°1 
Installation des ponts flottants 

Etape 3 : Phase de construction 

Confortement des maçonneries 
Installation des palées de lançage/ripage 

Etape 2 : Phase de construction 

Construction du nouveau tablier sur l’aire de préfabrication (aire n°1) 
Préfabrication des futurs sommiers et dalles de transition (aire n°1 et n°3) 

Aire 1 

Aire 2 

Aire 3 

Aire 4 

Aire 3 
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Etape  4 : Phase de construction 

Lançage du tablier neuf sur les piles provisoires (au nord du 
viaduc) 

Etape 5 : Phase de construction 

Déripage de l’ancien tablier sur les piles provisoires (au sud du viaduc) 
Démolition partielle des maçonneries et mise en état de recette 

d’appuis 

Etape 6 : Phase de construction 

Ripage du nouveau tablier sur les appuis 
définitifs 

Etape 7 : Phase de démolition 

Délançage de l’ancien tablier sur l’aire n°2 
Démolition et évacuation des piles provisoires 
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7.3.1.2 Détail des aménagements du remplacement de tablier 

7.3.1.2.1 Description du nouveau tablier 

 
Le nouveau tablier sera un tablier métallique à poutre latérale haute, dont voici les caractéristiques : 
 

Longueur totale du nouveau viaduc 74.80 mètres 

Largeur totale du nouveau viaduc 12 mètres 

Superficie des aires de préfabrication Environ 8 500 m² 

Superficie des aires à défricher Environ 1000 m² (aux abords du talus ferroviaire) 

Volume de ballast à évacuer De 100 à 300 m3 

Tonnage des traverses à évacuer Environ 25 tonnes seront stockées sur des emprises 
RFF puis évacuées par les filières agréées (CCB, …) 
suivant contrat cadre SNCF 

 
 
 
 

 
Tablier métallique à poutre latérale haute remplaçant l’ancien 

Source : SNCF 

 
 

7.3.1.2.2 Description des aires de chantier 

 
Le projet de remplacement du tablier nécessite la mise en place de 4 zones de chantier qui se situeront sur les 
deux rives du Lay et sur le Lay : 
 
En rive droite : 

� Au nord de la voie ferrée : l’aire de chantier n°1, d’une superficie de 8500 m² environ, comprendra la 
plateforme de préfabrication, un bassin de rétention, deux grues, une base de vie, une zone de stockage. 

� Au sud de la voie ferrée : l’aire de chantier n°2, d’une superficie de 3300 m² environ, comprendra la 
plateforme de démolition, une grue et un bassin de rétention. 

 
En rive gauche : 

� Au nord et au sud de la voie ferrée : l’aire de chantier n°3, d’une superficie totale de 1370 m² environ, 
qui permettra d’accueillir une zone de stockage et une grue.  

 
Sur le Lay : 

� L’aire de chantier n°4 est prévue dans le lit de la rivière et pourra (en fonction des options choisies par 
l’entreprise travaux) intégrer des barges flottantes qui permettraient la circulation des personnes entre 
la rive droite et la rive gauche et faciliter l’installation des palées provisoires pour le lançage et le ripage 
du tablier. 

 
 
 

Ouvrage en situation finale 
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Zone 1 -  plateforme de préfabrication 
 
Cette zone est l’aire principale de préfabrication du futur tablier. Elle sera décapée (20 cm de terre végétale – 
volume de décapage : 2450 m3 environ), nivelée et remblayée (environ 1 m – volume d’empierrement : environ 
2650 m3). La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sous forme de merlon. Des palés provisoires seront 
également installés afin de se mettre à niveau avec la voie ferrée. Il y aura également un bassin de rétention et 
une base travaux. Tous les matériaux amenés seront évacués par la route.  
 
 
 
 

  
Décapage de la terre végétale et mise en dépôt provisoire - Mise en place d’un géotextile en fond de forme approvisionnement 

Source : SNCF 

 

 
Mise en œuvre d’un matériau de carrière 

Source : SNCF 

 
 
 
 
 
 

 
Zone 2 – zone de dépose et de démolition 
 
Cette zone correspond à la dépose du tablier actuel. Elle sera décapée (20 cm de terre végétale), nivelée et 
remblayée. La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sous forme de merlon. Il est prévu de riper 
entièrement le tablier sur la rive et de le démonter au sol.  
  
 
Zone 3 - aire de travail en rive gauche 
 
L’accès se fera sur le chemin en herbe actuel qui borde le Lay qui sera remis en état après les travaux. Il est 
envisagé de dégager la terre végétale, de poser du géotextile et mettre 20 à 30 cm de remblais sur la parcelle 
142. La terre végétale pourra être stockée en cordon sur le site, dans un secteur le moins exposé possible aux 
débordements du cours d’eau.  
 
 
Zone 4 – pontons flottants dans le lit de la rivière 
 
La maîtrise d’ouvrage laisse la possibilité aux entreprises de travaux d’envisager la pose de pontons flottants 
temporaires sur le Lay pendant toute la durée des travaux. Ces pontons viseraient, entre autre, à améliorer la 
circulation des personnels du chantier (accès aux différentes aires de chantier) sans passer par la zone 
dangereuse sur le viaduc.  
 
La méthodologie pour la mise en place des pontons flottants sera définie par l’entreprise en charge des travaux. 
Il est toutefois prévu qu’en cas d’utilisation de ces pontons et en cas de nécessité, qu’il soit possible de les 
déplacer pour permettre la navigation sur le Lay. 

 
Occupation temporaire des pontons flottants 

Source : SNCF 
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7.3.1.2.3 Les chemins d’accès 

 
L’accès au chantier est assuré par voie routière. Les chemins d’accès des aires de chantier n°1, 2 et 3 sont 
existants, bien que les chemins soient en terre ou en herbe (chemins agricoles).  
 

 
Accès principaux aux aires de chantier 

Source : SNCF 

 

Accès A (zone de chantier n°1 et 2) Accès B (zone n°3) 
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Toutefois, en tenant compte de l’état des pistes et la nature des matériaux constitutifs (sensible à l’eau rendant 
la piste impraticable par temps humides), il est important d’effectuer la réfection des pistes : 

� Décaisser la piste d’une 20 cm d’épaisseur environ et sur une largeur moyenne de 4,0 m ; 
� Mettre en place un géotextile en fond de forme ; 
� Mettre en œuvre des matériaux concassé ; 
� Niveler et compacter les matériaux.  

 
Il sera nécessaire de décaisser une surface d’environ 3 400 m² et un volume d'environ 680 m3 pour créer l’accès 
principal aux aires de chantier n°1 et 2 (accès A, linéaire de 850 m). Le volume d’empierrement sera d’environ 
1 700 m3 (50 cm d’épaisseur) pour rendre carrossable l’accès A. 
 
Concernant la réfection de l’accès B (accès à l’aire de chantier n°3), une surface de 5 600 m² sera décaissée sur 
un linéaire de 1 400 m, soit un volume d’environ 1 120 m3. Le volume d’empierrement sera d’environ 2 800 m3 
(50 cm d’épaisseur) pour rendre carrossable l’accès B. 
 

 
Source : SNCF 

 
Les deux pistes (accès A et B) sont des pistes existantes. Elles seront renforcées par la mise en place de matériaux 
concassés, nivelées et compacter  et seront laissées en l’état après le chantier.   
Seule la dernière partie de l’accès B empruntant une zone de prairie sera remise dans son état comme l’exige la 
convention signée entre la DDTM et les propriétaires. Cela concerne les parcelles 141 et 142. 
 
Les pistes d’accès aux différentes plateformes de travail sont réalisées suivant le même principe que les zones 
d’interventions, avec décapage préalable de la terre végétale. 
Les pistes d’accès à créer feront une longueur de 500 mètres environ. De manière générale, l’emprise des pistes 
d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire. 
 

7.3.1.2.4 Les palées provisoires 

 
Afin de permettre le lançage et le ripage du tablier, il est nécessaire d’implanter 4 palées provisoires dans le lit du 
Lay qui seront implantées de part et d’autre du viaduc. Elles seront enlevées à la fin des travaux. 
 
Les travaux de la pose des palées nécessitent préalablement l’installation de micropieux dans le lit de la rivière : 

forage depuis une plateforme hors d’eau (barge et entablement autour des appuis) pour installer les 
micropieux ;  

tubage provisoire sur la hauteur d’eau et en partie supérieure des alluvions ; 
mise en œuvre d’un coulis de gaine et équipement des micropieux ; 

injection de scellement des micropieux ; 
recépage des micropieux (d’abord en tête pour permettre la mise en place des palées provisoires 

puis au fond de l’eau en fin de chantier). 
 
Les palées provisoires seront créées à partir d’une ossature métallique provisoire assemblée par boulonnage et 
par soudage. Une fois les micropieux installés dans le lit de la rivière, les palées provisoires seront installées.  
 

  
1/ Acheminement du matériel par barge – 2/ Mise en place des palées provisoires pour positionnement 

Source : SNCF 

 

  
3/  Battage ou forage des tubes métalliques – 4/ Pose chaise de lançage/ripage 

Source : SNCF 

 

  
5/ Mise en place du chemin de ripage 

Source : SNCF 
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7.3.1.2.5 Opération du lançage / ripage du tablier 

 
Opération du lançage du tablier 
 
 

 
Le tablier est soulevé et posé sur les galets des chaises à galet 

Source : SNCF 

 

  
Lançage du tablier avec avant-bec 

Source : SNCF 

 
 

Travaux des appuis 
 
 

 
Démolition partielle des maçonneries                                                                  Mise en état de recette d’appuis 

Source : SNCF 

 

 
Mise en place du sommier préfabrication 

Source : SNCF 

 

 
Forage puis ancrage des sommiers 

Source : SNCF 
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Opération du ripage et démolition du tablier 
 
 

 
Déripage tablier ancien � Ripage nouveau tablier 

Source : SNCF 

 

  
Mise en place du nouveau tablier 

Source : SNCF 

 

 
Découpe du tablier en petit élément pour le transport et évacuation par voie routière 

Source : SNCF 

  
7.3.1.3 Détail des travaux de confortement des deux petits ouvrages 
 
Les travaux de confortement nécessiteront la mise en place de deux petites zones de chantier, en rive gauche du 
Lay, appelées « aire de chantier n°5 ». Les emprises seront limitées au maximum de part et d’autres des ouvrages 
(de l’ordre de 100 m² de part et d’autre). 
 

 
 
Seront réalisés, au niveau des deux ouvrages en maçonnerie, les travaux suivants : 

installation de batardeaux amont et aval (palplanches, sacs de sable…) ; 
pompage et mise à sec de l’ouvrage ; 
nettoyage haute pression des parements de l’ouvrage ; 
injection de ciment ; 
réalisation d’une contrevoûte en mortier projeté ; 
remise en eau ; 
dépose des batardeaux. 

 
L’accès à ces ouvrages se fera via une prairie au sud de la voie ferré qui permettra de rejoindre, en premier lieu, 
l’ouvrage le plus à l’Ouest, et dans un second temps, par une prairie au nord de la voie ferrée, l’ouvrage le plus à 
l’Est (cf. carte ci-dessus). Une passe à bétail à l’extrémité du champ permet de passer du sud au nord de la voie 
de chemin de fer.  
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Accès via une prairie au sud de la voie ferrée 

Source : Asconit Consultants 

 

 
Vue globale de la prairie pâturée (sud voie de chemin de fer) 

Source : Asconit Consultants 

 
 

7.3.2 Calendrier de l’opération 

Les travaux se dérouleront entre juillet 2015 et décembre 2016, et s’échelonneront sur plusieurs étapes. 
 
Le calendrier de l’opération est le suivant :  

� Préfabrication de l’ossature métallique (intégrant les études d’exécution, de construction et 
d’assemblage sur site) : 20/07/2015 au 09/08/2016 

� Préfabrication du génie civil et des ouvrages provisoires : du 04/05/2016 au 07/10/2016 
� Mise en place du tablier : 13/09/2016 au 14/10/2016 (avec une interruption ferroviaire de 96 h, du lundi 

10 Octobre au vendredi 14 octobre 2016) 
� Fin de chantier : 16/12/2016 
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8. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET, DEFINITION DES MESURES ET MODALITES DE 

SUIVI 
 
 
Les principales contraintes de l’aire d’étude ont été analysées et prises en compte dans l’élaboration du projet de 
remplacement du tablier du viaduc sur le Lay. Cependant, l’exploitation de la ligne et certains aménagements 
seront à l’origine d’impacts, d’ampleurs et de natures variables, sur le site dans lequel s’insère le projet. 
 
Les impacts peuvent être temporaires, permanents, directs ou indirects : 

Impacts temporaires : les effets ne se font ressentir que durant une période donnée et disparaissent dans le 
temps. 

Impacts permanents : les effets persistent dans le temps et sont immuables. 

Impacts directs : les effets sont directement attribuables aux travaux et aux aménagements projetés sur une des 
composantes de l’environnement. Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace 
et dans le temps. 

Impacts indirects : effets généralement différés dans le temps, l'espace, ou qui résultent d'interventions ou 
d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des 
travaux.  

 
Selon les thématiques traitées, les impacts pourront être de niveau faible, modéré, moyen, ou fort en fonction 
de la sensibilité environnementale du site et des travaux envisagés. 
 
Afin de minimiser ces impacts, trois types de mesures peuvent être proposées : les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation. 
 

� Mesure d’évitement : la mesure vise à annuler l’impact potentiel du projet. 
� Mesure de réduction : la mesure vise à réduire au maximum un impact ne pouvant être évité. 
� Mesure de compensation : elle vise à offrir une contrepartie positive à un impact dommageable non 

réductible provoqué par le projet, de façon à maintenir la biodiversité dans un état équivalent ou 
meilleur à celui observé avant la réalisation du projet. Elle n’intervient que sur l’impact résiduel, lorsque 
toutes les mesures envisageables ont été mises en œuvre pour éviter, puis réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement. 

 
Les mesures d’évitement ont été systématiquement recherchées.  
 
Ce chapitre présente les effets du projet et les mesures envisagées pour supprimer, réduire, voire compenser les 
impacts, sur les thèmes suivants : 

Milieu physique ; 
Milieu naturel ; 
Paysages, sites et patrimoine ; 
Milieu humain ; 
Cadre de vie. 

 
 

Il est précisé que la maitrise d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures présentées dans les 
chapitres qui suivent. 

 

 

8.1 Analyse des impacts du projet sur le milieu physique et mesures associées 

8.1.1 Climatologie 

8.1.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts temporaires et mesures 

 
En phase travaux, les moyens mis en œuvre pour la pose et la dépose du tablier du viaduc (engins de chantier), la 
préfabrication du tablier neuf, le découpage de l’ancien tablier seront source d’émissions polluantes, notamment 
de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, ces émissions seront limitées par les dispositions générales prises 
pendant les travaux. 
 
L’impact est jugé faible en phase travaux. Les mesures à prendre en compte sont présentées dans le chapitre 
relatif aux impacts sur la qualité de l’air (cf. chapitre 8.5.2, page 230). 
 
 
8.1.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts permanents et mesures 

 
En phase d’exploitation, le nouveau tablier du viaduc et l’exploitation de la ligne ferroviaire n’engendreront 
aucun impact supplémentaire à ceux déjà existants (émissions de GES avec le passage des trains à traction 
thermique). A ce titre, aucune mesure n’est à prévoir. 
 
 

8.1.2 Topographie 

8.1.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts temporaires 

 
Les aires de chantier n°1, 2 et 3 et leurs principaux accès seront décapés (20 à 30 cm environ), nivelés puis 
remblayés. La zone accueillant la plateforme de préfabrication sera remblayée avec un matériau de carrière 
(volume d’empierrement : environ 2 650 m3), sur une épaisseur moyenne d’1 m. L’aire de chantier n°5 ne sera 
quant à elle pas terrassée ni remblayée. 
 
La topographie du site sera donc fortement modifiée en rive droite du Lay (aire de chantier n°1 et 2), pour 
permettre le bon fonctionnement des travaux. L’impact est jugé moyen en phase travaux. 
 
Par ailleurs, la topographie au niveau des chemins d’accès aux aires de chantier 1, 2, 3 et 5 ne sera que très peu 
modifiée. Ainsi, l’accès principal aux zones de chantier n°1 et 2 induira de faible modification de topographie de 
manière très ponctuelle après le remblaiement notamment de l’aire de chantier n°1.  
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Mesures de réduction 

 
La terre végétale qui aura été décapée sera stockée provisoirement sous forme de monticules, dans la partie la 
plus à l’ouest de l’aire de chantier n°1 et sur l’aire de chantier n°3. Celle-ci sera réutilisée pour permettre la 
remise du site dans son état existant, une fois les travaux terminés. La totalité du site sera restitué dans son état 
initial et les zones de chantier n°1, 2 et 3 comme leurs principaux accès seront remis en herbe. 
 
8.1.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Les terrains qui auront été remblayés pour la création des aires de chantier en phase travaux seront remis dans 
leur état initial à l’issue des travaux. Aucune mesure n’est à prévoir. 
 
 

8.1.3 Géologie 

8.1.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts permanents 

 
La création des chemins d’accès et la mise en place des aires de chantier n°1, 2, 3 et 5 et des plateformes restent 
des aménagements superficiels au regard de la structure profonde de la géologie. Les apports de terre extérieurs 
et de matériau de carrière seront limités aux travaux de remblaiement nécessaires à la création des accès aux 
chantiers et à l’installation de la plateforme de préfabrication. L’impact est jugé faible sur la géologie pour ces 
travaux. 
 
Toutefois, la pose des palées provisoires (aire de chantier n°4) dans le lit du Lay affectera les couches 
superficielles des sols et notamment la partie supérieure des alluvions récentes fluviatiles et torrentielles du lit 
majeur. En effet, afin de poser les palées provisoires, il sera nécessaire d’installer, au préalable, des micropieux 
jusqu’au fond de la rivière qui seront susceptibles d’altérer la couche géologique des alluvions récentes. L’impact 
en phase travaux est jugé modéré au niveau de l’aire de chantier n°4. 
 
Mesures de réduction 

 
Concernant les sols, les mesures proposées sont les suivantes : 

� réutilisation de terres de bonne qualité dans les terrassements pour la création des accès et des aires de 
chantier n°1, 2, 3 et 5 ; 

� optimisation de la recherche d’un équilibre entre les volumes de terrains déblayés et ceux remblayés. 
 
8.1.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts permanents 

 
Dans sa globalité, le site sera restitué dans son état initial. Les impacts sur la géologie sont donc nuls en phase 
exploitation. Aucune mesure n’est envisagée. 
 
 

8.1.4 Hydrologie et hydrogéologie 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay fera l’objet d’un dossier au titre des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement (dossier Loi Eau de type Déclaration, en cours d’élaboration), compte tenu 
de ses incidences sur les eaux souterraines et superficielles. Ce dossier précisera de façon détaillée les mesures 
qui seront mises en œuvre pour limiter ces incidences tant en phase travaux qu’une fois les travaux achevés. 
Toutefois, les impacts potentiels ainsi que des pistes de mesures sont précisées dans les chapitres suivants. 

 
8.1.4.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 
 
Au titre de l’article L.212-1 du code de l’environnement, les programmes et décisions administratives dans le 
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Réglementairement, l’analyse de la compatibilité du projet de remplacement du tablier du viaduc au regard des 
objectifs et orientations du SDAGE sera faite dans le cadre du dossier Police de l’Eau. Une analyse préalable est 
néanmoins faite dans le présent chapitre au regard des éléments techniques disponibles à ce stade. Elle sera 
précisée et détaillée dans le dossier Loi sur l’Eau à venir. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe 15 enjeux et 68 orientations à mettre en œuvre sur la période 2010-2015. Leurs 
traductions pratiques se traduisent au sein des 113 dispositions du SDAGE. Le tableau ci-après présente les 
principales orientations susceptibles d’être concernées par le projet. 
 

Enjeux du SDAGE Loire Bretagne Caractéristiques du projet et préconisations 

Enjeu 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne 
sera réalisé dans le milieu naturel. Des précautions en 
termes d’assainissement provisoire du chantier seront 
mises en œuvre : création de bassins de rétention sur 
les aires de chantier n°1 et 2, mise en place de 
décanteurs déshuileurs sur les plateformes de 
stationnement des engins de travaux, systèmes de 
récupération des produits toxiques dangereux sur les 
aires de stockage, bacs décanteurs et filtrage des eaux 
avant rejet…. Tout évènement de type pollution 
accidentelle fera l’objet de mesures spécifiques. Des 
mesures seront mises en œuvre également pour 
limiter le risque de pollution dans les zones inondables 
(cf. chapitre 8.1.4.3). 

Des préconisations seront intégrées dans les pièces 
des marchés (obligations contractuelles entre le 
maître d’ouvrage et l’entreprise en complément du 
strict respect de la réglementation). 

Enjeu 8 : Préserver les zones humides et la 
biodiversité 

Des préconisations particulières en termes de 
préparation du chantier et de remise en état du site 
ont été identifiées et devraient limiter l’impact de la 
phase travaux sur les zones humides.   
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Enjeux du SDAGE Loire Bretagne Caractéristiques du projet et préconisations 

Enjeu 12 : Réduire le risque d’inondation par les cours 
d’eau 

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes 
propices aux inondations (novembre-mars). 
L’organisation des aires de chantier a été adaptée 
autant que possible (positionnement de la base de vie, 
du stockage des matériels et des matériaux éloignés 
des berges). A l’issue des travaux, le site sera remis 
dans son état initial pour ne pas perturber le 
ruissellement et maintenir les conditions d’expansion 
des crues. 
Un suivi continu des alertes météorologiques et des 
alertes de crue sera mis en place afin d’anticiper et 
d’arrêter les travaux durant les périodes d’inondation. 
En cas d’inondation, des dispositions de sécurité 
seront prises par la maitrise d’ouvrage.  

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui le concernent. 

 
 
8.1.4.2 Compatibilité du projet avec le SAGE du Lay 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages.  
 
Le SAGE du Lay, approuvé en mars 2011, présente dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
9 objectifs de gestion et de qualité des eaux du bassin du Lay : 

� Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
� Objectifs de gestion des crues et des inondations ; 
� Objectifs pour la gestion de l’eau potable ; 
� Objectifs de partage des ressources en eau de surface en période d’étiage ; 
� Objectifs de gestion soutenable des nappes ; 
� Objectifs de qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique ; 
� Objectifs de bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau ; 
� Objectifs de gestion des zones humides du bassin ; 
� Objectifs de gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement soutenable du marais. 

 
Le tableau ci-après présente les principaux objectifs du PAGD susceptibles d’être concernés par le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du SAGE du Lay Caractéristiques du projet et préconisations 

Objectifs de qualité des eaux superficielles et 
souterraines  
 
Objectifs de bon état écologique et potentiel piscicole 
des cours d’eau  

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne 
sera réalisé dans le milieu naturel. Des précautions en 
termes d’assainissement provisoire du chantier seront 
mises en œuvre : création de bassins de rétention sur 
les aires de chantier n°1 et 2, mise en place de 
décanteurs déshuileurs sur les plateformes de 
stationnement des engins de travaux, systèmes de 
récupération des produits toxiques dangereux sur les 
aires de stockage, bacs décanteurs et filtrage des eaux 
avant rejet…. Tout évènement de type pollution 
accidentelle fera l’objet de mesures spécifiques. Des 
mesures seront mises en œuvre également pour 
limiter le risque de pollution dans les zones inondables 
(cf. chapitre 8.1.4.3). 

Une bande enherbée d’une largeur minimale de 
5 mètres sera conservée entre les aires de chantier 
n°1, 2 et 3 et le Lay pour éviter que les matières 
polluantes soient emportées dans le Lay. 

Le débit de fuite en sortie des bassins de rétention des 
aires de chantier n°1 et 2 sera inférieur à 10 l/s/ha en 
accord avec le règlement du SAGE (article 6). 

Des préconisations seront intégrées dans les pièces 
des marchés (obligations contractuelles entre le 
maître d’ouvrage et l’entreprise en complément du 
strict respect de la réglementation). 

Objectifs de gestion des crues et des inondations  

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes 
propices aux inondations (novembre-mars). 
L’organisation des aires de chantier a été adaptée 
autant que possible (positionnement de la base de vie, 
du stockage des matériels et des matériaux éloignés 
des berges). A l’issue des travaux, le site sera remis 
dans son état initial pour ne pas perturber le 
ruissellement et maintenir les conditions d’expansion 
des crues. 

Un suivi continu des alertes météorologiques et des 
alertes de crue sera mis en place afin d’anticiper et 
d’arrêter les travaux durant les périodes d’inondation. 
En cas d’inondation, des dispositions de sécurité 
seront prises par la maitrise d’ouvrage. 

Objectifs de gestion des zones humides du bassin  

Des préconisations particulières en termes de 
préparation du chantier et de remise en état du site 
ont été identifiées et devraient limiter l’impact de la 
phase travaux sur les zones humides.   

 
 

Le projet respecte les objectifs du SAGE du Lay qui le concernent. 
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8.1.4.3 Eaux souterraines 
 

Nous rappelons que le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay fera l’objet d’un dossier au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (dit dossier Police de l’Eau), détaillera avec plus de 
précision l’analyse des impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles, et les mesures à mettre en 
place. 

8.1.4.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Les impacts en phase travaux portent principalement sur la qualité des eaux souterraines (risque de pollution des 
nappes souterraines et risque d’altération de la qualité des eaux). Ils peuvent être temporaires (très rarement 
permanents) et accidentels : impacts liés à la circulation des engins, au décapage des sols, à la présence de 
substances polluantes, aux opérations de terrassement, aux opérations de lançage et ripage des tabliers, etc. Les 
zones de travaux et leurs voiries d’accès représentent des sources potentielles de pollution. Le risque de 
pollution des eaux souterraines peut-être d’autant plus grave lors des forts épisodes pluvieux, entraînant de 
fortes inondations dans le secteur (cf. chapitre 8.1.5, page 211, sur les risques naturels). L’impact du projet sur 
les eaux souterraines est jugé fort. 
 
La prise d’eau des Bélinières située à 400 m en amont du viaduc, et faisant l’objet de périmètres de protection en 
projet, ne sera pas concernée par les travaux de remplacement du tablier du viaduc (les périmètres de protection 
en projet de ce captage AEP ne se situent pas dans le secteur de projet). A ce titre, l’impact est jugé nul sur ce 
captage d’eau potable. 
 
Mesures de réduction 

 
Sur la base des prescriptions définies dans les notices d’environnement des Dossiers de Consultation des 
Entreprises (DCE), les entreprises mettront en œuvre un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 
Environnement (SOPAE) ainsi qu’un Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED). 
 
Ces documents comporteront un volet particulier relatif à la préservation de la ressource en eau (superficielle et 
souterraine). Il y sera notamment portée une attention particulière à l'implantation des aires de chantier (base 
vie, site de stockage des engins et des matériaux, plateformes de préfabrication et de démolition…). 
 
Pour l’ensemble des travaux sur les aires de chantier n°1-2-3 (cf. chapitre suivant sur les eaux superficielles pour 
les aires de chantier n°4 et 5), les mesures générales à respecter seront : 

� La mise en place d’une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière de stockage de 
produits polluants, d’entretien et d’approvisionnement des engins ; 

� Le stockage des produits polluants (carburant, béton, etc.) et les zones de maintenance des engins sur 
des aires étanches (géomembrane), abritées de la pluie. Ces aires de stockage seront équipées de 
systèmes de récupération des produits toxiques dangereux. Ces substances toxiques ainsi récupérées 
seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le transfert, le traitement et 
l’élimination ; 

� Le nettoyage des toupies de béton sur des aires spécifiques (résidus évacués vers des zones de dépôt 
autorisées) ; 

� Le contrôle des coffrages (étanchéité, résistance) ; 
� Le stockage des déchets dans des bennes étanches ; ils seront triés et recyclés conformément à la 

directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 ; 

� La mise en place de dispositifs particuliers (bâchage des camions, arrosage des pistes…) au niveau des 
aires de stockage des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 

� Limitation de la vitesse des camions sur le chantier, l’absence de circulations sur les surfaces venant 
d’être traitées ; 

� L’interdiction du brulage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures 
ménagères…), conformément à la réglementation en vigueur ; 

� La mise en place d’un suivi de Matières En Suspension (MES) ; 
� La présence d’un kit de traitement ou d’intervention anti-pollution sur le chantier ; 
� Aucune opération de vidange des véhicules sur le site. 

 

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne sera réalisé dans le milieu naturel, ni dans la rivière. Pour 
ce faire, des précautions en termes d’assainissement provisoire du chantier seront mises en œuvre : 

� Mise en place de décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de travaux 
(aires de chantier n°1 et 2). Ils traiteront les eaux usées issues des plateformes de chantier et 
permettront la retenue de la grande majorité des particules en suspension et des polluants éventuels 
(huiles de vidange, hydrocarbures, …) ; 

� Construction de bassins de rétention provisoires sur les aires de chantier n°1 et 2 ; 
� Maintien d’une zone enherbée d’une largeur minimale de 5 mètres entre les berges et les aires de 

chantier n°1, 2 et 3 pour éviter que les matières polluantes soient emportées dans le Lay ; 
� Le projet suivra strictement  les prescriptions édictées dans les zones de protection concernées par le 

PPRI en cours d’élaboration ; 
� Traitement des eaux usées et de ruissellements issues des aires de chantier (bac décanteur et filtrage 

avant rejet). 
 
Dans le cas d’un déversement accidentel de substances polluantes, des mesures d’intervention et curatives 
seront également mises en œuvre : 

� Application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) ; 

� Mise en place d’un plan d'intervention d'urgence en cas de déversement accidentel susceptible de 
polluer les eaux superficielles et souterraines ; 

� Possibilité de confinement ou de traitement en cas de pollution accidentelle (filtres à paille, sable, 
produits absorbants…) ; 

� Enlèvement immédiat de terres souillées et acheminement vers des centres de traitement spécialisés ; 
� Dépollution des eaux de ruissellement par écrémage et filtrage avant rejet dans le milieu naturel ; 
� Equipement des véhicules de chantier avec des kits de dépollution ; 
� Utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes dans les zones à faible coefficient de 

perméabilité pour bloquer la progression de la pollution et la résorber (réalisation d’un piézomètre de 
contrôle et analyses d’eau en différents points…). 

 
Les mesures concernant la prévention des pollutions accidentelles seront respectées et notamment l'application 
des articles R.211-60 à R.211-62 du Code de l’Environnement relatifs à la réglementation du déversement des 
huiles et des lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. En cas de fuites ponctuelles ou de 
déversements accidentels, des moyens de décapage des terrains pollués, de pompage ou d'absorption des 
polluants devront être prêts à toute intervention. En cas de déversement accidentel, le réseau global de collecte 
des eaux de chantier devra être obturé au niveau de l'exutoire des bassins de traitement afin d'éviter toute 
transmission vers le milieu naturel. Les eaux contaminées seront pompées puis évacuées par camions citernes 
vers une entreprise de traitement spécialisée. En cas d'action comportant des risques, un bassin de rétention 
provisoire bâché devra être préparé. 
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8.1.4.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
En phase exploitation, le site sera restitué dans sa totalité, dans son état initial. De ce fait, le projet n’entrainera 
aucun impact temporaire ou permanent supplémentaire sur les eaux souterraines par rapport à ceux déjà 
existants du fait de la circulation des trains sur la voie ferrée. 
 
Aucune mesure n’est donc à prévoir. 
 
 
8.1.4.4 Eaux superficielles 
 

Nous rappelons que le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay fera l’objet d’un dossier au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (dit dossier Police de l’Eau), détaillera avec plus de 
précision l’analyse des impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles, et les mesures à mettre en 
place. 

 

8.1.4.4.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
En phase travaux, les principaux impacts sur la qualité des eaux superficielles (risque de pollution et d’altération 
de la qualité physico-chimique des cours d’eau), et principalement le Lay, seront liés : 

� A la présence des engins (carburants, huiles, ..) sur le chantier, et aux risques de pollution accidentelle 
associés ; 

� Aux opérations de terrassement, qui sont génératrices de particules fines dans l’air (poussières) ou dans 
l’eau (matières en suspension). Ces particules, ainsi que les éléments associés (métaux, hydrocarbures) 
sont une source de pollution non négligeable pour les eaux superficielles. Toutes les opérations de 
terrassement sont concernées : création des chemins d’accès, création des aires de chantier et des 
plateformes de préfabrication et de démolition, évacuation des matériaux, etc. ; 

� A l’installation des micropieux et des 4 palées provisoires dans le lit du Lay, aux opérations du 
lançage/ripage du tablier, qui seront génératrices d’émission de toutes sortes de polluants dans le 
cours d’eau ; 

� A la présence humaine et aux pollutions associées (déchets). 
 
Les travaux de remplacement du tablier du viaduc ont un impact jugé fort sur le risque de pollution et la 
dégradation de la qualité des eaux du Lay. 
 

Nature des travaux susceptibles de polluer 
directement le Lay (aire de chantier n°4) 

Risque de pollution dans le Lay 

Installation des micropieux (appuis en rivières) 

Risque de rejets de cutting de forage, augmentation du 
taux de MES dans le cours d’eau 

Risque de rejet de coulis de ciment 

Risque de laisser des pièces métalliques et des tubes 
dépassant du fond du lit de la rivière 

Réalisation des palées provisoires Risque de chute d’éléments de charpente 

Lançage du nouveau tablier métallique 
Risque de chute d’éléments de charpente, de vérins ou de 
chaises d’appui 

Dépose du vieux tablier 
Risque de chute d’éléments de charpente, de vérins ou de 
chaises d’appui 

Nature des travaux susceptibles de polluer 
directement le Lay (aire de chantier n°4) 

Risque de pollution dans le Lay 

Risque de rejet de plomb et de chute de pièces métalliques 

Retouches ponctuelles de peinture Risque de rejet de peinture 

Aménagement des appuis définitifs du futur tablier 
Risque de rejet d’eaux chargées (sciage et carottage) : 
augmentation de MES dans la rivière 

Risque de chute de blocs de maçonnerie 

Protection anti affouillement de la fondation de la 
culée 

Risque d’augmentation du taux de MES 

 
Enfin, les travaux de confortement des deux petits ouvrages en maçonnerie, situés en rive gauche du Lay, 
pourront également induire un risque de pollution de ce cours d’eau (rejet de coulis de ciment, rejet de mortier) 
et du petit canal à l’est du Lay, induisant une augmentation du taux de MES dans les eaux superficielles. 
 
Mesures de réduction 

 

L’ensemble des impacts et mesures sera détaillé dans un Dossier Loi Eau de type Déclaration (actuellement en 
cours d’élaboration). Des discussions ont d’ores et déjà été menées avec la DDTM 85 pour appréhender en 
amont les adaptations de chantier et les mesures de protection du milieu. Elles ont permis d’identifier des points 
de vigilance pour les phases les plus sensibles des travaux (notamment les travaux de forage sur l’aire de chantier 
n°4) et pour la gestion de l’aléa inondation.  
 
Les phases les plus sensibles pour le milieu aquatique concernent le forage des micropieux ainsi que les travaux 
de cimenterie/jointerie. Des substances potentiellement polluantes peuvent être directement rejetées, même en 
faible quantité dans le milieu. Un filet anti-pollution sera à disposer de façon permanente pendant ces phases, 
tout en surveillant le risque d’embâcle. Ce dispositif pourra être allégé pendant les autres phases, mais tenu à 
proximité et déployable en quelques minutes en cas d’incident.  
 
Une surveillance du pH et du taux de MES sera à effectuer afin d’arrêter les opérations en cas de dépassement 
des seuils et de préserver d’une part la qualité de l’eau et d’autre part les espèces piscicoles. 

 
Pour rappel, des dispositions constructives seront assurées pour aboutir au « zéro rejet non traité » dans le Lay.   
 
Les découpes de l’ancien tablier seront interdites au-dessus du Lay pour s’assurer du zéro rejet de plomb dans la 
rivière. Celles-ci devront se faire sur l’aire de chantier n°2, sur la plateforme de démolition (plancher de travail 
jointif sous la zone de découpe et confinement pour la découpe afin de limiter au maximum le risque de 
pollution sur le milieu naturel). L’entreprise en charge des travaux aura l’obligation d'évacuer et de traiter de 
façon spécifique les parties du tablier qui contiennent du plomb et réaliser un suivi spécifique des déchets pour 
le plomb. 
 
En cas de déversement accidentel de polluants dans la rivière, des mesures seront prises : plan d’intervention 
d’urgence, possibilité de confinement (barrage flottant) ; enlèvement immédiat des eaux souillées et 
acheminement vers des centres de traitement spécialisés. Les mesures concernant l’interdiction de rejet de 
polluants dans les eaux seront respectées et notamment l'application des articles R.211-60 à R.211-62 du Code 
de l’Environnement relatifs à la réglementation du déversement des huiles et des lubrifiants dans les eaux 
superficielles. 
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Nature des travaux susceptibles 
de polluer directement le Lay 

(aire de chantier n°4) 
Risque de pollution dans le Lay Mesures proposées 

Installation des micropieux (appuis 
en rivières) 

Risque de rejets de cutting de 
forage, de coulis de ciment dans 
le cours d’eau. 
Risque de laisser des pièces 
métalliques et des tubes 
dépassant du fond du lit de la 
rivière. 
Augmentation du taux de MES. 

Récupération au maximum des produits 
de forage. 
Mise en place d'un filet anti-pollution 
pour tout risque de pollution 
accidentelle. 
Arrêt de la mise en œuvre du coulis de 
gaine dès résurgence. 
Récupération du coulis en tête du 
tubage. 
Arrêt de l'injection de scellement dès 
résurgence et reprise plusieurs heures 
après.  
Contrôle des volumes et pressions 
d'injection. 
Ouvrage provisoire classée en 1ère 
catégorie (IN 0033). 
Surveillance du PH et du taux de MES 
par l'entreprise en charge des travaux. 
Obligation pour l'entreprise de recéper 
sous le fond du lit et d'évacuer tous les 
déchets. 

Réalisation des palées provisoires 
Risque de chute d’éléments de 
charpente 

Réalisation d'un plancher de travail 
jointif sous les zones de découpe, 
récupération de tous les déchets. 
Bennes spécifiques de gestion des 
déchets. 
Mise en place d'un barrage filtrant à 
l'aval pour isoler la zone de travaux. 
Surveillance du PH et du taux de MES 
par l'entreprise en charge des travaux. 

Lançage du nouveau tablier 
métallique 

Risque de chute d’éléments de 
charpente, de vérins ou de 
chaises d’appui 

Dépose du vieux tablier 

Risque de chute d’éléments de 
charpente, de vérins ou de 
chaises d’appui. 
Risque de rejet de plomb et de 
chute de pièces métalliques. 

Retouches ponctuelles de peinture Risque de rejet de peinture 

Aménagement des appuis 
définitifs du futur tablier 

Risque de rejet d’eaux chargées 
(sciage et carottage) : 
augmentation de MES dans la 
rivière. 
Risque de chute de blocs de 
maçonnerie 

Protection anti affouillement de la 
fondation de la culée 

Risque d’augmentation du taux 
de MES 

Le projet prévoit une remise en état de 
la protection par enrochement (pas 
d'engraissement des protections par 
rapport à la situation d'origine) 

 
 
 
 
 

8.1.4.4.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Impacts permanents et mesures 

 
Les micropieux qui auront été installés dans le lit du Lay, pour permettre la pose des palées provisoires, seront 
recépés à la base et les déchets seront évacués vers des centres de traitement spécialisés. Il ne restera que peu 
d’éléments qui ne constitueront pas en tant que tels d’obstacle à l’écoulement des eaux. Aucune autre mesure 
(recépage) n’est envisagée. 
 
 

8.1.5 Risques naturels 

8.1.5.1 Impacts et mesures en phase travaux 

8.1.5.1.1 Risque d’inondation 

 
Impacts temporaires 

 
Les travaux sur les aires de chantier n°1, 2, 3 et 5 se situeront dans des zones à fort et très fort risque 
d’inondation. En effet, rappelons que le secteur de projet est concerné par le Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) du Lay Aval, actuellement en cours d’élaboration. A ce titre, le PPRI ne fait pas encore l’objet 
d’un règlement approuvé par arrêté préfectoral. 
 

 
Modélisation de l’étude d’aléa au sein de l’aire d’étude (phase 2 du PPRI Lay Aval en cours d’élaboration) 

Source : DDTM 85 

 
 
L’installation des aires de chantier n°1, 2 et 3 nécessitera des travaux de remblaiement afin de construire les 
plateformes de préfabrication et de démolition et les accès au chantier. Ces remblais réduiront provisoirement 
les champs d’expansion des crues du Lay. 
 
L’impact du projet sur les zones inondables est jugé fort. 
 
 

Zone de travaux 
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Mesures de réduction 

 
Afin de réduire au mieux les impacts sur le risque inondation, le projet devra prendre en compte les mesures 
suivantes : 

Réalisation des travaux en dehors des périodes propices aux inondations (novembre-mars) ; 
Suivi des alertes météorologiques et des alertes de crue tout au long des travaux : l'entreprise principale 

du contrat aura la possibilité d’être intégrée au dispositif d'alerte, pour toute la période de 
déroulement du chantier. Pour cela, elle devra faire une demande par courrier adressée à la DDTM, 
Service Risques et Gestion de Crise deux mois avant la date de début des travaux. Cette demande 
devra comporter le nom et le numéro de téléphone de la ou des personne(s) à contacter en cas 
d'alerte ; 

Mise en place d’un plan d’actions en cas de crue par l’entreprise principale en concertation avec la 
DDTM de Vendée et maîtrise d’ouvrage associée : préparation du chantier pour limiter les zones 
vulnérables et sécuriser le chantier (stockage des engins de chantier et des produits polluants dans 
les zones de stockage des aires de chantier n°1 et 3), arrêt des travaux, plan d’évacuation du 
chantier (dispositif d’alerte et de repli). Pour rappel, la propagation de crue du Lay est lente dans le 
secteur ce qui permettra de préparer le chantier sans urgence face aux inondations.  

 
Des mesures complémentaires, notamment de suivi qualitatif des eaux, seront mises en place si nécessaire. 
 
Pour rappel, le phasage des travaux a été déterminé en évitant autant que possible la période la plus susceptible 
d’engendrer des crues du Lay. En l’absence de PPRI prescrit, ces périodes ont été identifiées par recoupement 
d’informations auprès des acteurs locaux et de la Fédération de Pêche. L’organisation des aires de chantier a été 
adaptée autant que possible (positionnement de la base de vie, du stockage des matériels et des matériaux 
éloignés de la berge). Un dispositif d’évacuation et de replis en cas de crue sera indiqué dans le Dossier Loi Eau et 
dans le DCE des entreprises qui seront consultées pour la réalisation des travaux. 
 

8.1.5.1.2 Risque sismique 

 
Impacts permanents 

 
D’après les informations consultées auprès dans le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM)  en 
Vendée, le risque sismique est modéré dans le département. 
 
Mesures de réduction 

 
Le projet de remplacement du tablier prévoit entre autre de renforcer les fondations du viaduc. Ces travaux 
permettront de réduire la vulnérabilité de l’ouvrage face à un éventuel séisme. 
 
 
8.1.5.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

8.1.5.2.1 Risque d’inondation 

 
L’exploitation de la ligne une fois les travaux réalisés sur le viaduc n’entrainera aucune augmentation du risque 
inondation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

8.1.5.2.2 Risque sismique 

 
L’exploitation de la ligne une fois les travaux réalisés sur le viaduc n’entrainera aucune augmentation du risque 
sismique. Aucune mesure n’est à prévoir. 
 
 

8.1.6 Suivi des mesures sur le milieu physique 

Seules les mesures proposées pour limiter les risques de pollution des eaux superficielles nécessiteront un suivi 
tout au long du chantier. La qualité de l’eau du Lay sera analysée avant, pendant et après travaux. Une 
estimation des dépenses du suivi des mesures est indiquée : 
 
Suivi de la qualité physico-chimique (pH, conductivité, oxygène, phosphore) du Lay et suivi des taux de MES 
(prélèvements amont et aval de la zone de chantier) : 

1 campagne de mesures avant travaux = 2 000 € HT 
2 campagnes de mesures pendant travaux = 4 000 € HT 
1 campagne de mesures après travaux = 2 000 € HT 

En cas de pollution accidentelle du Lay, des prélèvements du Lay (amont et aval de la zone de chantier) pour des 
analyses sur les hydrocarbures pourront avoir lieu : 1 200 € HT. 
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8.2 Analyse des impacts du projet sur le milieu naturel et mesures associées 

Un diagnostic écologique a été réalisé sur un cycle écologique complet (septembre 2013 – août 2014), par les 
écologues d’ASCONIT Consultants et de Calidris (pour les chiroptères). L’analyse menée ci-dessous se base sur les 
résultats des prospections faune, flore et habitat. 
 
NB : Le diagnostic écologique complet n’a pu être réalisé sur l’un des deux petits ouvrages nécessitant des travaux 

de réfection (ouvrage le plus à l’Est). En effet, cet ouvrage a été rajouté dans le projet à partir du mois d’octobre 

2014 et donc dans l’étude d’impact à la fin de la période d’inventaires. Cependant, des inventaires 

supplémentaires seront réalisés au droit de cet ouvrage à partir du printemps 2015. Deux passages sur site sont 

envisagés. Les résultats seront intégrés au dossier à présenter pour enquête publique. 

 
 
Pour rappel, aucun inventaire écologique n’a pu être effectué dans le secteur d’un des deux petits ouvrages situé 
le plus à l’Est du viaduc (cf. chapitre sur les difficultés rencontrées, en fin de rapport). Des inventaires 
écologiques sont prévus à partir du mois d’Avril 2015. Une difficulté est donc apparue pour évaluer les impacts 
du milieu naturel (habitats, espèces faunistiques et floristiques) dans ce secteur. Il en découle une analyse 
réduite des impacts pour cet ouvrage. 
 
L’étude d’incidences Natura 2000 fait l’objet du chapitre 9, page 235, conformément à l’article R.414-23 du Code 
de l’environnement. 
 
La méthodologie utilisée dans le cadre du diagnostic écologique (prospections, méthodes d’inventaires, etc.) est 
présentée dans le chapitre 15.3, page 263. 
 
 

8.2.1 Evaluation des niveaux d’impacts 

La quantification de l’impact potentiel du projet sur une espèce ou un groupe d’espèces est obtenue par le 
croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont disponibles) : 

La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) au type d’aménagement en question, 
définie au moyen de l’expérience de terrain des experts naturalistes et des informations issues 
de la bibliographie ; 

Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, localisation, utilisation des 
milieux…) et au projet (mesures de réduction d’impact) pouvant avoir une influence sur le risque 
de destruction ou de dégradation ; 

La valeur patrimoniale des espèces. 
 
Si l’espèce ou le groupe d’espèce est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de niveau faible, 
modéré, moyen, fort ou très fort en fonction des critères énoncés précédemment. 
 

8.2.2 Impacts du projet sur les corridors et trames écologiques, habitats, la faune et la flore 

8.2.2.1 Compatibilité du projet avec le SRCE des Pays de la Loire 
 
Le schéma régional de cohérence écologique de la région des Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Son 
approbation est prévue pour 2015. 
 
Dans le cas où le SRCE des Pays de la Loire est approuvé pendant la phase chantier du projet, le projet devra être 
compatible avec la trame verte et bleue du SRCE. 
 
 
8.2.2.2 Impacts et mesures en phase travaux 

8.2.2.2.1 Habitats naturels  

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Une superficie totale de 11 800 m² (aire n°1 : 8 500 m² et aire n°2 : 3 300 m²) est impactée pour la construction 
des aires n°1 et n°2. 
L’ensemble des travaux envisagés (décapage de terre, stockage de terre, création de bassins d’assainissement) et 
le piétinement induit de la présence de personnel a pour incidence la destruction de la végétation présente : les 
habitats suivants sont donc impactés respectivement sur une superficie d’environ :  

Prairies subcontinentales à Cnidium : 6 500 m2 
Petits bois, bosquets X Fruticées des sols pauvres atlantiques : 4 000 m2 

 
Par ailleurs, le passage des différents engins risque d’altérer (arrachage de branches, blessures aux troncs) les 
haies bocagères situés le long du talus de la voie ferrée et dont la destruction n’est pas prévue. Ces dommages 
peuvent à terme altérer la pérennité de ces formations végétales. 
 
Accès B de chantier à l'aire n°3 : création d’un accès carrossable 
 
Une superficie totale de 1 000 m2 est impactée sur l’habitat « Pâtures mésophiles X Prairies humides atlantiques 
et subatlantiques » par décapage de la terre végétale et mise en dépôt provisoire (merlon).  
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Aires de travail n°3  (deux secteurs distincts) 
 
Une superficie totale de 1 410 m2 est impactée.  
 
Secteur Nord-Est : L’habitat « Pâtures mésophiles X Prairies humides atlantiques et subatlantiques » est donc 
détruit ou profondément altéré par le piétinement du personnel, l’entreposage de matériel, …… sur une 
superficie d’environ 1 145 m2.  
 
Secteur Sud-Est : L’ensemble des travaux envisagés (décapage de terre, stockage de terre, création de bassins 
d’assainissement) et le piétinement induit de la présence de personnel a pour incidence la destruction de la 
végétation présente : l’habitat «  Prairies subcontinentales à Cnidium » est impacté sur une superficie 
d’environ 265 m2. Les « petits bois et bosquets » risquent d’être également altérés sur environ 100 à 300 m2. 
 
L’habitat « Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia » n’est pas 
directement impacté puisque situé en dehors des emprises du chantier. Cependant, des altérations dues au 
piétinement du personnel sont possibles : cet habitat naturel est également l’habitat de 2 espèces floristiques 
protégées au niveau national, qu’il convient de conserver. 
 
Impacts généraux 
 
Par ailleurs, la présence des engins de chantiers risque d’introduire, sur l’ensemble de la zone de travaux, de 
certaines espèces invasives particulièrement dynamiques sur les espaces nus et remaniés. 
 
Par ailleurs, la circulation des engins sur les pistes soulève, par temps sec, des poussières qui peuvent altérer les 
prairies riveraines : le dépôt des poussières sur la végétation peut altérer les fonctions de photosynthèse. 
 
 
 

 
On trouvera ci-après la synthèse des zones d’emprises sur les habitats naturels et les stations de flore 
remarquable, dont les enjeux ont été rappelés : 
 

Habitats naturels 

Emprise du projet sur les 
habitats 

naturels/estimation des 
surfaces 

Enjeu Habitats 
/ Flore 

Sensibilité 
(emprise 

/superficie 
habitat) 

Niveau d’impact 

Pâtures mésophiles X Prairies humides 
atlantiques et subatlantiques 

Création de l’accès B 

Création de l’aire de 
chantier n°3 

Soit environ 2 000 m
2
 -  

Faible Faible Faible 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Création des aires de 

chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 8 000 m
2
 

Fort Modéré Modéré 

Haies Bocagères Aucune Faible Nulle Très faible 

Petits bois, bosquets X Fruticées des sols 
pauvres atlantiques 

Création des aires de 
chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 4 000 m
2
 

Faible Fort Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 
amphibia 

Aucune Fort Nulle Très faible 
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Mesures d’évitement 

 
Il conviendra donc de délimiter strictement les emprises du projet avant son installation (pose de clôtures 
définitives) afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute implantation des installations de 
chantier au droit des espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet ; ceci, en appliquant une réglementation 
stricte vis-à-vis des risques de pollution. Cette mesure est déjà prévue dans l’organisation du chantier. 
 
Afin de limiter l’émission de poussières due à la circulation des engins, il conviendra par temps sec d’arroser les 
pistes. Les bassins d’assainissement permettront de récupérer les eaux de ruissellement et d’éviter la pollution 
du Lay. 
 
Face aux conséquences de la possible prolifération d’espèces exotiques envahissantes dans les zones humides 
sur les zones de chantiers, il est primordial que la végétation présente initialement se reforme. Pour ce faire il 
existe des bonnes pratiques :  

Réaliser un suivi de l’apparition avec un écologue et les détruire si besoin (campagne d’arrachage, 
lutte mécanique), à déterminer avec les services compétents sur la zone en question (Conseil 
général, PNR, fédération de pêche, DREAL, etc.) ;  

Nettoyer les engins avant leur première entrée sur le chantier (en particulier les pièces proches du 
sol : roues, chenilles, garde-boue, carter, etc.). 

 
Mesures de réduction 

 
Les bonnes pratiques développées par la maitrise d’ouvrage impliquent la remise en état de la végétation 
prairiale et boisée après les travaux. La reconquête du milieu par de la végétation similaire à l’état initial permet 
de retrouver la flore et les habitats présents initialement et de limiter dans le temps le phénomène d’érosion et 
la colonisation par des espèces envahissantes. A cet égard, on pourra :  

Séparer la terre végétale du reste du sol pour la restituer ensuite afin de conserver la banque de 
graines et les caractéristiques initiales du sol,  

Reconstituer les haies et ripisylves qui représentent des corridors écologiques de grand intérêt, 
Exiger des essences locales pour ces dernières (voire cultivées dans la région) dans les commandes 

auprès des pépiniéristes.  

8.2.2.2.2 Flore remarquable 

Impacts temporaires 

 
Aire n°1 
 
Les 2 pieds de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) recensés le long de la haie installée en pied de voie ferrée 
risquent d’être détruits par les installations de chantier. 
 
Aires n°3 et n°5 
 
Les stations de flores protégées Cardamine parviflora et Ranunculus ophioglossifolius sont éloignées des zones 
de travaux et ne sont pas susceptibles d’être altérées, la zone de chantier étant clôturée. Cependant, lors des 
travaux, il conviendra matérialiser les stations afin d’éviter tout type d’altération, notamment due au 
piétinement du personnel. 
 
 
 
 

Mesures d’évitement 

 

Le transfert des pieds de Fritillaire pintade (préalablement repérés par piquetage, grâce à la localisation gps) doit 
en effet se faire en automne, moment où la plante est en dormance. Les bulbes sont déterrés manuellement, 
stockés dans l'obscurité, au sec et au frais pour éviter les risques de moisissures dus à une blessure lors du 
déterrage, puis replantés dans une parcelle comportant tous les critères nécessaires à la bonne acclimatation de 
la plante dans son nouvel environnement. 
 
La parcelle où les autres pieds ont été recensés possède donc des conditions favorables à la réimplantation. 
 
Les secteurs où ont été recensées les stations de flores protégées Cardamine parviflora et Ranunculus 

ophioglossifolius seront matérialisés afin d’éviter toute altération. 
 

8.2.2.2.3 Avifaune 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Aucune atteinte permanente aux zones humides ne sont attendues : le fonctionnement des prairies humides 
(drains, fossés d’écoulements…) n’est pas altéré. Les espèces d’oiseaux inféodées à ces milieux ne subiront pas 
d’impact permanent dus aux travaux. 
 
Cependant, la destruction des boisements linéaires le long du talus prive certaines espèces communes d’habitats 
favorables. On peut favorablement penser qu’une fois les travaux terminés, la dynamique végétale permettra la 
recolonisation naturelle des secteurs défrichés. 
 
La nidification de la Cigogne blanche (espèce à fort enjeu sur la Marais Poitevin), dont le nid artificiel est situé en 
bordure de talus, est compromise pour l’année de réalisation des travaux en raison de la présence du chantier et 
des nuisances sonores à proximité immédiate du nid. 
 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur la zone d’étude représente un enjeu fort pour la 
conservation de cette espèce. Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce 
d’habitat d’hivernage dans un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
 
Le Milan noir nicheur probable aux abords de la zone d’étude semble utiliser la zone d’étude comme zone de 
chasse : Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce de site de chasse dans 
un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
 
Accès B de chantier à l'aire n°3 : création d’un accès carrossable 
 
La nidification du Tarier des prés, qui utilisé les prairies situées le long des l’accès B, peut être dérangée par le va 
et vient des engins si les travaux sont effectués en période de reproduction. 
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Mesures d’évitement 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Il conviendra donc de déplacer la plate-forme artificielle de nidification de la Cigogne blanche sur un secteur 
éloigné de la voie ferrée et si possible des chemins d’accès à la zone de chantier. Les secteurs situés au Sud du 
viaduc sur les rives droite et gauche semblent appropriés pour un tel déplacement.  
Il devra avoir lieu en automne 2015. 
 
Ensemble des travaux 
 
La période de reproduction et de dépendance des jeunes s’étale entre avril et mi-aout inclus en cas de pontes 
tardives. Afin d’éviter le dérangement des espèces, il conviendrait que les travaux se déroulent en dehors de 
cette période. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du site, pour des raisons de sécurité et de tenue de 
chantier, le maître d’ouvrage a privilégié une période d’intervention en dehors des périodes les plus propices aux 
inondations (novembre mars). Les travaux préparatoires (en particulier coupe des arbres) pourront toutefois se 
dérouler dans ce laps de temps afin de tenir compte du calendrier général des travaux et des périodes les plus 
favorables pour les espèces présentes sur le site. Si toutefois l’état du site avec la montée de eaux rendait cette 
opération difficile ou impossible avec des conditions satisfaisantes de tenue de chantier et de personnel, la 
coupe des arbres interviendrait à une période la moins défavorable possible au regard des espèces présentes. 
 
 
Mesures de réduction 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Afin de remplacer l’habitat boisé détruit et de limiter l’impact qu’au moment de la réalisation des travaux, il 
conviendra, et ce également afin d’éviter la colonisation par des espèces arborées invasives et pionnières 
(robinier pseudo-acacia notamment), de replanter le linéaire détruit le long du talus de la voie ferrée par des 
espèces adaptées : Frênes (Fraxinus excelsior), de Bourdaine (Frangula alnus), Orme champêtre (Ulmus minor), 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa),…. La strate arbustive se rétablira de manière naturelle avec les espèces 
présentes : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogina), Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia), 
Rosier sauvage (Rosa sp), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)….. 
 
Ensemble des travaux 
 
La reconquête des prairies par la remise en état de la végétation permet de retrouver la flore et les habitats 
présents initialement (cf. mesures de réduction Habitats naturels et flore).  
 

8.2.2.2.4 Coléoptères 

Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Les frênes têtards sénescents intéressants localisés dans les prairies ne sont pas inclus dans les zones de 
chantiers et sont donc a priori conservés mais le va et vient des engins de chantiers avant l’installation de la 
clôture définitive risque de les altérer. 
 

Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les aires de préfabrication, de démolition et (dans un moindre mesure) de travail auront une emprise sur les 
haies qui longent le chemin de fer de part et d’autre, aux abords du Lay. Les haies concernées présentent 
actuellement assez peu d’intérêt pour les insectes saproxylophages. 
 
Cependant, au droit de l’aire de préfabrication n°1, un frêne têtard sénescent isolé et un saule sénescent présent 
dans le boisement installé le long du talus s’avèrent intéressants (cf. carte page suivante).  
 
Les frênes têtards sont particulièrement favorables à Rosalia alpina et à l’ensemble du cortège d’insectes 
saproxylophages. La coupe du sujet isolé et l’altération des autres sujets conduirait à une probable destruction 
d’individus larvaires de Rosalie des Alpes. 
 
Par ailleurs, les saules ne sont pas connus pour être l’essence d’élection de la Rosalie des alpes : il ne présente 
donc qu’un enjeu très marginal pour la présence de la Rosalie. La coupe des cet arbre n’est donc pas susceptible 
de remettre en cause la conservation de la population de Rosalie des alpes. 
 
Mesures d’évitement 

 
Tous les frênes sénescents seront exclus de la zone de chantier ; si le sujet isolé doit être inclus dans le périmètre 
des travaux, il sera impérativement conservé et protégé des travaux par des systèmes adaptés. 
 
Afin de veiller à ce que les frênes « têtards » sénescents soient épargnés, un marquage des frênes sénescents à 
conserver (voir cartographie ci-contre) sera réalisé avant démarrage des travaux par un écologue chargé du suivi 
des travaux.  
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Mesures de réduction 

 
Aire n°1 et n°2 
 
Le saule sénescent coupé présent sur le périmètre de l’aire de préfabrication ne doit pas être exporté mais 
conservé et stocké de manière pérenne aux abords d'autres haies (voir cartographie ci-dessous) avec l’accord des 
propriétaires des parcelles, afin de constituer une offre de bois mort pour les individus reproducteurs et pour les 
éventuelles larves présentes. Le bois ne doit pas être stocké à l’intérieur des haies mais à leurs abords, pour ne 
pas subir un ombrage permanent. Il en est de même pour le bois mort au sol présent sur l’emplacement des 
aires. De cette manière, le stock de larves (quelle que soit l’espèce) ne sera pas perdu.  
 
 
 
Mesures d’accompagnement 

 
Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les frênes « têtards » non sénescents présents dans les haies à arracher devront aussi être stockés dans les zones 
proposées sur la cartographie ci-après. A moyen et long termes, leur pourrissement offrira une bonne quantité 
de bois mort favorable à un cortège important d’insectes saproxylophages. 

 

 
 

8.2.2.2.5 Orthoptères 

 
Aucun impact sur des espèces protégées n’est attendu.  Par ailleurs, la période de travaux hivernale limite le 
dérangement des espèces en dormance. 
 
La reconstitution des prairies, après travaux, des emprises opérées sur ces milieux est une mesure favorable pour 
les orthoptères. 

8.2.2.2.6 Rhopalocères 

 
Aucun impact sur des espèces protégées n’est attendu. Par ailleurs, la période de travaux hivernale limite le 
dérangement des espèces en dormance. 
 
La reconstitution des prairies, après travaux, des emprises opérées sur ces milieux est une mesure favorable pour 
les orthoptères. 
 
 

8.2.2.2.7 Odonates 

 
Aucun impact sur des espèces protégées n’est attendu. Par ailleurs, la période de travaux hivernale limite le 
dérangement des espèces en dormance. 

Sujets 
impactés 
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8.2.2.2.8 Amphibiens 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

Accès A et B 

Les « tranchées » ouvertes, avec des pentes de 20 cm, lors du décapage de la terre peut représenter un piège 
pour les amphibiens (et autre petite faune) lors de leurs déplacements notamment en période de migration 
(printemps), si la pose de la geomenbrane et le remblaiement n’est pas effectué aussitôt. 

Aires n°1 et n°2  

Les zones décapées ouvertes, avec des pentes de 20 cm, lors du décapage de la terre peuvent également 
représenter un piège pour les amphibiens (et autre petite faune) lors de leurs déplacements notamment en 
période de migration (printemps), si la pose de la geomenbrane et le remblaiement n’est pas effectué aussitôt. 

Bien qu’aucune espèce remarquable n’ait été recensée, le chantier peut avoir pour effet de détruire des 
individus ayant trouvé refuge dans les bosquets pour passer l’hiver. La destruction des bosquets le long du talus 
prive également les amphibiens de zone de refuge et d’alimentation. 

Par ailleurs, une partie du fossé (93 m) situé en pied de talus (aire n°1) est comblé pour permettre l’installation 
de l’aire de prefabrication : un habitat de reproduction (jugé cependant peu favorable) est donc temporairement 
inaccessible.  

Par ailleurs, le dispositif de traitement des eaux de chantier, indispensable pour la protection des zones humides 
et des milieux aquatiques, représente également un danger pour la faune de ces milieux. Plusieurs espèces sont 
susceptibles d’utiliser ces bassins, les amphibiens peuvent y tenter leur reproduction, d’autres y chercheront leur 
breuvage ou de la nourriture, etc. La combinaison de berges abruptes et de matériaux rendus glissants par 
l’humidité ou le développement d’algues fait de ces bassins un véritable piège. 

 
Mesures d’évitement 

Ensemble des zones décapées (Accès A et B et Aires n°1 et n°2) 

Pour éviter le piégeage des amphibiens, il conviendra de protéger la 
tranchée ouverte afin d’éviter le piégeage des amphibiens et autres 
petite faune. Le dispositif à mettre en place est un dispositif de barrière 
piège. Il se compose d’un filet semi-rigide (type filet brise vent) d’une 
hauteur de 40 à 50 cm, ceinturant l’ensemble de la zone travaux. Ce filet 
légèrement incliné vers l’extérieur du chantier, permet de créer un 
surplomb infranchissable.  

 

 

 

Aires n°1 et n°2  

Pour minimiser les risques de destruction d’individus pendant la période d’hivernage, les défrichements seront 
effectués en dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale entre début novembre et fin février, selon les 
conditions météorologiques.  

Des dispositifs, installés dans les bassins d’assainissement, permettant à 
la faune de s’échapper existent et peuvent être utilisés pour les bassins 
temporaires de la phase de chantier. 

 

 

 
Dispositif permettant à la faune de sortir des bassins (J.F. Noblet - CG 38) 

 
 

Par ailleurs, des prospections nocturnes seront réalisées avant le début de l’installation du chantier, si les 
conditions hydrologiques le permettent, pour capturer et déplacer les populations d’amphibiens.   
 
 

Mesures de réduction 

Aires n°1 et n°2  

Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des bosquets en lieu et place permettra d’offrir à terme un 
habitat d’hivernage et un refuge. (cf mesures de réduction Avifaune). 

Il conviendra de restituer le fossé comblé le long du talus de la voie ferrée : afin de favoriser le retour des 
amphibiens, les pentes du fossé seront talutées de manière douce. 

 

8.2.2.2.9 Reptiles 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

Aires n°1 et n°2  

Bien qu’aucune espèce remarquable n’ait été recensée, les espèces présentes sont protégées et le chantier peut 
avoir pour effet de détruire des individus ayant trouvés refuge dans les bosquets pour passer l’hiver. 

La destruction des bosquets le long du talus a pour effet la destruction de lisières et opère une coupure dans les 
échanges biologiques pour ces espèces. 
 
Mesures d’évitement 

Aires n°1 et n°2  

Pour minimiser les risques de destruction d’individus, les démolitions de bâti et les arasements (talus, 
végétation) seront effectués en dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale pour ces animaux entre 
début novembre et fin février, selon les conditions météorologiques ainsi que pendant la période de 
reproduction entre début mai et début septembre. 
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Mesures de réduction 

Aires n°1 et n°2  

Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des bosquets en lieu et place permettra d’offrir à terme un 
habitat d’hivernage et un refuge. (cf mesures de réduction Avifaune) 

 

8.2.2.2.10 Mammifères hors chiroptères 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels  et les berges du lay seront restitués à la fin du 
chantier. 
 
Impacts temporaires 

La Loutre 

Le chantier occasionne des nuisances diurnes (bruit, fréquentation, odeurs, …) qui ne devrait pas gêner la 
fréquentation (par ailleurs occasionnelle) du secteur des travaux par la Loutre, espèce essentiellement 
crépusculaire et nocturne. 

Par ailleurs, le corridor de déplacement le long des berges du Lay est temporairement perturbé par les emprises 
et matériels entreposés. Cependant, les berges du Lay sont exclues des clôtures et sont accessibles pour la faune. 

Les autres espèces 

Les grands mammifères, type gibier, qui peuvent évoluer dans un grand espace, s’éloignent naturellement du 
chantier et ne sont que peu impactés par les travaux.  

 
Mesures de réduction 

La reconstitution de la végétation boisée initiale permet de restaurer les corridors écologiques. Les animaux 
peuvent alors réinvestir les lieux et retrouver les habitats qui ont été détruits et les zones nécessaires à leur 
développement. 

 

8.2.2.2.11 Chiroptères 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

Ensemble du chantier 
La destruction des haies de part et d’autre du talus de la voie ferrée entrainera une perte d’habitats de chasse et 
d’axes de déplacements pour un cortège relativement important d’espèces. Parmi elles, on relève 4 espèces à 
fortes contraintes réglementaires et à fort intérêt patrimonial : B. barbastellus, M. emarginatus, R. hipposideros 

et R. ferrumequinum. Parmi les espèces contactées sur des haies lors des investigations, les plus sensibles à la 
fragmentation de leurs habitats sont P. austriacus et R. hipposideros, et dans une moindre mesure M. alcathoe et 

M. mystacinus. Cependant, toutes ces espèces montraient une activité générale faible à très faible sur les haies 
prospectées. En prenant en compte une sous-évaluation possible du nombre de contacts, leur utilisation de ces 

structures végétales semble tout de même limitée à des déplacements ponctuels et relativement peu fréquents. 
Les fortes activités enregistrées sur les haies sont en majorité dues à P. pipistrellus et P. kuhlii. Ces espèces sont 
connues pour être très ubiquistes en termes de régime alimentaire et d’axes de déplacement. De plus, le secteur 
présente une trame bocagère suffisamment importante pour permettre d’assurer une bonne connexion des 
habitats malgré la perte de ces haies. Leur destruction ne présenterait donc qu’un impact assez faible pour les 
chiroptères, non susceptible de remettre en cause les populations d’espèces observées. 
 
Aire n°1 
 
En ce qui concerne l’aire de préfabrication, sa création entrainerait la suppression d’un arbre-gîte potentiel (cf. 
paragraphe sur les coléoptères) constitué par un saule sénescent dont l’écorce est localement décollée. B. 

barbastellus est notamment connue pour pouvoir fréquenter des gîtes similaires. Le risque de destruction 
d’espèce protégée est donc à envisager. Ce risque reste cependant très faible, l’arbre ne semblant pas être 
utilisés de manière régulière : compte tenu du peu d’enjeu que semble présenter cet arbre pour les chauves-
souris, sa disparition ne créera pas d’effet à long terme sur les populations de chiroptères. 
 
Mesures d’évitement 

 
Afin de supprimer le risque de destruction d’individus lors de l’arrachage des haies et de l’abattage du saule 
sénescent, ce travail devra être réalisé en période hivernale de Novembre à Mars. 
 
Mesures de réduction 

 
Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des haies en lieu et place permettra d’offrir à terme un habitat 
d’hivernage et un refuge. (cf mesures de réduction Avifaune) de manière à ce que l’impact ne soit effectif qu’au 
moment de la réalisation des travaux. 

8.2.2.2.12 Faune piscicole 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : l’habitat piscicole ne sera pas modifié à la fin du chantier 
 
Impacts temporaires 

 
Des modifications du pH et de la conductivité ainsi que le relargage de MES dans le cours d’eau lors des 
différentes phases chantiers peuvent entrainer des perturbations sur la vie piscicole au droit du viaduc. Toutefois 
ces impacts seront limités dans le temps et l’espace. 
 
Mesures d’évitement 

 
Afin de limiter les modifications du pH, de la conductivité et de l’oxygène le relargage de MES, des mesures in 
situ seront effectués durant les travaux notamment pendant les phases de chantier susceptibles d’être les plus à 
risques (comme par exemple lors de la pose des micropieux dans le fond de la rivière, le derpiage de l’ancien 
tablier, le confortement des berges…). 
 
Mesures de réduction 

 
Aucune mesure de réduction n’est à prévoir compte tenu de la temporalité des travaux sur le milieu aquatique. 
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8.2.2.2.13 Zones humides 

 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 

Le chantier dans son ensemble (décapage pour les accès, pour les plateformes, pour les bassins, ….) entraine des 
impacts temporaires sur des zones humides :  

 

 

Habitats naturels humides 
Emprise du projet sur les 

habitats naturels/estimation 
des surfaces 

Enjeu Habitats / 
Flore 

Sensibilité 
(emprise 

/superficie 
habitat) 

Niveau d’impact 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Création des aires de 

chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 8 000 m
2
 

Fort Modéré Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe 

aquatica et de Rorippa amphibia Aucune Fort Nulle Très faible 

 

Un tassement du sol peut être induit lors des installations de chantier en zone humide en particulier au niveau de 
la zone d’emprise du chantier, des pistes d’accès ou encore sur les zones de stockage du matériel. L’impact est 
plus important en zone humide, la sensibilité du sol au tassement croissant avec l’humidité. 
 
Par ailleurs, la création de la zone de travaux va induire des perturbations des zones humides adjacentes (léger 
compactage du sol). 
 
Le tassement du sol peut modifier à terme les habitats, réduire la capacité de drainage d’une zone, engorger la 
zone, diminuer l’activité biologique ou encore le développement racinaire. Le tassement peut entraîner une 
diminution de la porosité du sol et provoquer son asphyxie. Il peut provoquer une diminution de la végétation 
naturelle en imperméabilisant le sol, empêchant les racines de pénétrer dans le sol ou de respirer. Cependant, le 
tassement du sol peut aussi être source de biodiversité, en permettant à des espèces pionnières de se 
développer. 
 
Le tassement du sol est cependant un impact temporaire. On observe, quelques années après, suite au cycle de 
vie de la faune et de la flore, que le sol retrouve ses caractéristiques initiales en matière de tassement. 

Enfin, la circulation des engins sur les pistes soulève, par temps sec, des poussières qui peuvent altérer les zones 
humides riveraines : le dépôt des poussières sur la végétation peut altérer les fonctions de photosynthèse. 

 
Mesures d’évitement 

 
Afin de limiter l’émission de poussières due à la circulation des engins, il conviendra par temps sec d’arroser les 
pistes. Les bassins d’assainissement permettront de récupérer les eaux de ruissèlement et d’éviter la pollution du 
Lay. 
 
Dans le cas particulier d’accès dans les zones humides, pour la réalisation des travaux sur l’ouvrage d’art et la 
création de la base de chantier, les pistes provisoires présenteront des caractéristiques adaptées aux enjeux : 

Réalisation de la piste sur géotextile, permettant de retirer l’ensemble des matériaux de remblai à 
l’issue des travaux, pour une remise en état facilitée des sites. 

 

 
Exemple de profil en travers type d’une piste de chantier en zone humide 

 
Ces pistes seront les plus courtes possibles et leur enlèvement/démontage occasionnera le moins de nuisances 
possibles pour le sol puisqu’elles seront mises en œuvre sur un géotextile. En effet, ce dernier facilitera 
l’enlèvement in fine des matériaux rapportés. 
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Une protection en géotextile avec ancrage dans le sol ou bloquée à sa base par un cordon de terre sera installée 
en pied de piste et de plate forme dans les zones humides. Les eaux de ruissellement issues des plates formes 
seront filtrées au travers du barrage ainsi disposé avant retour dans le milieu naturel. 
 
Une attention particulière sera portée par les équipes de travaux à la pérennité de ce dispositif de filtration. 
 
Le schéma suivant illustre l’implantation et les modalités de réalisation des pistes d’accès pour des piles 
d’ouvrages d’art dans les zones humides. 
 

 
Exemple de schéma d’implantation de piste pour construction d’un ouvrage d’art 

 
Des dispositions de collecte et de traitement des eaux (pluviales, usées, de lavage et de stockage etc ...) seront 
mises en place avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Pour les phases de terrassement en grande masse, des installations de type « atelier mécanique » seront 
positionnées sur site. Les principes de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement sont 
les suivants : 

Eaux usées : assainissement autonome conforme à la réglementation locale ; 
Eaux de ruissellement : pas de rejet direct dans le milieu naturel. Fossés de collecte vers bassin de 

rétention/décantation pour les eaux de plate-forme ; 
Eaux de « Process » : aires de lavage, de stockage et distribution de carburant, de zones de stockage 

de produits pétroliers et zones d’entretien mécaniques. Ces eaux transiteront par un ou plusieurs 
séparateurs à hydrocarbures avant de séjourner dans le(s) bassin(s) de rétention/décantation. 

 
 
 
 
 
Mesures de réduction 

 

Avant de restituer les zones chantier en zones agricoles et afin de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, il 
convient de décompacter le sol en surface. 
 
La terre végétale, préalablement séparée du reste du sol et stockée, est restituée ensuite afin de profiter du 
stock de graines « naturelles » dans la terre. 
 

8.2.2.2.14 Fonctionnement écologique 

 
Impacts temporaires 

 
On rappellera que le chantier est temporaire : les corridors de déplacement de la faune le long du Lay et le long 
de la voie ferrée à travers le réseau bocager sont temporairement affectés par les emprises physiques du 
chantier et sa matérialisation par des clôtures infranchissables et par la destruction des structures végétales, 
supports de déplacement pour les Chiroptères notamment. 
 
Les impacts sont jugés faible au regard des emprises limitées et du contexte bocager dans lequel s’insère le 
chantier, qui permet à la faune de se déplacer aisément au-delà de la zone du chantier. 
 
Mesures de réduction 

 
Le démantèlement du chantier ainsi que la plantation de boisements en lieu et place de ceux détruits permettent 
de restaurer les corridors. 
 
Mesures d’accompagnement générales 

 
Les moyens de sensibilisation que la SNCF utilisera pour assurer la bonne prise en compte de la zone de chantier 
et la maîtrise des aspects environnementaux de la construction sont les suivants : 

Lors de l’embauche sur chantier, la remise à tout nouvel arrivant du livret d’accueil qui comporte 
une sensibilisation à l'environnement et au développement durable ; 

En début de chantier, des réunions d’information par petits groupes, pour l’ensemble du personnel ; 
Au cours du chantier, l’information régulière du personnel d’encadrement lors des réunions de 

chantier (quart d’heure sécurité/environnement en début de réunion de chantier) ; 
La mise en place d'une signalétique très visible sur les sites concernés (panneaux d’information au 

niveau des sites à protéger) ; 
Un plan de sensibilisation du personnel à l’éco-conduite ; 
La mise à disposition régulière et en nombre suffisant de bacs pour les déchets et diffusion du plan 

de gestion des déchets ; 
L’affichage de « fiches pratiques » dans les locaux des bases de vie et des installations de chantier ; 
L’affichage des fiches de visites commentées des chargés environnement ; 
Des exercices de simulation d’incidents. 

 
 
 
 
8.2.2.3 Impacts et mesures en phase exploitation 

8.2.2.3.1 Habitats naturels et flore  

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
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L’entretien éventuel de la végétation le long du talus doit être effectué en dehors des périodes de reproduction 
de l’avifaune soit éviter une période entre mars et juin. 
 

8.2.2.3.2 Faune 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
L’entretien éventuel de la végétation le long du talus doit être effectué en dehors des périodes de reproduction 
de l’avifaune soit éviter une période entre mars et juin. 
 
 

8.2.3 Suivi des mesures sur le milieu naturel 

8.2.3.1 Mesures d’accompagnement générales 
 
Les moyens de sensibilisation que la maitrise d’ouvrage utilisera pour assurer la bonne prise en compte de la 
zone de chantier et la maîtrise des aspects environnementaux de la construction sont les suivants : 

Lors de l’embauche sur chantier, la remise à tout nouvel arrivant du livret d’accueil qui comporte 
une sensibilisation à l'environnement et au développement durable ; 

En début de chantier, des réunions d’information par petits groupes, pour l’ensemble du personnel ; 
Au cours du chantier, l’information régulière du personnel d’encadrement lors des réunions de 

chantier (quart d’heure sécurité/environnement en début de réunion de chantier) ; 
La mise en place d'une signalétique très visible sur les sites concernés (panneaux d’information au 

niveau des sites à protéger) ; 
Un plan de sensibilisation du personnel à l’éco-conduite ; 
La mise à disposition régulière et en nombre suffisant de bacs pour les déchets et diffusion du plan 

de gestion des déchets ; 
L’affichage de « fiches pratiques » dans les locaux des bases de vie et des installations de chantier ; 
L’affichage des fiches de visites commentées des chargés environnement ; 
Des exercices de simulation d’incidents. 

 
8.2.3.2 Veiller au bon état mécanique des engins de chantier (absences de fuite d’huile, etc.) 
 
La présence du Lay et de zones humides à proximité immédiate de la zone de travaux implique une stricte 
propreté des engins et la garantie qu’ils soient exempts de fuites diverses pouvant polluer le sol et la nappe 
phréatique. De plus, il est essentiel d’éviter l’apport de graines de plantes étrangères (en particulier de plantes 
envahissantes) par l’arrivée sur le site d’engins ayant circulé sur des terrains pollués par des pestes végétales. 
La mention dans le dossier de consultation aux entreprises (DCE)12 du strict respect nécessaire de propreté des 
engins est un point important pour limiter en amont les risques de pollution. 
En cas de détection de fuite, tout engin devra être renvoyé sur une base de vie pour réparation. Cette condition 
est annexée au Dossier de consultation des entreprises de travaux.  
Les produits issus de vidanges ou de fuites devront être récupérés dans des récipients étanches et transférés vers 
des lieux spécialisés dans le recyclage de ces produits. 
L’écologue en charge du suivi de chantier devra vérifier l’état des engins à leur arrivée, avec une attention 
particulière sur les chenilles et roues.  
 

                                                           
12

 La SNCF dans le cadre de la consultation pour les entreprises qui réaliseront les travaux a d’ores et déjà imposé dans le cahier des 
charges la prise en compte des mesures environnementales.  

8.2.3.3 Prévenir la colonisation par des espèces invasives 
 
Afin d’éviter l’introduction de nouvelles espèces invasives et la propagation des espèces invasives présentes sur 
le site, il convient de respecter les procédures suivantes :  

Contrôle et nettoyage sur site sécurisé des engins de chantier. 
Contrôle des sites de stockage, terres et matériaux stockés, zones terrassées et destruction en cas 

de découverte. 
Interdiction de pratiquer des emprises hors projet 
Un suivi après chantier est nécessaire afin de constater le développement de cette flore 

opportuniste et de prévoir un éventuel entretien de ces espèces. 
 

8.2.3.4 Suivi de chantier 
 
La présence d’un écologue est préférable durant la phase des travaux, en particulier lors de la réalisation des 
mesures présentées dans le cahier de mesures. L’objectif est d’expliquer in situ, dès la réunion de lancement du 
chantier, aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques 
du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. L’écologue contrôlera ainsi régulièrement le respect des 
mesures présentées dans cette étude et veillera à leur efficacité. Son rôle consistera notamment à appréhender 
les éléments suivants : 

� Accompagner la pose des barrières protégeant les secteurs d’intérêt : veiller à son bon positionnement, à 
la préservation des milieux naturels d’intérêt ; 

� Diriger les travaux d’abattage des arbres à enjeux… ; 
� Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales 

invasives, et au bon état mécanique des engins de chantier (absences de fuite d’huile, etc.) ; 
 
Enfin, il pourra participer à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le 
respect des enjeux. Un constat sera alors établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier 
(contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des mesures. 
 

8.2.3.5 Coordination visant l'application des mesures d'ingénierie écologique 
 
Au regard des enjeux naturels identifiés et des impacts évalués, un cahier complet de mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation a été proposé. Cette mesure assure l’engagement du maître d’ouvrage afin de 
répondre aux attendus réglementaires et faciliter l’intégration dudit projet dans son environnement naturel.  
La mise en œuvre de ce cahier de mesures exige une certaine organisation, une anticipation adaptée et des 
compétences en matière de génie écologique.  
La mise en œuvre du cahier de mesures doit être envisagée dès la fin de l’instruction des dossiers réglementaires 
afin d’anticiper la réalisation de certaines actions dites « urgentes ». Elle se découpe comme suit :  

� Planification fine des actions, en particulier selon l’échéancier de travaux, 
� Recherche de prestataires au besoin, 
� Mise en œuvre et coordination des actions et vérification de la bonne réalisation des mesures, 
� Compilation des comptes-rendus, rapports et bilans, 
� Coordination des suivis écologiques et divers aménagements, 
� Etablissement de synthèses (fonction du besoin), etc. 

 
Le coordinateur a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage dans le cas de la formule externalisée - de 
la transmission des comptes-rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL.  
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8.2.3.6 Suivi écologique de l’avifaune, des chiroptères, des coléoptères et des zones humides : vérification 
du maintien des populations et évaluation de leur évolution 

 

Un suivi écologique sur les compartiments biologiques remarquables permettra d’évaluer l’efficacité des 
mesures de réduction et l’évolution des populations locales. 

Le suivi consistera à des passages les années n+1, n+3  
Pour l’avifaune, 2 passages par an en période de reproduction, notamment pour le suivi de la reprise de 

la nidification de la cigogne sur le site de substitution.  
Pour les chiroptères, 2passages par an correspondant aux périodes importantes : été/automne-et hiver. 
Pour les coléoptères, 2 passages par an correspondant aux 2 périodes de vol importantes : juillet pour la 

Rosalie et juillet-aout pour le Lucane. 

 
 
 
Les objectifs de ce suivi sont d’évaluer l’état des populations et leur évolution (statut de reproduction, stabilité 
de la population, quantification,..). 
 
L’ensemble de la zone d’étude rapprochée sera prospectée. 
 

 

8.3 Analyse des impacts du projet sur les paysages, sites et patrimoine et mesures 
associées 

8.3.1 Paysages 

L’état initial a mis en évidence les caractéristiques d’un paysage rural, occupé par des marais et un réseau dense 
de canaux. Les parcelles sont composées de prairies inondables qui font offices de zone d'épandage des crues et 
d’épuration des eaux et sont occupées par un pâturage collectif et plurispécifique (bovins, équins...). Les 
habitations les plus proches se situent à environ 1 km du viaduc. 
 
8.3.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts seront liés à la présence des 
engins de travaux, aux installations de chantier (grues, base vie, plateformes …), au stockage des matériaux et 
aux mouvements de terre nécessaires à l’aménagement des plateformes et aux accès principaux des aires de 
chantier.  
 
Les travaux ne seront perceptibles qu’aux abords immédiats du site (depuis les chemins, les habitations étant 
trop éloignées du site).  
 
L’impact visuel et paysager est jugé faible. Le secteur étant peu fréquenté (seulement des randonneurs et 
agriculteurs), et les premières habitations se situant à plus d’1 km. Aucune mesure particulière ne s’avère 
nécessaire au regard de ces incidences limitées dans le temps. 
 
 
8.3.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts permanents et mesures 

 
Le projet consiste à remplacer l’ancien tablier du viaduc sur le Lay par un nouveau tablier. Une fois les travaux 
réalisés et le site rétabli dans son état initial, le paysage rural occupé par des marais et des prairies restera 
inchangé. L’impact est donc jugé nul. 
 
 

8.3.2 Protection des sites et des monuments 

Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Le secteur de projet n’est inscrit dans aucun périmètre de protection de monument historique. Il n’est pas non 
plus concerné par un site inscrit ou un site classé au titre du Code de l’environnement. L’impact est jugé nul en 
phase travaux et en phase exploitation. 
 
Aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire. 
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8.3.3 Protection du patrimoine archéologique 

8.3.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts permanents 

 
D’après les éléments de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, la zone de 
projet ne contient pas de vestiges archéologiques13. L’impact est jugé faible sur l’archéologie.  
 
Mesures d’évitement 

 
Afin de ne pas affecter les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être présents à l’intérieur des 
zones de chantier, la DRAC a d’ores et déjà été consultée. Aucune prescription archéologique n’a été indiquée 
pour le projet.  l Toute découverte archéologique fortuite devra être immédiatement déclarée et conservée en 
l’attente de décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de 
classement, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
 
 
8.3.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts permanents et mesures 

 
L’exploitation de la ligne et le passage des trains sur le viaduc n’induiront aucun impact sur le patrimoine 
archéologique. Aucune mesure n’est à prévoir.  
 
 

8.3.4 Suivi des mesures sur les paysages, sites et patrimoine 

Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 

                                                           
13

 Cf. courrier de la DRAC en date du 28 janvier 2013 adressé à la SNCF indiquant que le site en l’état actuel des connaissances n’est pas 
susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le projet ne donne pas lieu à des prescriptions archéologiques particulières.  

8.4 Analyse des impacts sur le milieu humain et mesures associées 

8.4.1 Population et emploi 

8.4.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts temporaires 

 
Bien que les premières habitations se situent à plus d’1 km du viaduc et des aires de chantier, les travaux seront 
générateurs de nuisances sonores et olfactives qui pourront être ressenties par ces habitants, les randonneurs et 
les agriculteurs qui passent à proximité du chantier. L’impact est toutefois jugé faible. 
 
Les travaux nécessaires au remplacement du tablier du viaduc n’engendreront aucun impact sur le 
développement de l’urbanisation du site. Les travaux sont situés en zone agricole, loin des centres bourgs des 
deux communes et ne sont associés à aucun autre projet de développement urbain.  
 
Les incidences sur les nuisances sonores, la qualité de l’air, les activités économiques et de loisirs sont détaillées 
ultérieurement dans le rapport. 
 
 
Mesures de réduction 

 
De façon à réduire les nuisances du chantier, les entreprises en charge des travaux devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage (limitation de vitesse pour la circulation 
des engins, arrosage des pistes, respect de la règlementation en vigueur en matière d’émissions sonores des 
engins de chantier, etc.). 
 
Les mesures sur les nuisances sonores, la qualité de l’air, les activités économiques et de loisirs sont détaillées 
dans les chapitres suivants du rapport. 
 
Nous rappelons que le site utilisé par le chantier ne fera pas l’objet d’une future urbanisation puisque les sols 
seront restitués dans leur état initial (parcelles agricoles), une fois les travaux terminés. 
 
 
8.4.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts et mesures 

 
Le remplacement du tablier et le renforcement du viaduc permettront aux trains de circuler à plus grande vitesse 
sur ce tronçon. Le rétablissement de la vitesse initiale de circulation n’augmentera pas les nuisances sonores 
initiales. Aucune mesure n’est proposée. 
 
Compte tenu de la nature du projet, il n’y aura aucune augmentation de la population sur les territoires 
communaux de la Bretonnière-la-Claye et le Champ-Saint-Père. 
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8.4.2 Activités économiques et loisirs 

8.4.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 

8.4.2.1.1 Agriculture 

 
Impacts temporaires 

 
L’activité agricole est très présente dans le secteur de projet, dédié à l’élevage bovin (vaches laitières). Le site est 
utilisé pour le pâturage des vaches.  
 

 
Parcelles pâturées dans le secteur de projet 

Source : Asconit Consultants 

 
Le chantier induira des impacts temporaires sur cette activité, jugé modéré du fait de la possibilité de transférer 
les élevages sur d’autres parcelles non touchées par les travaux ou de mettre en place des barrières spécifiques 
pour interdire l’accès au chantier pour les animaux. Les principaux impacts ou nuisances liés au chantier sur les 
zones de travaux n°1, 2 et 3 seront les suivants : 

limitation d'accès aux parcelles agricoles, 
impact sur la qualité des prairies par la production de poussières, 
problème lié aux dépôts provisoires (mise en place de dépôts sur des prairies), 
problème d'assainissement (inondations, érosion de terres agricoles...), 
risque de pollution des sols, des eaux ou de l'air. 

 
La phase chantier du projet entrainera une occupation provisoire sur environ 1 ha de terres agricoles. Les 
impacts sur la consommation des espaces agricoles et naturels sont jugés modérés du fait du caractère 
temporaire de l’occupation et de la conservation de l’usage des sols actuel à l’issue des travaux. 
 
 
Mesures de réduction 

 
Les voiries permettant d’accéder aux aires de chantier n°1, 2 et 3 mais également aux différentes parcelles 
agricoles ne seront pas coupées lors des travaux. Les itinéraires de chantier seront définis par les entreprises de 

travaux, en concertation avec les agriculteurs et les communes de la Bretonnière-la-Claye et Champ-Saint-Père. 
Des discussions ont été menées en amont du projet avec les agriculteurs pour rechercher des solutions d’accès 
aux parcelles et limiter la gêne occasionnée. 
 
Les mesures organisationnelles du chantier permettront de réduire les effets sur les activités agricoles : 

Remise en état à l'identique de l'état existant des emprises chantier après travaux ; 
Remise en état des parcelles agricoles dégradées, chemins, etc. : traitement des surfaces 

(aplanissement) dégradées par le stationnement et la circulation des véhicules de chantier, 
limitation en surface et balisage des zones de circulation et de stationnement des engins de 
chantier, des aires de chantier, des sites de stockage de matériaux ; 

Protection des réseaux d'irrigation ou de drainage ; 
Dispositifs d’assainissement provisoire (traitement des eaux polluées, bassin de rétention) ; 
Limitation des émissions de poussières, etc. 

 
Nous rappelons que les prairies utilisées par le chantier seront restituées dans leur état initial (utilisation de la 
terre végétale déblayée et stockée sur les aires de chantier n°1 et 3) à l’issue des travaux.  
De plus, conformément au protocole d’accord établit entre les agriculteurs et la DDTM de Vendée, les 
parcelles 141 et 142 qui seront empruntées par le chemin d’accès B seront remises en état.  
Par ailleurs, l’emprise des travaux se limitera à la stricte emprise de la maîtrise foncière du maître d’ouvrage. 
 

8.4.2.1.2 Loisirs 

 
Impacts temporaires 

 
Un chemin pour les promeneurs, reliant la Bretonnière-la-Claye à Saint-Vincent-sur-Graon, parcourt l’est du 
secteur de projet. Celui-ci sera impacté par la circulation des engins de chantier et l’aménagement de l’aire de 
chantier n°3. L’accès au chemin sera interdit pendant toute la durée des travaux, aucune mesure n’est prévue. 
 
Par ailleurs, à environ 1,5 km en amont du viaduc, le pont du Gué de Noailles représente un site de pêche. Celui-
ci ne sera pas touché par les travaux. L’impact sur l’activité piscicole est jugé nul. 
 
 
8.4.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

8.4.2.2.1 Agriculture 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les prairies qui auront été utilisées par les travaux seront restituées dans leur état initial une fois les travaux 
terminés (utilisation de la terre végétale déblayée et stockée sur les aires de chantier n°1 et 3). Cependant, il 
faudra attendre quelques mois avant que l’herbe des prairies soit assez abondante pour le pâturage des vaches. 
L’impact est de ce fait jugé modéré et temporaire. 
 
Malgré l’incidence temporaire du projet sur l’activité agricole en phase exploitation, aucune mesure n’est 
proposée. 
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8.4.2.2.2 Loisirs 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
L’exploitation de la ligne une fois les travaux réalisés sur le viaduc n’aura plus aucun impact sur le sentier de 
randonnée de Saint-Gré et sur le site de pêche situé en amont du viaduc. Aucune mesure n’est à prévoir. 
 
 

8.4.3 Compatibilité du projet avec les documents de planification existants 

8.4.3.1 Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.  
 
La commune de La Bretonnière-la-Claye n’est pas concernée par un projet de SCOT. Tandis que la commune de 
Champ-Saint-Père est inscrite dans le périmètre du SCOT Sud-Ouest Vendéen, arrêté le 29 octobre 2013. Ce 
SCOT n’est à ce jour pas encore réalisé. 
 
Dans le cas où le SCOT Sud-Ouest Vendéen est approuvé pendant la phase chantier du projet, le projet devra 
être compatible avec les orientations et les objectifs prescrits par le SCOT. 
 
 
8.4.3.2 Plan Local d’Urbanisme 
 
Impacts temporaires 

 
Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Les zones de travaux se situent en zone 
naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Par ailleurs, le secteur n’est pas occupé par des espaces 
boisés classés (EBC). 
 
Lorsque le projet n’est pas compatible avec les documents d’urbanisme, ils doivent faire l’objet d’une mise en 
compatibilité (MECDU). Il y a incompatibilité avec le document lorsque les règlements, servitudes, emplacements 
réservés, etc., ayant d’autres finalités ne permettent pas la réalisation de l’aménagement. 
 
Bien que les constructions et utilisations du sol soient très limitées voire interdites en zone naturelle, le projet 
reste compatible avec les PLU des deux communes : 

En effet, l’article N1 du règlement de la zone Nn du PLU de la Bretonnière-la-Claye indique que « toutes 

constructions et installations sont interdites ». Hors, le règlement n’indique nulle part si ces constructions sont 
temporaires ou permanentes. Dans le cadre du projet, la zone Nn sera occupée que le temps des travaux par des 
engins de chantier et ne transformera donc pas de manière permanente le site. En phase exploitation, le site 
redeviendra identique à l’existant. De ce fait, le projet reste compatible avec le PLU de la Bretonnière-la-Claye. 
 

� L’article N1 du règlement du PLU de Champ-Saint-Père interdit les occupations et utilisations du sol et 
notamment « les affouillements et exhaussements du sol soumis ou non à autorisation sauf ceux 

nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la 

valorisation du patrimoine public ». Le projet de remplacement du tablier du viaduc est considéré 
comme un projet d’intérêt général puisqu’il permet, d’une part, la sécurisation de la ligne et des 
passagers, et d’autre part, la pérennisation de la ligne ferroviaire. A ce titre, le projet est compatible 
avec l’article N1 du règlement et donc avec le document d’urbanisme. 

 
 

8.4.4 Réseaux et servitudes 

8.4.4.1 Impacts et mesures en phase travaux 

8.4.4.1.1 Réseaux d’assainissement et réseaux secs 

 
Impacts temporaires 

 
Pour rappel, le secteur de projet n’est pas doté de réseau d’assainissement, ni d’électricité, de gaz ou de 
télécommunication. 
 
Les travaux (circulation des engins, décapage des sols, construction des plateformes, etc.) et les aménagements 
prévus sur les aires de chantier (base vie) génèreront des eaux usées qui doivent être traitées avant rejet dans le 
milieu naturel. 
 
Mesures d’évitement 

 
Un réseau d’assainissement provisoire sera créé sur les aires de chantier pour la phase travaux. Ce réseau 
comprendra : 

� Des bassins de rétention provisoires sur les aires de chantier n°1 et 2 ; 
� Des décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de travaux (aire de chantier 

n°1 et 2).  
 
Le débit de rejet maximal des eaux de pluie sera limité à 10 l/s/ha sur les aires de chantier, conformément au 
règlement du SAGE du Lay opposable. 
 

8.4.4.1.2 Servitudes d’utilité publique 

 
Impacts et mesures 

 
Le secteur de projet comporte une seule servitude d’utilité publique, relative à la ligne de chemin de fer reliant 
Nantes à Bordeaux et passant sur le viaduc du Lay. L’impact du projet en phase travaux sur les servitudes est jugé 
nul et donc aucune mesure n’est nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.4.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
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8.4.4.2.1 Réseaux 

 
Impacts et mesures 

 
Les réseaux d’assainissement provisoires installés pour la phase chantier seront détruits à l’issue des travaux. Les 
bassins de rétention seront remblayés et les bacs décanteurs seront enlevés. Les aires de chantier seront remises 
en herbe, le site sera donc restitué dans son état initial. 
 
L’impact est jugé nul et aucune mesure n’est à mettre en œuvre. 
 

8.4.4.2.2 Servitudes d’utilité publique 

 
Impacts et mesures 

 
En phase exploitation, le projet n’aura aucun impact sur la servitude relative au chemin de fer reliant Nantes à 
Bordeaux. L’impact est donc jugé nul et aucune mesure n’est à prévoir.  
 
 

8.4.5 Risques technologiques 

Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Pour rappel, le secteur d’étude n’est pas concerné par l’implantation d’ICPE, de site SEVESO. Le site ne présente 
aucune pollution des sols inventoriée dans les bases de données BASIAS et BASOL. Il est toutefois soumis au 
risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) liées à la présence de la voie ferrée. 
 
Les travaux et la phase exploitation n’entraîneront pas d’augmentation du risque technologique et notamment 
du risque TMD.  
 
 

8.4.6 Infrastructures de transport 

8.4.6.1 Impacts et mesures en phase travaux 

8.4.6.1.1 Réseau routier 

 
Impacts temporaires 

 
La desserte des aires de chantier n°1, 2, 3 et 5 est assurée par des chemins agricoles depuis les deux rives du Lay 
(cf. chapitre 6.4.6.1, page 182). La circulation des engins de chantier sur ces axes entrainera une gêne sur la 
circulation des véhicules agricoles et des quelques voitures pouvant passer sur ces chemins carrossables. La 
circulation routière pourra également être légèrement impactée sur les routes communales permettant 
d’accéder à ces chemins agricoles. 
 
La réalisation des travaux occasionnera une augmentation provisoire et légère du trafic des engins de chantier et 
des poids lourds, due : 

� À la circulation des engins (pour certains en convoi exceptionnel) ; 
� À l’apport du matériel en début de travaux et son repli en fin de chantier. 

 

Mesures de réduction 

 
L’organisation générale des travaux sera définie de façon à minimiser les perturbations locales de la circulation 
pouvant être générées par le projet. Les itinéraires des camions et autres engins de travaux apportant les 
matériaux nécessaires au chantier seront définis par les entreprises de travaux, en concertation avec les 
agriculteurs et les communes de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye.  
 
En phase travaux, les voiries permettant d’accéder aux aires de chantier n°1 et 2 ne seront pas fermées à la 
circulation. En revanche, le chemin agricole desservant l’aire de chantier n°3 sera très certainement coupé le 
temps des travaux.  
 
Les entreprises en charge des travaux assureront le maintien des voiries traversées en état de propreté 
permanent, et répareront les voiries dégradées, le cas échéant, à l’issue des travaux. Notons qu’au préalable, un 
état des lieux sera réalisé avant le début du chantier, afin d’établir un constat des dégradations existant sur la 
voirie et ses abords.  
 

8.4.6.1.2 Réseau ferré 

 
Impacts temporaires 

 
Les opérations de lançage du nouveau tablier et de ripage de l’ancien tablier depuis l’aire de chantier n°4 
entraineront une interruption du trafic ferroviaire de 96 heures. L’interruption de circulation concernera la 
section ferroviaire de La Roche-sur-Yon / Luçon. 
 
Mesures de réduction 

 
Cette section de voie ferrée où le trafic sera interrompu bénéficiera de la mise en place de solutions alternatives 
de transport par autocar. Les voyageurs, qui ressentiront cette mesure comme une gêne importante, seront 
tenus informés par tout moyen que l’exploitant jugera utile (communiqués de presse, annonces dans les trains et 
les gares, site internet, etc.). 
 
 
8.4.6.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

8.4.6.2.1 Réseau routier 

 
Impacts et mesures 

 
Une fois les travaux terminés, le projet n’aura plus aucune incidence sur la circulation routière.  
Compte tenu des caractéristiques du projet (remplacement de tablier), aucune modification du trafic routier ne 
sera provoquée par l’exploitation de la ligne ferroviaire. Aucune mesure n’est donc à prévoir. 
 
 
 
 
 
 

8.4.6.2.2 Réseau ferré 
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Impacts temporaires 

 
Le remplacement du tablier du viaduc permettra une amélioration de la qualité de la ligne Nantes-Bordeaux sur 
cette section.  
 
De plus, par le renforcement du viaduc sur le Lay, les trains pourront circuler de nouveau à leur vitesse normale 
(passant de 40 km/h à 110 km/h). 
 
 

8.4.7 Suivi des mesures sur le milieu humain 

Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 
 

8.5 Analyse des impacts sur le cadre de vie et mesures associées 

8.5.1 Nuisances sonores 

8.5.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 

Impacts temporaires 

 
Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique (créé par le Décret n°2006-1099 du 31 août 
2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation 
des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 

l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
un comportement anormalement bruyant. 

 
Le chantier sera source de nuisances sonores non négligeables, générées par le fonctionnement des moteurs et 
les activités liées aux travaux et notamment : 

L’aménagement des aires de chantier avec la création des plateformes de préfabrication et de 
démolition ; 

Les travaux de préfabrication des sommiers et l’assemblage du tablier métallique ; 
Les travaux d’installations des palées provisoires et des micropieux ; 
Les opérations de lançage et ripage des tabliers ; 
Les travaux de démolition de l’ancien tablier. 

 
Ces nuisances sonores pourront être ressenties par les habitants des hameaux les plus proches, à savoir à 
environ 1 km du viaduc. 
 
Mesures de réduction 

 
De façon à réduire les nuisances du chantier, les entreprises en charge des travaux devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage. Pour cela, ils devront respecter la 
législation en vigueur en matière d’émissions sonores. L'article 8 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 codifié à 
l’article R 571-50 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit de chantier pour les aménagements 
de transport et à la bonne information du public, sera respecté. 
 
Une information préalable sera réalisée autour du site. Une information spécifique des riverains sera organisée 
et des informations périodiques seront diffusées durant la période de chantier. Le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises de travaux, dans le cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) 
relatives au bruit et aux vibrations. 
 
A ce titre, les entreprises chargées des travaux devront réaliser un dossier spécifique « bruit chantier » pour la 
bonne tenue du chantier. A l’intérieur de ce dossier devront être précisés les moyens techniques et 
réglementaires pour limiter les nuisances sonores. Une campagne d’affichage dans les communes sera mise en 
place avant le début des travaux pour bien informer les riverains sur les travaux et les nuisances sonores 
associées. 
 
Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés 
préfectoraux et communaux en vigueur. Malgré tout, en cas de travaux effectués en dehors des 
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plages horaires autorisés par les préfectures (7h – 20h les jours ouvrés), une dérogation exceptionnelle leur sera 
demandée. 
 
L’ensemble des phases chantier et des emprises nécessaires aux travaux sera étudié de manière à limiter, dans la 
mesure du possible, les nuisances pour le voisinage.  
 
 
8.5.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
La réfection du tablier va à nouveau accroitre la vitesse des trains au niveau du viaduc, mais ne va pas augmenter 
le niveau sonore. Il n’y aura pas d’augmentation du trafic donc pas de modification de la contribution sonore de 
la ligne. Le faible impact sonore en phase exploitation (circulation ferroviaire (4 trains aller-retour par jour), 
circulation de quelques engins agricoles) ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures de réduction. 
 
 

8.5.2 Qualité de l’air 

8.5.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 
 
Impacts temporaires 

 
La qualité de l’air sera perturbée par les poussières et les émissions des moteurs diesel des engins et du matériel 
de chantier. Cet impact lié au trafic de camions est négligeable par rapport au « bruit de fond » des émissions 
globales, tant les trafics supplémentaires en cause seront minimes et temporaires. Cependant, il est relativement 
difficile de quantifier le nombre d’engins et de camions présents sur le chantier et le trafic global induit, du fait 
de la durée et de la présence simultanée de plusieurs zones de chantier, des distances relativement faibles 
parcourues par les véhicules sur le chantier, etc. 
 
De plus, les conditions météorologiques et notamment de vent en milieu rural ouvert, conduisent le plus souvent 
à une dispersion très rapide des polluants et à une diminution rapide des concentrations émises de sorte que les 
valeurs limites imposées par la réglementation ou les recommandations O.M.S se trouvent rarement dépassées. 
 
L’impact est donc jugé faible et limité aux secteurs les plus proches et à la durée des travaux. 
 
Compte tenu de la présence de plomb dans le tablier actuel, les découpes seront interdites au-dessus du Lay 
pour s’assurer du zéro rejet de plomb dans la rivière et dans le milieu naturel.  
 
Mesures de réduction 

 
Pour la préservation de la qualité de l’air, les mesures suivantes seront appliquées sur le chantier : 

� Respect des normes d’émission en matière de rejets atmosphériques de polluants par les véhicules de 
chantier ; 

� Arrosage des voies de circulation sur les aires de chantier n°1, 2 et 3, notamment par vent fort 
(>40 km/h) et temps sec ; 

� Arrosage des zones de terrassement et de engins de chantier sortant du chantier (a minima les roues) ; 
� Opérations de chargement et de déchargement de matériaux évitées par vent fort ; 
� Bâchage des camions et vitesse limitée sur le chantier ; 
� Pas de circulation sur des surfaces venant d’être traitées ; 
� Utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier du respect 

de ces prescriptions… 
� Interdiction de faire brûler des déchets sur le chantier ; 
� Confinement de la zone lors de la découpe du tablier ; 
� Construction d’un plancher de travail jointif sous la zone de découpe. 

 
 
8.5.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
 
Impacts et mesures 

 
En phase exploitation, le site sera remis dans son état initial. Le remplacement du tablier permettra de rétablir la 
vitesse de circulation des trains sur la ligne qui est aujourd’hui abaissé à 40 km/h, du fait des trop nombreuses 
avaries sur le viaduc. Le rétablissement de la vitesse n’induira aucun impact supplémentaire sur la qualité de l’air. 
 

8.5.3 Suivi des mesures sur le cadre de vie 

Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 
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8.6 Synthèse des impacts du projet et des mesures associées 
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9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Source : Dossier d’incidences Natura 2000, Asconit Consultants, octobre 2014 

 
 

9.1 Contexte règlementaire 

9.1.1 Réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive 
« Habitats / Faune / Flore ». Ce texte est complété par la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les 
sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les États membres de l’Union européenne sur la base de critères 
et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexe des directives. 
 
 

9.1.2 Directives « Habitats – Faune – Flore » et « Oiseaux » 

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » de 1992 
vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

� Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

� Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces rares et 
en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur intégration 
dans le réseau Natura 2000. 
 
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces 
et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 
 
 

9.1.3 Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. Elle a 
pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la conservation du site. Au regard de cette 
évaluation, l’Etat peut autoriser les projets, les soumettre à des prescriptions particulières, mais doit les refuser 
si les objectifs de conservation des sites subissent des effets significatifs. 
 
Les sites Natura 2000 n’étant pas figés, c’est donc l’outil de l'évaluation qui assure l’équilibre entre préservation 
de la biodiversité et activités humaines. 
 
 

L’évaluation des incidences doit 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. 

 
 

9.2 Méthodologie 

9.2.1 Aire d’étude du projet 

9.2.1.1 Sites Natura 2000 concernés 
 
Le site du Marais Poitevin résulte de la fusion de la ZPS (FR 5410100, désignée par arrêté ministériel du 
27/08/02, JO du 17/11/02) et des pSIC FR 5400446 (Poitou-Charentes) et FR 5200659 (Vendée) qui sont dès lors 
confondus et constituent le site Natura 2000. 

 
 
9.2.1.2 Définition des aires d’étude 
 
Les aires d’étude pour l’analyse des incidences Natura 2000 ont été définies de la même manière que pour les 
inventaires écologiques (cf. chapitre 15.3, Méthodologie du diagnostic écologique, page 263). 
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9.2.2 Recueil des données  

Les données biologiques sont issues : 

� Du document d’Objectifs Natura 2000 du Marais Poitevin, décembre 2003 ; 
� Des inventaires écologiques réalisés par ASCONIT CONSULTANTS et CALIDRIS entre les mois d’octobre 

2013 et septembre 2014. 
 
 

9.3 Présentation des sites Natura 2000  

9.3.1 Description générale des sites Natura 2000  

Sources : DOCOB du Marais Poitevin – décembre 2003 

 

9.3.2 Les espèces et habitats d’intérêt communautaire identifiés dans Formulaire standard des 
données  

Le Formulaire Standard des Données (FSD) du site FR 5200659 recense 19 espèces faunistiques et 1 espèce 
floristique visées par l'Annexe II de la directive 92/43/CEE: 
 

POPULATION EVALUATION 

Code Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1355 Lutra lutra Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1166 Triturus cristatus Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1220 Emys orbicularis Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Marginale Bonne 

1102 Alosa alosa Reproduction Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1103 Alosa fallax Reproduction Individus Présente 15%≥p>2% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1149 Cobitis taenia Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1099 Lampetra fluviatilis Hivernage Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1096 Lampetra planeri Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1095 
Petromyzon 

marinus Reproduction Individus Présente 15%≥p>2% Bonne Marginale Bonne 

5339 Rhodeus amarus Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1106 Salmo salar Hivernage Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

88 Cerambyx cerdo Résidence Individus Présente 15%≥p>2% Excellente Isolée Excellente 

1044 
Coenagrion 

mercuriale Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

6199 
Euplagia 

quadripunctaria Résidence Individus Présente 15%≥p>2% Excellente Marginale Excellente 

1083 Lucanus cervus Résidence Individus Présente 15%≥p>2% Excellente Isolée Excellente 

1060 Lycaena dispar Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1084 
Osmoderma 

eremita Résidence Individus Présente 2%≥p>0%       

1041 Oxygastra curtisii Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1087 Rosalia alpina Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Isolée Bonne 

1428 Marsilea quadrifolia Résidence Individus Présente 15%≥p>2% Bonne Marginale Bonne 

 

Le Formulaire Standard des Données (FSD) du site FR 5410100 recense 95 espèces d’oiseaux  visées par l'Annexe 
I de la directive 79/409/CEE. On trouvera le tableau en annexe. 
Le Formulaire Standard des Données (FSD) du site FR 5200659 recense 23 habitats naturels d’intérêt 
communautaire : 
 

Nom Couverture Superficie (ha) Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 
2% 954,9 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1130 - Estuaires 8% 3 819,6 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse 

4% 1 909,8 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1150 - Lagunes côtières * 2% 954,9 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

2% 954,9 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 

annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

2% 954,9 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1320 - Prés à Spartina 
(Spartinion maritimae) 

2% 954,9 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1330 - Prés-salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 
4% 1 909,8 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1410 - Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 

maritimi) 
22% 10 503,9 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1420 - Fourrés halophiles 
méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 

1% 477,45 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 

2% 954,9 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria 

(dunes blanches) 
5% 2 387,25 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2130 - Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes 

grises) * 
6% 2 864,7 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

2190 - Dépressions humides 
intradunaires 

2% 954,9 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

2270 - Dunes avec forêts à Pinus 
pinea et/ou Pinus pinaster * 

6% 2 864,7 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

4% 1 909,8 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 

Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

6% 2 864,7 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 
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3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

7% 3 342,15 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

3% 1 432,35 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à 
alpin 

4% 1 909,8 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6510 - Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

1% 477,45 Non-significative    

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 

1% 477,45 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion 

minoris) 

4% 1 909,8 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

 

9.3.3 Contexte général 

Le site du Marais Poitevin, l’un des plus vastes de France, a vu sa superficie évoluer au cours de l’élaboration de 
ce document. En effet, le périmètre correspondant à l’arrêté ministériel du 27 août 2002, couvre 61 960 ha 
(échelle : 1/50 000), surface de la ZPS désignée en août 2002, mais l’inventaire des habitats et des espèces, après 
investigation de terrain, a porté sur un périmètre sensiblement plus vaste ; c’est ce périmètre d’étude, d’un peu 
plus de 63 000 hectares, qui figure sur les cartes. 
 
Le Marais Poitevin constitue un agroécosystème de très haute valeur biologique (SERVAT, 1991) où les prairies 
naturelles humides et leurs réseaux aquatiques représentent, sans conteste, l’intérêt majeur pour la flore et la 
faune sauvages spécifiques des milieux palustres. 
 

 
Périmètre d’étude du site du marais Poitevin 

 
La délimitation de la zone humide du Marais Poitevin est déterminée en fonction de la courbe de niveau des 
5 mètres de bordure (SCAN 25 de l’IGN) qui correspond à l’ancien golfe des Pictons. Les fonds de vallée du Lay, 
de la Vendée, des Autizes, de la Sèvre niortaise, de la Courance et du Mignon ont été ajoutés en tant que « fond 
de vallée amont ». 
 
Cette délimitation englobe un territoire de 97 850 ha (premier marais de l’Ouest et deuxième zone humide 
française) dont la topographie est relativement homogène, à l’exception de quelques îlots calcaires qui émergent 
au-dessus du marais et sur lesquels sont installés les villages. 
 
On peut dès lors distinguer les grandes entités géographiques suivantes : 

les marais inondables et vallées fluviales : 32 262 ha, 
les marais desséchés incluant les polders récents : 46 820 ha, 
les marais intermédiaires : 18 768 ha, 
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soit une superficie totale de marais de 97 850 ha, à laquelle s’ajoute celle des îlots calcaires (4 670 ha) et les 
9 647 ha de milieu maritime (herbus, vasières et dunes). 
 

9.3.4 Caractéristiques biologiques du site  

L'ensemble des milieux du Marais Poitevin constitue un écosystème cohérent qui présente une richesse 
d'espèces végétales et animales considérable. Les habitats et espèces d’intérêt communautaire se regroupent en 
six grandes unités de milieux : 
 
1- Le littoral : 
 

� Sables, vasières et mizottes 

Habitats naturels : vasières (Cor. : 14), slikke et schorre (Cor. : 15.1, 15.2, 15.3.) 
Espèces patrimoniales : Etape migratoire et d’hivernage essentielles pour un grand nombre de limicoles et 
d’anatidés 
 

� Cordons dunaires 

Habitats Naturels : dunes blanches mobiles, dunes grises fixées et pinèdes (Cor. 16.2) 
Espèces patrimoniales : OEillet de France, Gravelot à collier interrompu et Pélobate cultripède 
 

� Lagune de la Belle-Henriette (Cor. 21) 

Espèces patrimoniales : Anatidés, Gravelot à collier interrompu, Silène de Thore 
 
2- Les Marais ouverts desséchés, intermédiaires et mouillés (communaux) : 
 

� Les prairies saumâtres 

Habitats naturels : prés salés atlantiques (Cor. 15.52) 
Espèces patrimoniales : Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, Vanneaux huppés hivernants (jusqu’à 40 000), 
Barges à queue noire (80.000 en 1994), anatidés, autres limicoles… 
 
3- Les Marais mouillés bocagers et vallées : 
 

� Les prairies des systèmes subsaumâtres bocagers 

Habitats naturels : prairies intermédiaires entre les prairies humides atlantiques (Cor. 37.2, 37.7) et les prés salés 
atlantiques (Cor. 15.52) ; alignements de frênes et peupliers (Cor. 84.1) 
Espèces patrimoniales : Rosalie des Alpes, Cuivré des marais, Renoncule à feuilles d’Ophioglosse 
 

� Les prairies des systèmes doux bocagers 

Habitats naturels : prairies humides atlantiques (Cor. 37.2, 37.7) et alignements de frênes et peupliers (Cor. 84.1) 
Espèces patrimoniales : Rosalie des Alpes, Râle des genêts, Cuivré des marais 
 

� Les terrées 

Habitats naturels : forêts alluviales d’Aulnes et de Frênes (Cor. 44.3) 
Espèces patrimoniales : Rosalie des Alpes, Loutre d’Europe, ardéidés (Héron pourpré, Héron cendré, Héron 
bihoreau, Aigrette garzette, Héron garde-boeufs) 
 
 
 

� Les tourbières alcalines 

Habitats naturels : bas marais calcaires à marisque (Cor. 53.3) et bas marais alcalins (Cor.54.2) 
Espèces patrimoniales : Fadet des laîches, Azuré de la Sanguisorbe 
 

� Les vallées humides 

Habitats naturels : prairies humides atlantiques (Cor. 37.2) et coteaux calcaires 
Espèces patrimoniales : Râle des genêts, le Cuivré des marais, Gratiole officinale 
 
4- Le réseau hydraulique : 
 
Habitats naturels : rivières (Cor. 24), canaux et fossés (Cor. 22.12) 
Espèces patrimoniales : Marsilée à quatre feuilles, poissons migrateurs (Anguille européenne, Grande Alose, 
Lamproie marine), Loutre d’Europe, amphibiens, libellules (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin) 
 
5- Les îles calcaires et terrasses alluviales : 
 
Habitats naturels : formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement (Cor. 34.31 à 
34.34), chênaies atlantiques mixtes acidiclines (Cor.41.21) 
Espèces patrimoniales : Azuré du serpolet, orchidées des coteaux secs, Couleuvre verte et jaune 
 
6- Les grandes cultures des plateaux calcaires et marais desséchés (Cor. 82) : 
 
Espèces patrimoniales : Busard cendré, Outarde canepetière et Oedicnème criard 
 

 
Milieux naturels du site du marais Poitevin 
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9.3.5 Description du secteur concerné par le projet  

Sources : DOCOB du Marais Poitevin – décembre 2003 

 
9.3.5.1 Intérêt écologique : 
 
Les vallées du Curé et du Lay présentent des ensembles de prairies inondables caractérisées par des dépressions 
humides et des chenaux appelés baisses. Ces vallées renferment notamment certains marais communaux si 
particuliers par leur mode d’exploitation : le pâturage collectif et plurispécifique (bovins, équins, etc.) sur 14 sites 
en Vendée et Charente-Maritime. 
 

 
Zoom des milieux naturels du site concerné par le projet 

 
Le site d’étude se caractérise par des prairies hygrophiles non d’intérêt communautaire. 
Ces prairies très humides, longtemps en eau, se situent en marais mouillé et dans les fonds de vallée comme 
dans la vallée du Lay. Dans la cartographie, elles sont appelées « prairies hygrophiles des systèmes doux ». Leurs 
caractéristiques sont les suivantes :  
 

Les prairies des systèmes doux localisées dans les marais mouillés et intermédiaires ainsi que le long des vallées 
présentent un rôle majeur d’écrêtement des crues et d’épuration des eaux. Elles accueillent des espèces 
végétales et animales dont certaines sont d’intérêt communautaire comme le Râle des genêts et le Cuivré des 
marais. 
 
9.3.5.2 Enjeux de conservation et menaces : 
 
Les principales menaces dans le Marais Poitevin qui touchent les prairies des systèmes doux sont : 

le labour en culture (maïs), dans les marais mouillés du Nord et le long des vallées, 
l’abandon et l’évolution en friches, dans le marais mouillé oriental. 

9.3.5.3 Habitats naturels présents 
Dans la vallée du Lay, ces prairies se caractérisent de la manière suivante : 

1- Prairies mésohygrophiles :  

L’ensemble des prairies mésohygrophiles, soit « moyennement » humides, sur substrat doux correspond à la 
catégorie des « prairies humides eutrophes » de la nomenclature Corine-Biotope (Cor. 37.2) et plus 
particulièrement à la catégorie « Prairies humides atlantiques et subatlantiques » (Cor. 37.21) 
Phytosociologie : Alliance du Bromion racemosi, 
Ces prairies se rencontrent à l’Ouest du Marais Poitevin en marais doux et à partir, d’Est en Ouest, des 
communes de Maillé et Damvix. 
L’association présente correspond aux prairies pâturées du mésohygrophile supérieur en zone de marais : 
association du Senecio aquatici- Oenanthetum mediae = prairies fauchées, mésohygrophiles  
Espèces caractéristiques : Hordeum secalinum, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Oenanthe silaifolia, 

Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Poa trivialis, Oenanthe media, Orchis laxiflora, Fritillaria meleagris, 

Senecio aquaticus, Lychnis flos-cuculi, Trifolium fragiferum, Rumex crispus, Gaudinia fragilis, Bromus racemosus, 

Carex hirta 

2- Prairies hygrophiles : 

Le groupement spécifique de la vallée du Lay est : Association du Gratiolo officinalis-Oenanthetum fistulosae 

(Cor. 37.23). 

Association intégrée à l’alliance de l’Oenanthion fistulosae, équivalente occidentale de l’alliance du Cnidion 

venosae (dubii) correspondant au code CB 37.23 pour les groupements médio-européens atteignant l’Alsace. 

Espèces caractéristiques : Gratiola officinalis, Oenanthe fistulosa, Eleocharis uniglumis, Eleocharis palustris, 

Agrostis stolonifera, Carex otrubae, Gratiola officinalis, Mentha arvensis, Ranunculus repens  
 
9.3.5.4 Espèces emblématiques présentes recensées dans le DOCOB 

Sont présentées ici les espèces recensées dans le DOCOB et localisées sur la zone d’étude. Les espèces du FSD 
non décrites ci-après n’ont pas été recensées dans la zone d’étude.  
 

� La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 

Dans le marais, l’espèce est surtout liée au frêne. Son milieu de prédilection semble être la « terrée », plantation 
de frênes traités en têtards (Fraxinus excelsior et Fraxinus oxyphylla) et le bocage des marais mouillés à savoir les 
alignements de frênes têtards. 
 
La conservation de l’espèce dans le Marais Poitevin nécessite avant tout le maintien des zones humides boisées 
et plus particulièrement des « terrées » qui sont constituées de vieux frênes têtards, très favorables au 
développement de la larve xylophage. 
 

Site d’étude 
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Comme beaucoup de coléoptères, la Rosalie des Alpes n’effectue pas de grands déplacements ; aussi, il convient 
de conserver et de restaurer les vallées boisées et le maillage bocager des marais inondables (alignements de 
frênes têtards) qui relient les grands secteurs boisés où l’espèce est bien implantée (forêt de Mervent, forêt de 
Benon). 
 

 
Localisation de la Rosalie des Alpes aux environs du projet 

 
� La Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Le Marais Poitevin reste en France l’un des bastions où l’espèce se maintient de façon significative. Ses épreintes 
(excréments) et empreintes sont observées sur l’ensemble du réseau hydraulique fonctionnel. Elle apprécie de se 
réfugier dans les boisements humides tels que les terrées. Cependant, la population est également en baisse : 
moins d’une centaine d’individus pour une zone humide qui couvre 100 000 ha. 
 

 
Localisation de la Loutre aux environs du projet 

 
� Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

Les dénombrements des dernières années enregistrent une baisse importante des effectifs d’anatidés et de 
limicoles, bien que leur populations soient stables ou en augmentation (Yesou 1992, Duncan 1998).Dès lors, les 
causes d’un tel déclin doivent être recherchées au niveau local. La réduction des capacités d’accueil de la baie de 
l’Aiguillon (envasement progressif) et la réduction des surfaces prairiales du Marais Poitevin (Tesson, 1996) 
expliquent en grande partie cette évolution. » Plan de gestion de la réserve de la baie de l’Aiguillon, 1999. 
 

� Héron cendré (Ardea cinerea) 

Cinq espèces de hérons nichent dans le Marais Poitevin. Les deux tiers des nids se localisent dans les frênaies 
alluviales d’aulnes et de frênes appelées terrées dans le marais mouillé. Les autres nids se localisent dans les 
boisements du littoral et en pourtour de la zone humide sur les coteaux et terrasses alluviales. 
L’objectif est d’assurer la conservation des sites de nidification des Ardéidés (terrées, autres boisements) et des 
habitats d’alimentation (prairies, réseau hydraulique) afin de conforter les populations actuelles. 

Site d’étude 

Site d’étude 
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9.4 Description et localisation des espèces d’intérêt communautaire par rapport au 
projet 

Sources : Inventaires écologiques ASCONIT / CALIDRIS 2013-2014 

 

9.4.1 Habitats naturels et flore d’intérêt communautaire : résultats des prospections de terrain 

9.4.1.1 Habitats d’intérêt communautaire présents 
 
La zone d’étude se compose principalement de prairies pâturées et de prairies humides. Au total, 5 habitats 
naturels ont été identifiés. 2 habitats d’intérêts communautaires sont présents sur la zone d’’étude :  
 

Habitat Corine Biotope (CB) Description sommaire 
Code 

Directive 
Habitats 

Pâtures mésophiles X Prairies 
humides atlantiques et 
subatlantiques 

Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est 
représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, 
pied de talus) et des zones plus sèches (replats, petites 
butes…). 

- 

Prairies subcontinentales à 
Cnidium 

Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il 
s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles sont 
pâturées de manière extensive et soumises à inondations 
répétées et longues. 

6440 

Haies Bocagères 
Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de 
rangées d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 

- 

Petits bois, bosquets X Fruticées 
des sols pauvres atlantiques 

Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et du 
chemin d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du Lay. 

- 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de 
Rorippa amphibia 

Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. 
On trouve une végétation de berges sur une toute petite 
bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage 
et une végétation strictement aquatique. 

3150  
(CB : 22.13) 

 
Ces deux habitats n’ont pas été décrits dans le DOCOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1.2 Description sur le site d’étude 
 
Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii (6440) 
 
Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles 
sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 
 
La végétation comprend des graminées (Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 

Glyceria sp, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) et des Cypéracées (Carex disticha, Carex flacca, Carex pendula, 

Carex hirta…), accompagnées d'un riche cortège de plantes à fleurs : Cardamine parviflora (protégée en Pays de 
la loire), Fritillaria meleagris, Iris pseudoacorus, Cnidium sp; Ranunculus ophioglossifolius (protection nationale), 
Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Barbarea vulgaris, Jacobaea aquatica, Lythrum salicaria, Myosotis 

scorpioides, Ranunculus flammula, Ranunculus acris, Rorippa amphibia, Symphytum officinale… 
 
L’état de conservation de cet habitat est jugé bon. 
 
 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150) 

 

Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une toute 
petite bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement aquatique. 
 
Sur les berges, Juncus effusus, Juncus articulatus, Rorippa amphibia, Cardamine parviflora, Iris pseudoacorus, 

Persicaria amphibia, Myosoton aquaticum constituent la flore herbacée. 
 
Dans l'eau, Nuphar lutea, Potamogeton sp, Sparganium sp sont présents. 
 
L’état de conservation de cet habitat est jugé bon. 
 
 
9.4.1.3 Espèces floristiques d’intérêt communautaire présentes 
 
Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’est présente sur la zone d’étude. 
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9.4.2 Espèces faunistiques d’intérêt communautaire : résultats des prospections de terrain 

9.4.2.1 Les mammifères 
 
Les inventaires réalisés ont permis de révéler la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Des épreintes et 
restes de repas assez anciens ont été décelés sur les berges du Lay. Elle fréquente visiblement le Lay ainsi que les 
différents canaux présents au sein des marais communaux. 
 
 

  
Epreintes de Loutre d’Europe  Restes de repas de loutre  

 
La Loutre est présente sur l'ensemble du réseau hydraulique du Marais poitevin. Le Marais Poitevin est toujours 
l’un des bastions de l’espèce même si elle s’est raréfiée dans la zone de polders cultivée du littoral.  
 
L'espèce est inféodée aux milieux aquatiques d’eau douce, saumâtres et marins, elle se rencontre dans plusieurs 
types d’habitats : rivières, étangs, lacs, marais, ripisylves, rivages… pourvu qu’elle puisse y trouver de la 
nourriture en suffisance et des zones de quiétude pour ses gîtes de repos. 
 
La Loutre d’Europe est un animal essentiellement ichthyophage, mais son régime alimentaire peut également 
comprendre une part importante d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des 
oiseaux, des reptiles et des insectes. Son régime alimentaire peut beaucoup varier selon les saisons et les 
secteurs géographiques et la Loutre s’adapte généralement aux ressources disponibles. Par exemple, dans le 
Marais Poitevin, on observe une dominance écrasante de l’Anguille, ce qui est souvent le cas dans les zones 
eutrophes. 
 
Il s’agit d’une espèce protégée par l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés 
sur l'ensemble du territoire national : sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation de leur milieu. 
La loutre est également protégée par la « Convention de Berne du 19 septembre 1979 »  et directives 
européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages. 
 

� Menaces et enjeux 

Le Marais Poitevin reste en France l’un des bastions où l’espèce se maintient de façon significative. Ses épreintes 
(excréments) et empreintes sont observées sur l’ensemble du réseau hydraulique fonctionnel. Elle apprécie de se 
réfugier dans les boisements humides tels que les terrées. Cependant, la population est également en baisse : 
moins d’une centaine d’individus pour une zone humide qui couvre 100 000 ha. 
 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Habitat 
Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/2007) 

LR 
Europe 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la Loire 
(2009) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 
Loire 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra 

Tous les habitats 
aquatiques. La taille 
des domaines vitaux 
dépend des 
ressources 
disponibles, mais ils 
s’étendent sur environ 
20 km le long des 
cours d’eau et 
peuvent atteindre 
40km. 

Ann II, IV Art. 2 NT LC NT 
Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

 
 
9.4.2.2 Les coléoptères 
 
3 individus volant adultes de Rosalie des Alpes ont été aperçus sur le site d’étude. 
 
L’aire d’étude est caractérisée par différents éléments favorables aux insectes saproxylophages : bois mort au 
sol, arbres morts sur pied (généralement de faible diamètre) et arbres sénescents (la plupart correspondent à 
des arbres taillés en « têtard »). Ces éléments sont localisés dans la cartographie suivante. 
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Cette espèce est assez fréquente dans les hêtraies d’altitude de tous les massifs 
montagneux. Elle a colonisé les plaines, surtout les bocages, le long de la vallée de la 
Loire jusqu’à l'océan. Les larves de la Rosalie des Alpes sont saproxylophages : elles 
consomment du bois mort ou dépérissant et creusent plus particulièrement dans de 
vieilles branches.  
 
 
 
Photo prise sur site (© ASCONIT CONSULTANTS) 

 
La Rosalie des Alpes est un cérambycidé ou « longicorne », famille de coléoptères allongés avec de très grandes 
antennes. C’est un insecte de grande taille (2 à 4 cm de l'avant de la tête au bout des ailes) dont les antennes, 
annelées de noir et de gris-bleu, sont aussi longues que le corps, voire plus longues chez les mâles. Son corps est 
gris-bleu, avec 6 grandes taches noires sur les élytres. 
 
Cet insecte emblématique est strictement protégé au niveau national et inscrite à l’annexe 2 de la Directive 
Habitat. Perçue comme rare, la Rosalie des Alpes peut être localement abondante. 
 
Le Lucane Cerf Volant, dont le mâle possède deux grosses mandibules en forme de bois de cerf, est l’un des 
coléoptères les plus grands d’Europe. Bien qu’il soit assez commun en France, ses populations connaissent de 
fortes régressions au niveau local. 
 
Si l’arbre de prédilection du Lucane Cerf Volant est sans aucun doute le chêne, on peut aussi le rencontrer sur 
d’autres feuillus : hêtre, pommier, cerisier, frêne,…  
 

Nom sc. Habitat Plantes hôtes 
Directive 
Habitats 

Protection 
France 

Liste 
Rouge 
Europé
enne 

Liste 
Rouge 
France 

Enjeu de 
conservation 

Rosalia alpina 

Hêtraies des étages collinéen et 
montagnard. Egalement en plaine 

dans les domaines atlantique 
(Charente) et méditerranéen sur 

d'autres feuillus : frêne, saule, aulne, 
charme, chêne… 

Hêtre, frêne, 
saule, aulne, 

chêne, charme 
dépérissants 

An II, IV, V Art 2 LC VU Très fort 

Lucanus cervus Boisement, bocage 
Chêne, hêtre, 

pommier 
Annexe II - NT LC Fort 

 

9.4.2.3 Les Chiroptères 
 
Les gîtes 
 
Un saule sénescent a été localisé sur une haie longeant le chemin de fer. Les décollements d’écorces qu’il 
présente semblent un peu plus stables et larges, mais l’intérêt de cet arbre reste tout de même assez limité. En 
effet, aucune chauve-souris n’y a été observée malgré la bonne visibilité de ces interstices. La présence de toiles 
d’araignées témoigne en outre de la faible utilisation de cet arbre par les chiroptères. 
 

Enfin, un frêne doté d’une loge de pic a été localisé. De nombreuses 
espèces sont en effet connues pour s’abriter dans de telles structures 
(pipistrelles, noctules, certains murins, …). Une écoute au détecteur 
Pettersson D240X a été réalisée en tombée de nuit lors des investigations 
estivales, mais aucun chiroptère n’a été observé ou détecté. La présence 
d’une colonie de mise-bas est donc très peu probable, même si l’arbre reste 
potentiellement utilisé de manière ponctuelle. 
 
 
 
 
 
 

A une cinquantaine de mètres à l’Ouest du viaduc, le 
chemin de fer présente un autre ouvrage d’art. Celui-ci 
est bien plus intéressant pour les chiroptères, car il est 
composé de corniches, qui offrent des disjointements 
et des drains particulièrement favorables à leur 
installation. Cependant, aucune chauve-souris n’a été 
observée lors des investigations de terrain. La 
présence de colonie de mise-bas est donc peu 
probable, mais l’utilisation de cette structure comme 
gîte temporaire pour des individus isolés reste 
possible. Les maçonneries sont défavorables à la 
présence de chiroptères. 
 
 
 

Aucun gîte effectif (avec présence avérée de chiroptères) n’a donc été mis en évidence durant les investigations 
de terrain. Certains éléments favorables ont cependant été identifiés et localisés. 
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Les espèces recensées 
 
Les espèces suivantes ont été détectées sur la zone d’étude :  
 

Espèce 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Listes 
rouges 

mondiale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
régionale 
d’espèces 

prioritaires 

Barbastella 

barbastellus 
2 

An. II & 
IV 

An. II NT LC DD - 5 

Rhinolophus 

hipposideros 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC LC NT - 3 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC NT LC - 2 

Myotis 

emarginatus 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC LC LC – 0 

Nyctalus 

leisleri 
2 An. IV An. II LC NT DD - 1 

Pipistrellus 

nathusii 
2 An. IV An. II LC NT DD - 1 

Eptesicus 

serotinus 
2 An. IV An. II LC LC LC - 0 

Myotis 

alcathoe 
2 An. IV An. II DD LC NA – 0 

Myotis 

daubentonii 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 

Myotis 

mystacinus 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 

Myotis 

nattereri 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 

Pipistrellus 

kuhlii 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 

Pipistrellus 

pipistrellus 
2 An. IV An. III LC LC LC – 0 

Pipistrellus 

pygmaeus 
2 An. IV An. II LC LC NA – 0 

Plecotus 

austriacus 
2 An. IV An. II LC LC LC - 0 

 
 
Activité chiroptérologique 
 
A l’exception des prairies, tous les habitats échantillonnés présentent une activité chiroptérologique générale 
forte. La représentation des différentes espèces n’est cependant pas homogène. P. pipistrellus et P. kuhlii sont, 
de loin, les espèces les plus contactées. La troisième espèce la mieux représentée est M. daubentonii, qui montre 
une activité moyennement importante au niveau de la rivière du Lay. Les autres espèces semblent occuper l’aire 
d’étude de manière sporadique, leurs activités étant faibles à très faibles. 
 
 

 

 
Localisation des gîtes potentiels  

 
 
9.4.2.4 L’avifaune 
 
Parmi les espèces recensées, quatre espèces sont d’intérêt communautaire : deux sont inscrites à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux. Il s’agit du Milan noir et de la Cicogne blanche. La Tourterelle des bois et le Vanneau huppé 
sont inscrits quant à elles aux annexes II et IV. 
 

� Le Milan noir (Milvus migrans) 
 
Le Milan noir a été recensé uniquement en survol et/ou en action de chasse (seul ou à plusieurs individus). 
Aucun nid n’a été repéré sur la zone d’étude. 
 
Au regard de l’activité du Milan noir et des faibles effectifs recensés sur la zone d’étude, l’enjeu est faible pour 
cette espèce. 
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� La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
 
La Cigogne blanche apprécie fortement les zones humides du 
marais poitevin où elle y trouve de quoi se nourrir et se reproduire. 
Un couple niche au sein de la zone d’étude sur une plate-forme 
artificielle située à proximité immédiate de la voie ferrée (photo ci-
contre). Les travaux envisagés impacteront directement le lieu de 
nidification de cette espèce par des nuisances sonores ce qui peut 
avoir un effet négatif sur le succès de reproduction. 
 
La nidification de la Cigogne blanche représente un enjeu très fort 
pour le site d’étude étant donné la densité de couples recensés sur 
le marais poitevin (35 couples en 2007). 

 
� La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 
Cette espèce qui fréquente les réseaux denses de haies, bois et forêts où elle peut trouver la quiétude nécessaire 
à sa reproduction, a été contactée en période de reproduction en limite de la zone d’étude. 
 
Au regard de la localisation de l’espèce et des faibles effectifs recensés sur la zone d’étude, l’enjeu est faible pour 
cette espèce. 
 
 

� Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
 
Le Vanneau huppé est présent en période d’hivernage exclusivement sur le site d’étude. Ses effectifs étant en 
forte régression ces dernières années, il se trouve considéré par une priorité régionale très élevée durant la 
période d’hivernage. Les effectifs rencontrés sont certes faibles (40 individus) mais néanmoins à prendre en 
compte tenu de l’importance de cette espèce pour la région des Pays de la Loire. 
 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur la zone d’étude représente un enjeu fort pour la 
conservation de cette espèce.  
 

� Menaces et enjeux 

La régression des zones humides est la principale menace qui pèse sur la Cigogne blanche et le vanneau huppé, 
espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides. Les objectifs de conservation sont donc de ne pas 
impacter le fonctionnement des prairies humides (drains, fossés d’écoulements…). 
 
Le maintien de haies bocagères de hauts jets est un enjeu de conservation pour le Milan noir et la Tourterelle des 
bois durant leur période de nidification. 

 

Nom 
scientifique 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
Nationale 
(10/2009) 

LR 
Monde 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR 
Pays 
de la 
Loire 
(2008) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 
Loire 

Enjeu de 
conservation 

Situation 
de l’espèce 
sur le site 
d’étude 

Enjeu 
sur le 
site 
d’étude 

Milvus 
migrans 

Ann I Art 3 LC LC AS 
Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort Passage Faible 

Streptopelia 
turtur 

Ann II/IV - LC LC S 
Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort 

Nidification 
en limite 
du site 
d’étude 

Faible 

Ciconia 
ciconia 

Ann I Art 3 LC LC R 
Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort 
Nidification 
sur 
plateforme 

Très 
fort 

Vanellus 
vanellus 

Ann II/IV - LC LC AP 

Priorité 
Régionale 
Très 
Elevée (H) 

Fort 
Hivernage 
en gros 
effectif 

Fort 

 
 

� Menaces et enjeux 

Le maintien de haies bocagères de hauts jets est un enjeu de conservation pour le Milan noir et la Tourterelle des 
bois durant leur période de nidification. Toutefois, au regard de leur statut de conservation, « à surveiller » pour 
le Milan noir et « non défavorable » pour la Tourterelle des bois ainsi que la faible densité d’individus par rapport 
aux effectifs nationaux, l’enjeu est faible pour ces deux espèces. 

 
 

9.4.3 Les poissons 

La pêche électrique réalisée au droit de la zone d’étude en juillet 2014 a révélé la présence de la Bouvière : 
espèce d’intérêt communautaire classée sur la liste rouge monde et France (LC : Préoccupation mineure), à 
l’annexe III de la convention de Berne et l’annexe II habitat par arrêté  du 8/12/88. 
Toutefois, au regard de la qualité du Lay et du projet, l’enjeu est faible pour cette espèce qui n’est pas localisée 
spécifiquement au droit de l’ouvrage. 
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Nom 

scientifique 
Habitat 

Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/1988) 

LR 
Europe 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays de 
la Loire 
(2013) 

Enjeu 

Rhodeus 

amarus 

Milieux calmes 
(lacs, étangs, 

plaines 
alluviales), aux 

eaux stagnantes 
ou peu courantes. 
Préférence pour 

les eaux claires et 
peu profondes et 

des substrats 
sablo-limoneux  

Ann II Art. 1 LC LC LC Fort 

 
 

� Menaces et enjeux 

 
Cette espèce des milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales), aux eaux stagnantes ou peu courantes, préfère 
des eaux claires et peu profondes et des substrats sablo-limoneux (présence d’hydrophytes). Sa présence est liée 
à celle des mollusques bivalves (unionidés). Elle est sensible à la pollution industrielle et aux pesticides. 
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9.5 Incidences envisageables 

Pour rappel, la carte ci-dessous présente les différents habitats et les emprises des aires de chantier. 
 

 
 

9.5.1 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats prairiaux d’intérêt communautaire seront restitués à la fin 
du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Une superficie totale de 11 800 m² (aire n°1 : 8 500 m² et aire n°2 : 3 300 m²) est impactée pour la construction 
des aires n°1 et n°2. 

L’ensemble des travaux envisagés (décapage de terre, stockage de terre, création de bassins d’assainissement) et 
le piétinement induit de la présence de personnel a pour incidence la destruction de la végétation présente : 
l’habitat d’intérêt communautaire «  Prairies subcontinentales à Cnidium » est impacté sur une superficie 
d’environ 6 500 m2. 

Aire n°3 
 
L’ensemble des travaux envisagés (décapage de terre, stockage de terre, création de bassins d’assainissement) et 
le piétinement induit de la présence de personnel a pour incidence la destruction de la végétation présente.  
 
Toutefois, l’habitat d’intérêt communautaire «  Prairies subcontinentales à Cnidium » est impacté sur une 
superficie d’environ 265 m2 au sud de la voix de chemin de fer. La partie nord, d’une superficie d’environ 
1145 m² n’est pas concernée par cet habitat communautaire. 
 
L’habitat d’intérêt communautaire « Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia » n’est pas directement impacté puisque situé en dehors des emprises du chantier. Cependant, des 
altérations dues au piétinement du personnel sont possibles : cet habitat naturel est également l’habitat de 2 
espèces floristiques protégées au niveau national, qu’il convient de conserver. 
 
Impacts généraux 
 
Par ailleurs, la présence des engins de chantiers risque d’introduire, sur l’ensemble de la zone de travaux, de 
certaines espèces invasives particulièrement dynamiques sur les espaces nus et remaniés. 
 
Par ailleurs, la circulation des engins sur les pistes soulève, par temps sec, des poussières qui peuvent altérer les 
prairies d’intérêt communautaire riveraines : le dépôt des poussières sur la végétation peut altérer les fonctions 
de photosynthèse. 
 
On trouvera ci-après la synthèse des zones d’emprises sur les habitats naturels d’intérêt communautaire, dont 
les enjeux ont été rappelés. 
 
 

 

Habitats naturels 

Emprise du projet sur 
les habitats 

naturels/estimation 
des surfaces 

Enjeu 
Habitats / 

Flore 

Sensibilité 
par rapport 
aux travaux 

Niveau d’impact 

Prairies subcontinentales à Cnidium 

Création de l’accès A 

Création des aires de 
chantiers 

Soit environ  8 000 m² 

Fort Modéré Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 
amphibia 

Aucune Fort Nulle Très faible 

 

Aire n°1 

Aire n°2 

Aire n°3 

Aire n°5 

Aire n°4 
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9.5.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

9.5.2.1 Loutre d’Europe 
 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les berges du Lay seront restituées à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

Le chantier occasionne des nuisances diurnes (bruit, fréquentation, odeurs, …) qui ne devrait pas gêner la 
fréquentation (par ailleurs occasionnelle) du secteur des travaux par la Loutre, espèce essentiellement 
crépusculaire et nocturne. 

Par ailleurs, le corridor de déplacement le long des berges du Lay est temporairement perturbé par les emprises 
et matériels entreposés. Cependant, les berges du Lay sont exclues des clôtures et sont accessibles pour la faune. 
 
 
9.5.2.2 Rosalie des Alpes et Lucane Cerf-Volant 
 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Les frênes têtards sénescents intéressants localisés dans les prairies ne sont pas inclus dans les zones de 
chantiers et sont donc a priori conservés mais le va et vient des engins de chantiers avant l’installation de la 
clôture définitive risque de les altérer. 
 
Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les aires de préfabrication, de démolition et (dans un moindre mesure) de travail auront une emprise sur les 
haies qui longent le chemin de fer de part et d’autre, aux abords du Lay. Les haies concernées présentent 
actuellement assez peu d’intérêt pour les insectes saproxylophages. 
 
Cependant, au droit de l’aire de préfabrication n°1, un frêne têtard sénescent isolé et un saule sénescent présent 
dans le boisement installé le long du talus s’avèrent intéressants.  
 
Les frênes têtards sont particulièrement favorables à Rosalia alpina et à l’ensemble du cortège d’insectes 
saproxylophages. La coupe du sujet isolé et l’altération des autres sujets conduirait à une probable destruction 
d’individus larvaires de Rosalie des Alpes. 
 
Par ailleurs, les saules ne sont pas connus pour être l’essence d’élection de la Rosalie des alpes : il ne présente 
donc qu’un enjeu très marginal pour la présence de la Rosalie. La coupe des cet arbre n’est donc pas susceptible 
de remettre en cause la conservation de la population de Rosalie des alpes. 
 

9.5.2.3 Les chiroptères 
 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Ensemble du chantier 
 
La destruction des haies de part et d’autre du talus de la voie ferrée entrainera une perte d’habitats de chasse et 
d’axes de déplacements pour un cortège relativement important d’espèces. Parmi elles, on relève 4 espèces à 
fortes contraintes réglementaires et à fort intérêt patrimonial : B. barbastellus, M. emarginatus, R. hipposideros 

et R. ferrumequinum. Parmi les espèces contactées sur des haies lors des investigations, les plus sensibles à la 
fragmentation de leurs habitats sont P. austriacus et R. hipposideros, et dans une moindre mesure M. alcathoe et 

M. mystacinus. Cependant, toutes ces espèces montraient une activité générale faible à très faible sur les haies 
prospectées. En prenant en compte une sous-évaluation possible du nombre de contacts, leur utilisation de ces 
structures végétales semble tout de même limitée à des déplacements ponctuels et relativement peu fréquents. 
Les fortes activités enregistrées sur les haies sont en majorité dues à P. pipistrellus et P. kuhlii. Ces espèces sont 
connues pour être très ubiquistes en termes de régime alimentaire et d’axes de déplacement. De plus, le secteur 
présente une trame bocagère suffisamment importante pour permettre d’assurer une bonne connexion des 
habitats malgré la perte de ces haies. Leur destruction ne présenterait donc qu’un impact assez faible pour les 
chiroptères, non susceptible de remettre en cause les populations d’espèces observées. 
 
Aire n°1 
 
En ce qui concerne l’aire de préfabrication, sa création entrainerait la suppression d’un arbre-gîte potentiel (cf 
paragraphe sur les coléoptères) constitué par un saule sénescent dont l’écorce est localement décollée. B. 

barbastellus est notamment connue pour pouvoir fréquenter des gîtes similaires. Le risque de destruction 
d’espèce protégée est donc à envisager. Ce risque reste cependant très faible, l’arbre ne semblant pas être 
utilisés de manière régulière : compte tenu du peu d’enjeu que semble présenter cet arbre pour les chauves-
souris, sa disparition ne créera pas d’effet à long terme sur les populations de chiroptères. 
 
9.5.2.4 L’avifaune 
 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Aucune atteinte permanente aux zones humides ne sont attendues : le fonctionnement des prairies humides 
(drains, fossés d’écoulements…) n’est pas altéré. Les espèces d’oiseaux inféodées à ces milieux ne subiront pas 
d’impact permanent dus aux travaux. 
 
La durée limitée des travaux ne perturbera que de manière réduite les espèces en hivernage : compte tenu des 
superficies impactées par rapport à la disponibilité des ressources alentours, les impacts sont à relativiser. 
 
La nidification de la Cigogne blanche (espèce à fort enjeu sur la Marais Poitevin), dont le nid artificiel est situé en 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

251251

bordure de talus, est compromise pour l’année de réalisation des travaux en raison de la présence du chantier et 
des nuisances sonores à proximité immédiate du nid. 
 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur la zone d’étude représente un enjeu fort pour la 
conservation de cette espèce. Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce 
d’habitat d’hivernage dans un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
 
Le Milan noir nicheur probable aux abords de la zone d’étude semble utiliser la zone d’étude comme zone de 
chasse : Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce de site de chasse dans 
un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
 
La Tourterelle des bois nicheuse en dehors de la zone d’étude n’est pas impactée par le chantier. 
 
 
9.5.2.5 La Bouvière 
 
Aires n°4 
 
Impacts permanents 

 
Aucun impact permanent n’est attendu : les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. 
 
Impacts temporaires 

 
Des modifications du pH et de la conductivité ainsi que le relargage de MES dans le cours d’eau lors des 
différentes phases chantiers peuvent entrainer des perturbations sur la vie piscicole au droit du viaduc. Toutefois 
c’est impacts seront limités dans le temps et l’espace. 
 

9.6 Proposition de mesures d’évitement, d’atténuation des incidences et 
d’accompagnement 

9.6.1 Mesures sur les habitats d’intérêt communautaire 

Mesures d’évitement 

 
Il conviendra donc de :  

� délimiter strictement des emprises du projet afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et 
toute implantation des installations de chantier au droit des espaces naturels extérieurs à l’emprise du 
projet ; ceci, en appliquant une réglementation stricte vis-à-vis des risques de pollution, 

� délimiter, au moyen de piquetage, les stations d’espèces remarquables afin d’éviter leur destruction et la 
modification des conditions pédologiques de leur habitat, par le passage des engins et du personnel. 

 
Afin de limiter l’émission de poussières due à la circulation des engins, il conviendra par temps sec d’arroser les 
pistes. Les bassins d’assainissement permettront de récupérer les eaux de ruissèlement et d’éviter la pollution du 
Lay. 
 
Face aux conséquences de la possible prolifération d’espèces exotiques envahissantes dans les zones humides 
sur les zones de chantiers, il est primordial que la végétation présente initialement se reforme. Pour ce faire il 
existe des bonnes pratiques :  

� Réaliser un suivi de l’apparition avec un écologue et les détruire si besoin (campagne d’arrachage, lutte 
mécanique), à déterminer avec les services compétents sur la zone en question (Conseil général, PNR, 
fédération de pêche, DREAL, etc.) ;  

� Nettoyer les engins avant leur première entrée sur le chantier (en particulier les pièces proches du sol : 
roues, chenilles, garde-boue, carter, etc.) ;  

� Réfléchir quant à la période de mise à nu des sols : éviter le printemps et l’été, saisons propices au 
développement des végétaux. 

 
Mesures de réduction 

 
Les bonnes pratiques développées par la maitrise d’ouvrage impliquent la remise en état de la végétation après 
les travaux. La reconquête du milieu par de la végétation similaire à l’état initial permet de retrouver la flore et 
les habitats présents initialement et de limiter dans le temps le phénomène d’érosion et la colonisation par des 
espèces envahissantes. A cet égard, on pourra :  

� Séparer la terre végétale du reste du sol pour la restituer ensuite afin de conserver la banque de graines 
et les caractéristiques initiales du sol. Si besoin un semis est envisagé avec le mélangé d’espèces 
conforme aux relevés d’inventaire réalisé dans l’habitat naturel présent. 

� Reconstituer les haies et ripisylves qui représentent des corridors écologiques de grand intérêt.  
� Exiger des essences locales (voire cultivées dans la région) dans les commandes auprès des pépiniéristes.  
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9.6.2 Mesures sur les espèces d’intérêt communautaire 

9.6.2.1 Loutre d’Europe 
 
Mesures de réduction 

 
Afin de remplacer l’habitat détruit et de limiter l’impact qu’au moment de la réalisation des travaux, il 
conviendra, et ce également afin d’éviter la colonisation par des espèces arborées invasives et pionnières 
(robinier pseudo-acacia notamment), de replanter le linéaire détruit par des espèces adaptées : Frênes (Fraxinus 

excelsior), de Bourdaine (Frangula alnus), Orme champêtre (Ulmus minor), Aulne glutineux (Alnus glutinosa),…. 
La strate arbustive se rétablira de manière naturelle avec les espèces présentes : Prunellier (Prunus spinosa), 
Aubépine (Crataegus monogina), Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia), Rosier sauvage (Rosa sp), Fusain 
d'Europe (Euonymus europaeus)….. 
 
La reconstitution de la végétation initiale permet de reformer les corridors écologiques. Les animaux peuvent 
alors réinvestir les lieux et retrouver les habitats qui ont été détruits et les zones nécessaires à leur 
développement. 
 
La reconstitution de la végétation initiale permet de reformer les corridors écologiques. Les animaux peuvent 
alors réinvestir les lieux et retrouver les habitats qui ont été détruits et les zones nécessaires à leur 
développement. 
 
9.6.2.2 Rosalie des Alpes 
 
Mesures d’évitement 

 
 
Tous les frênes sénescents seront exclus de la zone de chantier ; si le sujet isolé doit être inclus dans le périmètre 
des travaux, il sera impérativement conservé et protégé des travaux par des systèmes adaptés. 
 
Afin de veiller à ce que les frênes « têtards » sénescents soient épargnés, un marquage des frênes sénescents à 
conserver (voir cartographie ci-contre) sera réalisé avant démarrage des travaux par un écologue chargé du suivi 
des travaux.  
 

 
 
Mesures de réduction 

 
Aire n°1 et n°2 
 
Le saule sénescent coupé présent sur le périmètre de l’aire de préfabrication ne doit pas être exporté mais 
conservé et stocké de manière pérenne aux abords d'autres haies (voir cartographie ci-dessous) avec l’accord des 
propriétaires des parcelles, afin de constituer une offre de bois mort pour les individus reproducteurs et pour les 
éventuelles larves présentes. Le bois ne doit pas être stocké à l’intérieur des haies mais à leurs abords, pour ne 
pas subir un ombrage permanent. Il en est de même pour le bois mort au sol présent sur l’emplacement des 
aires. De cette manière, le stock de larves (quelle que soit l’espèce) ne sera pas perdu.  
 
Mesures d’accompagnement 

 
Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les frênes « têtards » non sénescents présents dans les haies à arracher devront aussi être stockés dans les zones 
proposées sur la cartographie ci-après. A moyen et long termes, leur pourrissement offrira une bonne quantité 
de bois mort favorable à un cortège important d’insectes saproxylophages. 

 

Sujets 
impactés 
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9.6.2.3 Les chiroptères 
 
Mesures d’évitement 

 
Afin de supprimer le risque de destruction d’individus lors de l’arrachage des haies et de l’abattage du saule 
sénescent, ce travail devra être réalisé en période hivernale de Novembre à Mars. 
 
Mesures de réduction 

 
Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des haies en lieu et place permettra d’offrir à terme un habitat 
d’hivernage et un refuge. (cf mesures de réduction Loutre d’Europe) de manière à ce que l’impact ne soit effectif 
qu’au moment de la réalisation des travaux. 
 
 
9.6.2.4 L’avifaune 
 
Mesures d’évitement 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Il conviendra donc de déplacer la plate-forme artificielle de nidification de la Cigogne blanche sur un secteur 
éloigné de la voie ferrée et si possible des chemins d’accès à la zone de chantier. Les secteurs situés au Sud du 
viaduc sur les rives droite et gauche semblent appropriés pour un tel déplacement. 

 
Ensemble des travaux 
 
Pour limiter au maximum les risques de dérangement et de destruction d’oiseaux de toutes les espèces 
concernées au moment des travaux, les travaux de terrassement et de coupe de végétation seront réalisés en 
dehors de la période de reproduction et de dépendance des jeunes qui s’étale entre avril et mi-aout inclus en cas 
de pontes tardives et dans tous les cas, entre avril et juin inclus. 
 
Mesures de réduction 

 
Ensemble des travaux 
 
La reconquête des prairies par la remise en état de la végétation permet de retrouver la flore et les habitats 
présents initialement (cf. mesures de réduction Habitats naturels et flore).  
 
 
9.6.2.5 La Bouvière 
 
Aires n°4 
 
Mesures d’évitement 

 
Afin de limiter les modifications du pH, de la conductivité et de l’oxygène le relargage de MES, des mesures in 
situ seront effectués durant les travaux notamment pendant les phases de chantier susceptibles d’être les p lus à 
risques (comme par exemple lors de la pose des micropieux dans le fond de la rivière, le dérpiage de l’ancien 
tablier, le confortement des berges…). 
 
 
 

9.7 Conclusion sur l’atteinte portée par le projet à l’état de conservation des sites 
Natura 2000 

Les travaux d’aménagement dans le site Natura 2000 sont temporaires : les milieux naturels détruits, habitats de 
plusieurs espèces d’intérêt communautaire, sont restitués à la fin des travaux. 
 
Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre : 

� Replantation des haies bordières du talus de la voie ferrée afin de reformer le cordon arbustif, 
� Reconstitution des surfaces de prairies, 
� Marquage des arbres sénescents favorables aux coléoptères et aux chiroptères pour éviter leur 

destruction, 
� Arbres sénescents coupés laissés sur place afin de conserver l’offre d’arbres morts sur le site et de 

maintenir les populations larvaires, 
� Coupe de la végétation réalisée en période hivernale de Novembre à Mars afin de ne pas détruire les 

individus de Chiroptères potentiellement présents, 
permettent de limiter les impacts permanents sur les milieux naturels et les espèces d’intérêt communautaire. 
 

L’état de conservation des milieux naturels et des espèces d’intérêt communautaire, une fois les mesures 
d’évitement et de réduction mises en œuvre, n’est pas altéré. 
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10. LES IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET LA SALUBRITE 
 
 
Le présent « volet sanitaire » s’attache à évaluer les impacts sur la santé humaine du remplacement du tablier du 
viaduc sur le Lay, conformément aux articles L.122-3 et R.122-5 du code de l’Environnement qui défini le contenu 
des études d’impact des projets d’aménagement. 
 
La circulaire DGS (Direction Générale de la Santé) n°2011-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la 
santé dans les études d’impact, précise la liste des informations devant au minimum figurer dans le présent 
volet. 
 
Cette évaluation nécessite : 

� D’initier la réflexion par une identification des dangers pour la santé : nuisances acoustiques, risque de 
pollution des eaux ou de l’air… ; 

� De définir les « relations doses-réponses » pour chacun des dangers évoqués. Cette partie s’appuiera sur 
la réglementation en vigueur, et sur les recherches en cours ou les recommandations des organismes 
nationaux ou internationaux (organisation mondiale de la santé…) ; 

� De caractériser la population susceptible d’être exposée (en insistant sur les populations à risque), ainsi 
que les facteurs externes pouvant favoriser une éventuelle exposition (présence d’installations à risques, 
conditions météorologiques…), sur la base des éléments recensés dans l’état initial ; 

� De conclure, par recoupement des informations, sur le risque potentiel du projet vis à vis de la santé 
humaine. 

 
Compte tenu de la nature du projet et de ces effets attendus sur la santé, cette évaluation a été simplifiée. 
 
Ainsi, le présent chapitre analyse l’ensemble des effets potentiels sur la santé humaine liés au projet, en phase 
travaux et pendant la phase d’exploitation, au regard des dangers potentiels identifiés, qui sont les suivants : 
 

La pollution de l’air, 
Le bruit, 
Les vibrations, 
La pollution des eaux. 

 
 

10.1 Impact de la phase travaux sur la santé 

10.1.1 Pollution atmosphérique 

La qualité de l’air pourra être faiblement affectée : 

� Lors des opérations de terrassement (risque faible de formation de poussières lors des terrassements) ; 
� Lors des opérations de fabrication du tablier et de démolition de l’ancien tablier ; 
� Du fait de la circulation des engins sur les pistes d’accès aux aires de chantier (émissions de gaz 

d’échappement, envol de poussières). 
 
L’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air, représente un risque potentiel de faible 
niveau, mais pouvant s’aggraver lors d’évènements venteux importants. 
 
 

Les mesures préconisées en phase travaux seront appliquées afin d’éviter la formation et la propagation des 
poussières : 

� Arrosage des zones de travaux et des pistes par temps sec ; 
� Eviter les opérations de chargement de matériaux par vent fort (supérieur à 40 km/h) et temps sec ; 
� Pas de circulation sur les surfaces venant d’être traitées ; 
� Vitesse limitée sur le chantier, bâchage des camions ; 
� Pas de stockage des produits dangereux sur les zones à enjeux ; 
� Interdiction de faire brûler des déchets sur le chantier. 

 
Après la mise en place de ces mesures et compte tenu de l’éloignement du chantier par rapport aux premières 
habitations, l’impact sur la santé est considéré comme nul. 
 
 

10.1.2 Nuisances sonores 

Durant les travaux, les principales nuisances acoustiques seront : 

� Le bruit des différents engins de chantier et celui des avertisseurs sonores ; 
� Le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes. 

 
Du fait de la localisation du chantier (à plus d’1 km de la première habitation) et des effets temporelles des 
nuisances sonores, les effets non auditifs du bruit ne seront pas à craindre lors des travaux. 
 
Les mesures préconisées en phase travaux seront appliquées (cf. chapitre 8.5.1, page 229) : 

� Utilisation d’engins et matériels homologués et conformes aux normes en vigueur (respect de la 
règlementation) ; 

� Utilisation d’engins et véhicules de travaux convenablement entretenus et d’usage approprié ; 
� Capotage du matériel bruyant ; 
� Limiter les éclats de voix et préférer l’utilisation de talkie-walkie. 
� Informations sur le chantier (nature, durée, horaires, nature des nuisances et mesures pour les limiter) 

fournies par le maître d’ouvrage au préfet et au public. 
 
L’information sur les nuisances liées aux travaux peut s’avérer un facteur apaisant vis-à-vis des riverains. En effet, 
une population avertie sera plus compréhensible et indulgente aux nuisances générées par les travaux. Une 
campagne d’affichage dans les communes peut ainsi être mise en place avant le début des travaux. 
 
Compte tenu des caractéristiques du chantier, des mesures prescrites et de l’éloignement des travaux par 
rapport aux habitations, l’impact sur la santé est considéré nul.  
 
 

10.1.3 Vibrations 

La principale source de vibration sera liée aux engins circulant sur les pistes. Ces vibrations seront minimes, 
temporaires, et très localisées. Les vibrations générées n’auront pas d’effets sur la santé des riverains concernés, 
qui seront en outre prévenus lors des opérations. 
 
L’impact sur la santé est considéré comme nul, ne nécessitant la mise en place d’aucune mesure. 
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10.1.4 Pollution des eaux 

10.1.4.1 Analyse des effets des polluants de l’eau 
 
Les effets généraux que peuvent avoir les polluants de l'eau sur les organismes sont nombreux et divers, en 
fonction du polluant et de l'organisme considéré. 
 
Les principaux effets de la pollution à long terme sur la santé humaine sont les suivants : 

� La toxicité : le système nerveux est très sensible aux effets toxiques des produits chimiques, qu'ils soient 
naturels ou synthétiques. Certains produits chimiques peuvent avoir des effets neurologiques. 

� L’augmentation du risque de cancer à terme : plusieurs polluants sont carcinogènes, ce qui signifie qu'ils 
peuvent entraîner un cancer chez l'être humain. Les polluants carcinogènes jouent en effet un rôle dans 
une ou plusieurs étapes du développement du cancer dans l'organisme, ou en sont le déclencheur, c'est 
à dire qu'ils introduisent des propriétés pouvant provoquer un cancer dans la cellule. Ils peuvent aussi 
être des promoteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent promouvoir la croissance des cellules qui peuvent 
développer des cancers. 

� Les problèmes de fertilité : les polluants peuvent entrainer à terme des effets sur la fertilité et donc les 
fonctions de reproduction. Les substances les plus souvent mises en cause sont des perturbateurs 
endocriniens. D'autres hormones peuvent être inhibées par fixation de produits chimiques sur les 
récepteurs, pouvant entrainer l'infertilité à long terme. 

 
 
10.1.4.2 Impact sanitaire du projet en termes de pollutions des eaux et mesures 
 
En phase travaux, les risques de pollutions vis-à-vis des ressources en eau seront essentiellement liés : 

� Aux installations de chantier et aux travaux réalisés sur le Lay : risque de pollution par rejets directs d’eau 
de lavage, d’eaux usées, risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets ; 

� Aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures, huiles, solvants, ciment, 
…) ; 

� Aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuite d’un engin…). 
 
Les mesures préconisées en phase travaux pour la protection des eaux souterraines et superficielles seront 
appliquées : 

� La mise en place d’une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière de stockage de 
produits polluants, d’entretien et d’approvisionnement des engins ; 

� Le stockage des produits polluants (carburant, béton, etc.) et les zones de maintenance des engins sur 
des aires étanches (géomembrane), abritées de la pluie. Ces aires de stockage seront équipées de 
systèmes de récupération des produits toxiques dangereux. Ces substances toxiques ainsi récupérées 
seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le transfert, le traitement et 
l’élimination ; 

� Le nettoyage des toupies de béton sur des aires spécifiques (résidus évacués vers des zones de dépôt 
autorisées) ; 

� Le stockage des déchets dans des bennes étanches ; ils seront triés et recyclés conformément à la 
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 ; 

� La mise en place de dispositifs particuliers (bâchage des camions, arrosage des pistes…) au niveau des 
aires de stockage des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 

� Limitation de la vitesse des camions sur le chantier, l’absence de circulations sur les surfaces venant 
d’être traitées ; 

� L’interdiction du brulage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures 
ménagères…), conformément à la réglementation en vigueur ; 

� L’interdiction de découpe du tablier sur les pontons flottants si jamais l’option de leurs mises en place 
était retenue  ; 

� La mise en place d’un suivi de Matières En Suspension (MES) ; 
� La présence d’un kit de traitement ou d’intervention anti-pollution sur le chantier ; 
� Aucune opération de vidange des véhicules sur le site. 

 

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne sera réalisé dans le milieu naturel, ni dans la rivière. Pour 
ce faire, des précautions en termes d’assainissement provisoire du chantier seront mises en œuvre : 

� Mise en place de décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de travaux 
(aire de chantier n°1 et 2). Ils traiteront les eaux usées issues des plateformes de chantier et permettront 
la retenue de la grande majorité des particules en suspension et des polluants éventuels (huiles de 
vidange, hydrocarbures, …) ; 

� Construction de bassins de rétention provisoires sur les aires de chantier n°1 et 2 ; 
� Maintien d’une zone enherbée d’une largeur minimale de 5 mètres entre les berges et les aires de 

chantier n°1, 2 et 3 pour éviter que les matières polluantes soient emportées dans le Lay ; 
� Le projet suivra strictement  les prescriptions édictées dans les zones de protection concernées par le 

PPRI en cours d’élaboration ; 
� Traitement des eaux usées et de ruissellements issues des aires de chantier (bac décanteur et filtrage 

avant rejet). 
 
En cas de déversement accidentel de polluants dans la rivière, des mesures seront prises : plan d’intervention 
d’urgence, possibilité de confinement (barrage flottant) ; enlèvement immédiat des eaux souillées et 
acheminement vers des centres de traitement spécialisés. Les mesures concernant l’interdiction de rejet de 
polluants dans les eaux seront respectées et notamment l'application des articles R.211-60 à R.211-62 du Code 
de l’Environnement relatifs à la réglementation du déversement des huiles et des lubrifiants dans les eaux 
superficielles. 
 
La prise d’eau des Bélinières située à 400 m en amont du viaduc, et faisant l’objet de périmètres de protection en 
projet, ne sera pas concernée par les travaux de remplacement du tablier du viaduc (les périmètres de protection 
en projet de ce captage AEP ne se situent pas dans le secteur de projet). A ce titre, l’impact sanitaire du projet 
est jugé nul sur ce captage d’eau potable. 
 
Par ailleurs, compte tenu des mesures envisagées, l’impact sanitaire global du projet est faible (il existera 
toujours un risque de pollution accidentelle des eaux). 
 
 

10.1.5 Pollution lumineuse 

Le projet n’implique aucune pollution ou nuisance lumineuse puisque les travaux ne se feront jamais de nuit et 
donc sans utilisation de lumière artificielle. 
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10.2 Impacts de la phase exploitation sur la santé 

10.2.1 Pollution atmosphérique 

Le transport ferroviaire est émetteur de polluants atmosphériques du fait de l’usure des constituants de la voie 
et du matériel roulant. Ainsi, les polluants liés au fonctionnement de moteurs diesel, l’abrasion des roues, des 
rails et des freins est à l’origine d’émissions de particules très fines (englobées dans l’appellation générale 
« PM10 »). 
 
Les polluants atmosphériques émis du fait de la circulation de convois ferroviaires sur la ligne sont : 

� Les poussières et particules en suspension (PM10 et PM2.5) ; 
� Le cuivre : si le cuivre est un élément indispensable au métabolisme, une concentration de cuivre très 

élevée peut être toxique et entraîner des effets délétères. La détérioration des globules rouges, des 
poumons, du foie et des fonctions pancréatiques sont les symptômes les plus courants d'un 
empoisonnement par le cuivre ; 

� Les polluants liés au fonctionnement de moteurs diesel, qui sont principalement : 
Le monoxyde de carbone (CO) ; 
Le dioxyde de carbone (CO2) ; 
Les oxydes d’azote (NOX) ; 
L’ozone (O3) ; 
Les particules en suspension (PM10) ; 
Les composés organiques volatiles (COV) ; 
Le dioxyde de soufre (SO2) ; 
Les métaux lourds. 

 
Le remplacement du tablier du viaduc ne modifiera en rien le trafic ferroviaire existant. Les émissions de 
polluants dans l’air seront donc similaires à aujourd’hui, avec les polluants provenant notamment des moteurs 
diesel. Il n’y aura pas non plus de diminution des pollutions routières du fait du remplacement du tablier. 
L’impact est considéré nul, ne nécessitant la mise en place d’aucune mesure particulière.  
 
 

10.2.2 Nuisances sonores 

Le bruit ferroviaire possède des critères spécifiques sensiblement différents de ceux de la circulation routière : 

� Le bruit est de nature intermittente (alternance de moments de bruit avec des périodes de long silence), 
� Le spectre, bien que comparable, comporte davantage de fréquences aigües, 
� La signature temporelle du bruit des trains est régulière (croissance, pallier, décroissance du niveau 

sonore selon des durées stables, par type de train en fonction de leur vitesse et de leur longueur), 
� La source est bien localisée dans l’espace (moyen de transport guidé) et elle émet avec une double 

directivité : dans le plan vertical perpendiculaire à la voie et dans le plan horizontal. 
 
Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables et plus ou moins 
marqués selon la prédisposition physiologique ou psychologique de la personne qui les subit. 
 
Le bruit agit par deux mécanismes neurophysiologiques : 

� Par la voie auditive spécifique (c’est-à-dire l’oreille et le nerf auditif pour conduire aux aires du cerveau 
qui traduisent les sensations auditives), 

� Par une voie neurologique indirecte qui active des structures nerveuses non auditives. 
 

 
10.2.2.1 Effets auditifs du bruit 
 
L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. La 
perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de récupération 
dans le calme, on retrouve une capacité auditive normale. Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être 
définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement fort (supérieur à 140 dB(A)), soit à la 
suite d’une exposition à des bruits élevés (supérieurs à 85 dB(A)) sur des périodes longues (plusieurs années). Si 
le traumatisme sonore est important, les cellules cillées de l’oreille interne finissent par éclater ou dégénérer de 
façon irréversible. 
 
Les principaux effets auditifs comprennent le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un 
bruit bref de très forte intensité), l’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille), le déficit auditif 
temporaire ou permanent. 
 
Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne 
sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil auditif, elles peuvent toutefois 
générer une gêne pour les riverains. 
 
 
10.2.2.2 Effets non-auditifs du bruit 
 
Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress traduisant la 
mobilisation de toutes nos fonctions de défense. Une étude réalisée en 1998 par le Ministère de la Santé (« les 
effets du bruit sur la santé ») montre que le bruit peut être à l’origine de nombreuses maladies 
psychosomatiques et d’atteintes du système nerveux. 
 
Le rapport de l’AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire et Environnementale) sur les impacts sanitaires du 
bruit (mai 2004) distingue pour les effets non auditifs du bruit les effets biologiques extra-auditifs (perturbation 
du sommeil, stress psychologique, effets sur la sphère végétative) et les effets subjectifs (effets sur les 
comportements, les attitudes, les performances intellectuelles). 
 
 
10.2.2.3 Impact sanitaire du projet en termes de nuisances sonores 
 
Comme cela a été démontré dans le chapitre relatif aux impacts du projet sur les nuisances sonores (cf. chapitre 
8.5.1, page 229), celui-ci ne sera à l’origine d’aucun impact supplémentaire que ceux déjà existants sur ce 
tronçon. 
 
Il n’y aura donc aucun effet négatif en termes de nuisances sonores sur la santé du fait du projet. 
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10.2.3 Vibrations 

La circulation des trains sur une voie ferrée génère des vibrations au contact du rail. Ces vibrations se traduisent 
par des mouvements de la structure de la voie à des fréquences très variables (30 à 80 Hz). Ces vibrations se 
propagent ensuite en s’affaiblissant avec l’éloignement de la source. Si les habitations sont très proches de la 
voie, les vibrations peuvent être perçues sous la forme de bruits secondaires à basse fréquence, résultant des 
rayonnements propres de certains éléments du bâtiment mis en vibrations (cloison, plancher, vitrages, 
mobilier,…). 
 
Compte tenu de la distance entre les premières habitations et la voie ferrée, des caractéristiques du projet 
(remplacement d’un tablier) ne modifiant en rien la fréquence des trains, l’impact sanitaire est jugé nul. 
 
 

10.2.4 Pollutions des eaux 

Beaucoup de produits chimiques sont considérés comme des polluants de l'eau, cela va des simples ions 
inorganiques aux molécules organiques complexes. Il existe différents groupes de polluants et chaque groupe à 
sa façon propre de pénétrer dans l'environnement et présente des risques spécifiques. 
 
Il y existe différents types de polluants organiques, dont voici quelques exemples : 

� Les hydrocarbures ; 
� Les PCB (PolyChloroByphénols) ; 
� Les engrais inorganiques ; 
� Les métaux ; 
� Les Isotopes radioactifs. 

 
Dans le cadre du projet, les principaux polluants à considérer sont les substances liées aux produits de 
désherbage. 
 
Les procédures de désherbage et les conditions actuelles d’écoulement des eaux sur la plateforme de la voie 
ferrée ne seront pas modifiées du fait du projet. Il n’y aura donc pas d’augmentation de l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les voies, et donc pas d’augmentation des pollutions des eaux par ces produits. L’impact 
sanitaire est considéré nul. 
 
 
 
 
 

11. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 
Sources : communes de la Bretonnière-la-Claye et de Champ-Saint-Père, DDTM 85, DREAL Pays de la Loire, CGEDD 

 
 
Conformément au décret du 29 décembre 2011, la présente étude d’impact comprend l’analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus (article R. 122-5 du code de l’environnement).  
 
Conformément à l’article R.122-5 II.4° du Code de l’Environnement, sont considérés comme « projets connus » : 

� les projets qui ont fait l’objet d’un dossier d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique, 

� les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a 
été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 [Loi sur l’Eau] 
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. 
 
La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels : 

de la DREAL Pays de la Loire, 
de la  DDTM Vendée,  
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).  

 
Les communes de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye ont également été sollicitées.   
 
 
Trois projets connus se situent sur la commune de Champ-Saint-Père : 
 

� Projet de réhabilitation du barrage du Graon 
 
Le barrage du Graon est une retenue destinée à la production d’eau potable, réalisée par construction d’une 
digue en enrochements sur les communes de Saint-Vincent-sur-Graon et du Champ-Saint-Père. Le Graon se jète 
ensuite dans le Lay, en aval du secteur de projet du remplacement de tablier du viaduc. 
 
Le projet étudié a pour objectif d’assurer la mise en sécurité de l’ouvrage retenue du Graon, présentant des 
avaries (insuffisance de capacité d’évacuation des crues, insuffisance de hauteur de la crête de la digue et 
tassement de celle-ci dans sa partie centrale). 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un dossier loi eau avec un avis de l’Autorité environnementale 
en date de novembre 2013. 
 
 

� Projet de modernisation de l’usine d’alimentation en eau potable du Graon 
 
L’usine d’alimentation en eau potable du Graon, située au sud du barrage du Graon, fait l’objet d’un projet de 
modernisation. Le SIAEP Plaine et Graon, porteur du projet, envisage de porter la production annuelle d’eau 
potable de 5,4 millions de m3 à 8,2 millions de m3 et d’adapter les filières de traitement.  
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Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique du 21/07/2014 au 28/08/2014, au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques et marins (dossier de demande d’autorisation).  
 
 

� Projet de suppression du passage à niveau n°78 de la ligne ferroviaire de Nantes à Saintes 
 
Le passage à niveau n°78 de la ligne Nantes à Saintes, situé à 4 km au nord du projet de remplacement du tablier 
du viaduc, est classé en passage à niveau de 3ème catégorie (passage à niveau public uniquement pour les piétons 
sans dispositif d’annonce). Dans le cadre de la politique de sécurisation et de suppression des passages à niveau, 
la SNCF en a proposé la fermeture à la commune qui a émis un avis favorable en octobre 2013. 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact mais d’une enquête préalable au projet qui s’est déroulée du 
15/09/2014 au 30/09/2014. 
 
 
 
 

 
Localisation des trois projets sur la commune de Champ-Saint-Père 

 
 

Compte-tenu de la consistance de ces trois projets et de leurs situations géographiques (à 7,7 km au nord-ouest 
de la commune et à 4,2 km dans le bourg), il est considéré que les trois projets ne sont pas susceptibles 
d’occasionner des effets cumulés avec le projet de remplacement du tablier du viaduc franchissant le Lay.  

 
 
 
 
 

12. PRESENTATION ET APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 
 
 
La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impact afin 
d'apprécier les effets d'un ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans 
l'espace, et, dont le lien fonctionnel est avéré. 
 
L’alinéa 12 de l'article R.122-5 du Code de l’Environnement stipule ainsi que « lorsque le projet concourt à la 
réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude comprend une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme ». 
 
Réglementairement, à travers cette exigence, il s’agit pour le maître d’ouvrage, de fournir, à chaque étape de 
l’opération, outre l’étude d’impact complète liée à la phase des travaux pour laquelle est demandée une 
déclaration d’utilité publique ou une autorisation de travaux, une appréciation des impacts de l’ensemble de 
l’opération. 
 
L’objectif est de permettre à tous les acteurs impliqués d’avoir une vision globale des grandes lignes d’un projet 
et de ses enjeux environnementaux, et, d’autre part, de leur apporter les résultats des analyses effectuées lors 
de l’étude des phases antérieures. 
 
 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay ne s’inscrit pas dans un programme et n’entretient 
aucun lien fonctionnel avec un autre projet dans le secteur. 
 
A ce titre, la présente étude d’impact ne nécessite pas l’appréciation des impacts d’un programme de travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de 
projet 

Projet de suppression du 
PN78 

Projet de réhabilitation 
du barrage du Graon 

Projet de 
modernisation de 

l’usine AEP du 
Graon 
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13. EVALUATION DU COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation liées aux impacts sur le milieu naturel ont été 
présentées dans le chapitre 8.2, page 213 du rapport. 
 
L’estimation du coût des mesures est la suivante :  
 

Principales étapes du chantier Coûts 

Préparation en amont de la phase chantier (délimitation des 
aires de chantiers, transfert faune/flore, déplacement nid de 
cigogne, déplacement d’arbres coupés, protection des zones 
décapées, échappatoire mammifères, amphibiens dans les 
bassins) 

7 500 € 

Déroulement de la phase chantier (suivi chantier et mesure sur 
site pH, MES, conductivité, oxygène) 

12 000 € 

Remise en état après travaux (remise en état du fossé, 
décompactage du sol, reconstitution des haies, reconstitution 
des prairies (semis)) 

10 000 € 

Suivi écologique après chantier  8000 €  

Total coût mesures environnementales 37 500 € 

 
L’ensemble des coûts des mesures environnementales représente moins de 1 % du coût total du projet.  
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14. EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES 
 
 
Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui sont supportés 
par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. Les avantages induits sont le 
bénéfice que la collectivité tire de l’utilisation de ces biens et services. 
 
Dans le cas des infrastructures de transports (routier, ferroviaire, aérien), ces coûts résultent principalement de : 

� la pollution atmosphérique, 
� l'effet de serre, 
� l'accidentologie ou l’insécurité, 
� la congestion, l’amélioration du confort des usagers, les variations des frais de fonctionnement des 

véhicules, les variations de dépréciation des véhicules légers, 
� les nuisances sonores des infrastructures. 

 
Le présent chapitre détaillera l’évaluation des coûts collectifs des pollutions et des nuisances de la façon 
suivante : 

� pollution de l’air et effet de serre, 
� nuisances sonores, 
� avantages induits pour la collectivité, 
� bilan des consommations énergétiques liées au trafic. 

 
 

14.1 Coût lié aux émissions des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre 

Le décret du 29 décembre 2011 sur la réforme des études d’impact, indique à propos des infrastructures de 
transport, qu’une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité doit être 
réalisée. La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux 
externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 
 
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) recommande dans un rapport de septembre 
2013 des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, 
mais elles concernent notamment la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport 
fournit, pour le trafic ferroviaire et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain 
diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique : 
 

En €2010 / 100 
trains. km 

Urbain très 
dense 

Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

Train passager 
diesel 

881,5 293,8 97,9 32,6 3,3 

Train fret diesel 750,5 250,2 83,4 27,8 2,8 

Valeurs tutélaires pour le transport ferroviaire 

Source : CGSP 

 
Sur la zone d’étude, les coûts utilisés sont ceux correspondants à un milieu de type « interurbain ». Les trains 
diesel émettent des particules du fait de l’abrasion mécanique des rails, roues et freins. Dans la mesure où ces 
particules ne résultent pas d’une combustion, leurs effets sur la santé sont supposés moindres que dans le cas 
des particules contenues dans les gaz d’échappement. Ces coûts ne sont toutefois pas assez référencés pour 
donner lieu à un chiffrage précis et ont été considérés comme proches de zéro. 

 

Le remplacement du tablier du viaduc ne modifiant en rien le trafic ferroviaire existant, les émissions de 
polluants dans l’air seront donc similaires à aujourd’hui, avec les polluants provenant notamment des moteurs 
diesel. L’impact étant considéré nul sur les émissions des polluants atmosphériques, le projet ne sera pas de 
nature à modifier le coût lié aux émissions des polluants atmosphériques et gaz à effet de serre. 

 
 

14.2 Coût lié aux nuisances sonores 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère, il est caractérisé par sa fréquence 
(grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibel (A). Pour se protéger du bruit de la circulation 
ferroviaire, le principe général consiste à éloigner les habitations de la voie ferrée ou à la masquer par des écrans 
ou des buttes de terre. 
 

Le projet -consistant uniquement à remplacer le tablier du viaduc du Lay par un nouveau- entraînera une 
amélioration du trafic ferroviaire au passage du viaduc et un retour à la vitesse normale des trains. Cette 
amélioration du trafic n’augmentera pas pour autant les nuisances sonores dans le secteur (les nuisances 
sonores seront identiques à celles initialement). De ce fait, le coût lié aux nuisances sonores est nul par rapport à 
l’état existant. 

 
 

14.3 Avantages induits pour la collectivité 

Le projet induira deux avantages pour la collectivité : 

� léger gain de temps par le retour à une vitesse normale et initiale des trains (il ne sera plus nécessaire de 
franchir le viaduc à 40 km/h) ; 

� ouvrage neuf qui concoure à pérenniser la liaison ferroviaire. 
 
 

14.4 Evaluation des consommations énergétiques liées au trafic 

Le remplacement du tablier du viaduc ne modifiant en rien le trafic ferroviaire existant, les consommations 
énergétiques resteront inchangées par rapport l’état initial. Le projet ne sera pas de nature à modifier la 
consommation énergétique liée au trafic ferroviaire. 
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15. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 

15.1 Etat initial 

Le recueil des informations nécessaires à la réalisation de cet état initial comprend plusieurs phases. 
 
 

15.1.1 Recueil d’informations relatives à la zone d’étude 

Une consultation de différents services a été réalisée par ASCONIT CONSULTANTS entre les mois de septembre 
2013 à octobre 2014. 
 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des organismes et administrations qui ont été contactés. 
 

STRUCTURE SERVICE DONNEES 

Communes de la 
Bretonnière-la-Claye 
et du Champ-Saint-
Père 

- 
Documents d’urbanisme, projets d’aménagement en cours, 
réseau d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées), etc. 

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne 

- 

Captages et prises d'eau, existants et en projet, situés au sein ou 
au voisinage de la zone d’étude, avec leurs périmètres de 
protection, leurs règlements, la nappe exploitée, leur 
profondeur et la population desservie ; 
Localisation des nappes souterraines et de leur vulnérabilité ; 
Données éventuelles sur la qualité des plans d’eau de l’aire 
d’étude ; 
Etat écologique et qualité physico-chimique du Lay (station La 
Claye). 

ARS Pays de la Loire - 

Captages et prises d'eau, existants et en projet, situés au sein ou 
au voisinage de la zone d’étude, avec leurs périmètres de 
protection, la nappe exploitée, leur profondeur et la population 
desservie ;  
Localisation des nappes souterraines et de leur vulnérabilité ; 
Captages et/ou forage agricoles dans le Lay, avec leur 
localisation et le débit prélevé. 

Centre Régional de 
la Propriété 
Forestière 

- 
Localisation des forêts privées au sein de la zone étudiée ; 
Plans de gestion des massifs boisés situés dans la zone d’étude ; 
Espèces d’arbres représentatives présentes dans ces massifs. 

Chambre 
d’agriculture 85 

Service 
Documentation 

Zones de grande valeur agronomique ; 
Zones irriguées, drainées ; 
Forages agricoles ; 
Fiche RGA 2010. 

Conseil Général de 
Vendée 

Service 
Environnement et 
Aménagement du 
Territoire 

Présence d’Espace Naturel Sensible au sein ou au voisinage de 
l’aire d’étude ; 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR) ; 
Plan des infrastructures de transport. 

STRUCTURE SERVICE DONNEES 

Direction 
Départementale des 
Territoires et de la 
Mer 85 

Service Eau, Risque 
et Nature 

Localisation des zones de risques naturels, inondation, suivi de 
l’élaboration du PPRI du Lay aval ; 
Captages et prises d'eau, existants et en projet, situés au sein ou 
au voisinage de la zone d’étude, avec leurs périmètres de 
protection, la nappe exploitée et la population desservie ;  
Profondeur, descriptifs et qualités des eaux des nappes captées ; 
Zonage et servitudes présents sur le site étudié. 

Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles 

Service régional de 
l'archéologie 

Avis de la DRAC sur la sensibilité archéologique du site et 
présence de vestiges archéologiques. 

DREAL Pays de la 
Loire 

Service prévention 
des pollutions et 
des risques 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) ; 
Sites et sols pollués connus ; 
Etablissements dangereux ou à risque ; 
Décharges d'ordures ménagères existante ou ancienne, 
établissements de traitement de déchets ; 
Stockages souterrains ; 
Puits de gaz ou d'hydrocarbures ; 
Mines et carrières à ciel ouvert ou souterraines, existantes et en 
projet, délimitation et matériau extrait ; 
Anciennes mines. 

France Télécom - 
Localisation des réseaux de télécommunication implantés au 
droit du site étudié, notamment concernant la présence de 
câbles régionaux. 

GRDF - 
Localisation des réseaux de gaz implantés au droit du site 
d’étude. 

INAO - Aires d’Appellation d’Origine Contrôlée. 

Office National des 
Forets 

- 
Localisation des forêts gérées par l’ONF au sein de la zone 
étudiée (plans) ; 
Espèces d’arbres représentatives présentes dans ces massifs. 

Service 
Départemental de 
l'Architecture et du 
Patrimoine (85) 

- 

Liste des monuments classés et inscrits situés au sein ou au 
voisinage du secteur d’étude, avec leur localisation, leur 
périmètre de protection et un court descriptif ; 
Liste des sites naturels classés et inscrits au titre du Code de 
l’Environnement, avec leur localisation, leur périmètre et un 
court descriptif ; 
Existence de ZPPAUP ou de secteurs sauvegardés sur les 
communes. 

Service 
Départemental 
d'Incendie et de 
Secours (85) 

- 

Etablissements à risques présents au voisinage de la zone 
d’étude ; 
Centre de secours les plus proches de la zone d’étude, avec les 
itinéraires empruntés. 

 
Ce recensement a été complété par la consultation de différents sites et bases de données sur Internet, à savoir : 
 
Ministère de la Culture : base de données Mérimée sur les monuments historiques inscrits et classés dans le 
département de la Vendée 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/  
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Ministère de l'Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie : site concernant les risques majeurs  
http://www.prim.net/  
 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : recensement agricole 2010 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/ 
 
INSEE : Recensement Général de Population 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/  
 
DREAL Pays de la Loire 
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Agence de l’Eau Loire Bretagne  
http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 
 
Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
http://infoterre.brgm.fr/  
 
Banque hydrologique  
http://www.hydro.eaufrance.fr/  
 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) (projets ayant fait l’objet d’un avis de 
l’Autorité environnementale sur les communes de la Bretonnière-la-Claye et de Champ-Saint-Père) 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/  
 
A l’issue de cette consultation, la synthèse des réponses constitue une première base pour l’analyse de l’état 
initial du site et de son environnement. 
 
 

15.1.2 Les études et relevés de terrain 

Ces investigations sur la zone d’étude ont permis : 

de vérifier et d’actualiser les données bibliographiques ; 
de noter l’occupation des sols des parcelles à proximité du projet ; 
de caractériser le paysage de la zone d’étude ; 
d’affiner l’analyse des impacts, afin d’ajuster les mesures d’intégration. 

 
 

15.1.3 Les méthodes utilisées dans l’état initial 

Les méthodes utilisées en fonction des thématiques sont les suivantes : 
 

� Milieu physique 
 
Climatologie : exploitation des données de Météo France, station météorologique de La Roche-sur-Yon. 
 
Topographie : report et analyse des données altimétriques, se basant sur le fond de plan IGN 1/25 000ème et des 
relevés topographiques. 

 
Géologie : analyse de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème. 
 
Hydrogéologie : analyse de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème, exploitation des données de la 
banque de données du sous-sol du BRGM. Étude du SDAGE Loire Bretagne et du programme de mesures.  Etude 
du SAGE du Lay. Exploitation des données de l’Observatoire départemental de l’eau en Vendée. 
 
Hydrographie : recensement des cours d’eau à partir de la carte IGN au 1/25 000ème et des visites de terrain. 
Agence de l’Eau Loire Bretagne pour les éléments sur les masses d’eau et la qualité du cours du Lay. 
 
Risques naturels : analyse des données collectées auprès de la DREAL Pays de la Loire et de la DDTM 85. 
 
 

� Milieu naturel et occupation du sol 
 
Occupation du sol : des visites de terrain ont permis de noter l’occupation du sol de chacune des parcelles de la 
zone d’étude. Étude des documents d’urbanisme des communes et des données Corine Land Cover 2006. 
 
Inventaires patrimoniaux et protections réglementaires : Analyse des données obtenues auprès de la DREAL Pays 
de la Loire. 
 
Diagnostic écologique sur un cycle complet : inventaires et diagnostic écologique réalisés par Asconit Consultants 
(cf. détails au sein du chapitre 15.3, page 263). 
 
 

� Paysages et Patrimoine 
 
Paysages : plusieurs visites de terrain ont permis de caractériser les grandes lignes du paysage. 
 
Patrimoine environnemental : analyse des données collectées auprès de la DREAL Pays de la Loire. 
 

Patrimoine historique : analyse des données de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire et 
des données collectées sur la base de données MERIMEE. 
 
Sites archéologiques : analyse des données de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire et 
des données collectées sur la base de données MERIMEE. 
 
 

� Milieu humain 
 
Contexte socio-économique : analyse réalisée à partir des données INSEE de 2011, du Recensement Général 
Agricole de 2010 (Agreste) et de l’INAO. Les visites de terrain ont permis d’identifier le chemin de randonnée sur 
le site d’étude. 
 
Documents de planification : analyse des documents d’urbanisme des communes de la Bretonnière-la-Claye et de 
Champ-Saint-Père (analyse du règlement, plan de zonage, servitudes...) 
 
Réseaux et servitudes : analyse des données issues des documents d’urbanisme des deux communes. 
 
Risques technologiques : analyse des données issues du Dossier Départemental des Risques Majeurs  de Vendée 
(DDRM 85) présentant les risques majeurs sur la commune, de la base de données ministérielle sur les 
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installations classées pour la protection de l’environnement. Utilisation de la base de données BASOL et BASIAS 
pour l’analyse des sols pollués. 
 
Infrastructures de transport : analyse des caractéristiques des voies de circulation lors de la visite de terrain, 
utilisation des données du Conseil Général de Vendée et du SAGE du Lay pour les voies navigables. 
 
 

15.2 Méthode d’évaluation des impacts et définition des mesures 

15.2.1 Evaluation des effets 

L’analyse thématique de l’état initial aura permis de dresser un recensement des contraintes environnementales 
de l’aire d’étude. L’identification et l’évaluation des effets directs, indirects, temporaires et permanents sont 
effectuées chaque fois que possible conformément aux méthodes officielles. Ils peuvent être positifs ou négatifs. 
 
Cette évaluation est effectuée thème par thème et porte sur les interactions entre les différentes composantes 
de l’environnement. Cette évaluation est soit qualitative soit quantitative, chaque fois que possible compte tenu 
de l’état des connaissances. 
 
La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

l’analyse comparative des données de l’état initial et des caractéristiques du projet ; 
les seuils de respect de la réglementation en vigueur. 

 
Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même type déjà 
réalisés, qui permettent de déterminer les impacts potentiels. Au vu de l’expérience acquise et de la 
confrontation de ces impacts potentiels aux données de l’état initial, une extrapolation des résultats est possible. 
 
On distingue par ailleurs les effets liés à la phase travaux de ceux à l’issue des travaux : 

� effets en phase travaux (temporaires ou permanents) ; 
� effets une fois les travaux achevés (permanents) ; 
� effets directs (générés par le projet proprement dit) ; 
� effets indirects (générés par d’autres aménagements prévus par ailleurs ou déclenchés par le projet) ; 
� effets positifs et négatifs. 

 
Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont en partie inspirées des documents 
suivants : 

Guide relatif à la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact, DREAL Aquitaine, 
Septembre 2011 ; 

Guide sur l’étude d’impact sur l’environnement, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, 2001 ; 

Guide méthodologique – Le dossier d’étude d’impact, SETRA CERTU, Août 1996 ; 
� Études d’environnement et d’impact, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Ministère des 

Transports, Mars 1991. 
 
 

15.2.2 Définition des mesures 

Les méthodes de définition des mesures visent en premier lieu à inscrire le projet en conformité avec les textes 
réglementaires en vigueur puis, dans un second temps, à optimiser l’insertion du projet dans le respect des 
spécificités humaines et naturelles locales. 
 
La démarche officielle du « Eviter, réduire, compenser », prônée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie a été appliquée. Cette démarche vise à procéder par étape dans le 
traitement d’un impact. Elle demande : 

1. de rechercher tout d’abord les moyens d’éviter l’impact ; 
2. si un tel évitement n’est pas possible, il est alors nécessaire de voir comment réduire au maximum les 
impacts du projet ; 
3. si, malgré les mesures d’évitement, il reste des impacts résiduels, des mesures compensatoires sont alors 
proposées. Il s’agit du dernier type de mesure possible face à un impact.  

 
Quand cela est possible, des méthodes de suivi des mesures et de leurs effets sont précisées, conformément au 
décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact. 
 
 

15.3 Méthodologie du diagnostic écologique 

15.3.1 Aire d’étude spécifique au milieu naturel 

La prise en compte effective des différentes contraintes préexistantes au droit d’un secteur concerné par un 
projet d’aménagement nécessite d’identifier et de délimiter une zone d’étude. La taille de cette zone doit être 
adaptée d’une part au projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et d’autre part aux 
différents paramètres analysés qui requièrent des niveaux d’analyses spécifiques (occupation du sol, corridors 
écologiques, …). Ainsi, la taille de la zone d’étude est plus ou moins variable selon le paramètre considéré et doit 
permettre une analyse pertinente des contraintes environnementales.  
 
Deux aires d'étude ont été définis et justifiés pour les expertises naturalistes : une aire d'étude rapprochée et 
une aire d'étude élargie. 
 
L’aire d’étude rapprochée ou secteur d’étude a été établie au regard de l’aire d’influence immédiate du projet 
ainsi que des travaux. 
 
L’aire d’étude élargie ou zone d’étude prend en compte un périmètre tampon de quelques centaines de mètres 
de large au minimum, autour du périmètre initial, pour : 

� appréhender le contexte écopaysager du projet (réseau écologique potentiel) ; 
� apprécier la fonctionnalité des milieux ; 
� tenir compte des nouvelles règles de l’étude d’impact (prise en compte des impacts cumulés), le cas 

échéant. 
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15.3.2 Équipe de travail et personnes ressources 

 

Intervenants 

Flore et habitats naturels Daniel SALOMON 

Avifaune 
Romain HAMON 
Karine LAMARQUE 

Amphibiens 
Purdey CHEVALIER 
Cecile MARTIN 

Chiroptères (CALIDRIS) Alban KEIBLER 

Entomofaune  
(CALIDRIS, ASCONIT) 

Alban KEIBLER 
Karine LAMARQUE 
Purdey CHEVALIER 

Reptiles Romain HAMON 

Mammifères 
Romain HAMON 
Purdey CHEVALIER 

 
 

15.3.3 Les prospections de terrain 

 
  Compartiments biologiques inventoriés 

Dates 
Conditions de 
prospection 

Flore et 
Habitats 
naturels 

Avifaune Mammifères Chiroptères Amphibiens Reptiles Entomofaune 

10-
11/10/2013 

Doux et 
ensoleillé 

Diagnostic préalable portant sur l’ensemble des compartiments et visant à identifier les enjeux 
du site d’étude. 

12/02/2014 
Temps clair 
et ensoleillé 

 

X 
(Hivernants, 
Migrateurs 
prénuptiaux) 

X 
(indices) 

    

21/02/2014 

Temps 
couvert à 
pluvieux 
10°C 

X 
(occupation 
du sol) 

   
Repérage 
milieux 
favorables 

  

11/03/2014 
Doux et 
ensoleillé 

 
X 
(Migrateurs 
prénuptiaux) 

X 
(indices) 

    

25/03/2014 
soirée 

Temps 
couvert 
(50% 
nuages) 
9°C 

 
X 
(Rapaces 
nocturnes) 

  X   

01/04/2014 
Doux et 
ensoleillé 

  
X 
(indices) 

  

X 
(pose 
de 
plaques) 

 

29/04/2014 
Gris et 
pluvieux 

 
X 
(Nicheurs) 

   

X 
(relève 
de 
plaques) 

 

5/05/2014 Doux et X       

  Compartiments biologiques inventoriés 

Dates 
Conditions de 
prospection 

Flore et 
Habitats 
naturels 

Avifaune Mammifères Chiroptères Amphibiens Reptiles Entomofaune 

ensoleillé 

22/05/2014 
Doux et 
ensoleillé 

  
X 
(indices) 

  

X 
(relève 
de 
plaques) 

 

25-
26/05/2014 

soirée 

Ciel couvert, 
vent 
relativement 
faible, t° en 
début de 
nuit : 12°C 

   

X 
(Recherche 
de gites 
potentiels, 
écoutes 
passives et 
actives en 
période de 
transit 
printanier) 

  X 

29/05/2014 
soirée 

Nuageux     X   

02/06/2014 
Chaud et 
ensoleillé 
19°C 

 
X 
(Nicheurs) 

   

X 
(relève 
de 
plaques) 

 

25-
26/06/2014 

Ciel dégagé 
vent 
relativement 
faible, t° en 
début de 
nuit : 22°C 

X   

X 
(Prospection 
des gîtes 
potentiels, 
écoutes 
passives et 
actives en 
période de 
mise-bas 

  X 

02/072014 
Chaud et 
ensoleillé 
25°C 

Pêche électrique 

09/07/2014 
Chaud et 
ensoleillé 
25°C 

     

X 
(relève 
de 
plaques) 

 

15/07/2014 
Beau temps 
35°C 

X X 
X 
Pose de 
pièges 

  X X 

28/08/2014 
Chaud et 
ensoleillé 

  
X 
Relève de 
pièges 

    

2-
3/09/2014 

Ciel dégagé 
vent 
relativement 
faible, t° en 
début de 
nuit : 21°C 

   X   X 
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15.3.4 Méthodes d’inventaires 

15.3.4.1 Habitats naturels et flore 
 
Les prospections sont réalisées à pied, en prenant le soin de parcourir l’ensemble du site à différentes périodes 
de végétation afin d’en avoir la vision la plus globale. Pour chaque visite sur le terrain, sont notés la date 
d’observation, le nom de l’expert et sa qualité et les conditions météorologiques. 
 
Les relevés floristiques visent à être le plus exhaustif possible sur les habitats/communautés homogènes 
(inventaires phytosociologiques ou phytocénotiques) de façon à caractériser les cortèges floristiques et à 
permettre le rattachement du relevé à un habitat selon le référentiel CORINE Biotope et ses correspondances 
avec la nomenclature Natura 2000. Le nombre de relevés sur le secteur d’étude est déterminé selon la 
typologie des habitats rencontrés : 1 relevé par habitat commun et 3 relevés minimum pour un habitat 
d’intérêt patrimonial. 
 
L’analyse des relevés permet de définir pour chaque habitat : les espèces caractéristiques, la typicité (présence 
ou non des espèces caractéristiques), la dynamique d’évolution, les menaces actuelles, les fonctionnalités... Elle 
permettra par ailleurs d’identifier la patrimonialité des habitats : habitats d’intérêt communautaire ou 
prioritaire (Natura 2000), les habitats d’intérêt régionaux (habitats déterminants pour la désignation des ZNIEFF 
de seconde génération) et les habitats relevant de la Loi sur l’eau. 
Une recherche ciblée sur les espèces végétales protégées potentiellement présentes est également conduite 
sur les milieux naturels. L’inventaire de ces espèces permet de préciser leur répartition sur la zone d’étude. 
 
Les espèces végétales patrimoniales recherchées font référence aux listes d’espèces mentionnées dans la 
« Directive Habitat », la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental, le Livre Rouge 
de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller 
(liste provisoire), la liste des espèces déterminantes pour l’élaboration des ZNIEFF, … 
 
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de la Base de Données 
Nomenclaturales de la Flore de France (BDNFF). 
 
Les espèces végétales d’intérêt patrimonial seront systématiquement pointées au GPS (précision minimale : 
3 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle suivante : 

A : < 10 pieds     E : > 100 < 200 pieds 
B : > 10 < 25 pieds    F : > 200 < 500 pieds 
C : > 25 < 50 pieds    G : > 500 < 1 000 pieds 
D : > 50 < 100 pieds   H : > 1 000 pieds 

 
 
15.3.4.2 Zones humides 
 
Consultation du site Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (http://www.sig.reseau-zones-
humides.org/) : Zones humides probables en Vendée. 
 
La délimitation des zones humides est effectuée selon les méthodes suivantes (arrêté ministériel du 24 juin 
2008) : 
 
Si présence de végétation, 

� délimitation bien marquée : si la limite de la zone humide est franche et liée à des discontinuités 
(topographie, géomorphologie, limites artificielles, etc.), la végétation et la présence d’eau suffit à la 
délimitation de la zone humide. 

présence temporaire ou permanente d’eau, 
présence d’une végétation dominante caractéristique des zones humides (végétation hygrophile, 

taux de recouvrement supérieur à 50%).  

� délimitation floue : dans le cas où la végétation présente une répartition complexe liée à l’hétérogénéité 
du site, le diagnostic sera complété par l’analyse pédologique : réalisation de 2 carottages, à 1 mètre de 
part et d’autres de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à 
cette frontière. Le caractère hydromorphe des horizons permet d’établir la limite précise. 

 
Prélocalisation des zones humides 

 
 
15.3.4.3 Avifaune 
 

� Avifaune nicheuse diurne et nocturne 
 
Les prospections ont été effectuées sous forme de parcours systématiques et de points d’écoute sur l’ensemble 
de la zone d’étude, ainsi qu’une grande partie de sa périphérie (secteur d’étude et zone d’étude). La taille et 
l’homogénéité des habitats du site n’ont pas nécessité la mise en place d’échantillonnage. 
 
Pour les prospections diurnes, elles ont été réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux 
surtout détectables au chant : entre 6h et 9h), puis entre 10h et 12h pour les rapaces en chasse ou en parcours 
de territoire. Puis, de nouvelles observations ont été menées en fin de journée, en lien avec le retour d’activité 
de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs passées.  
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Enfin, les prospections nocturnes ont débuté en fin de soirée pour noter les espèces dont la plus forte activité est 
crépusculaire (Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, Hibou Grand Duc…), pour s’achever dans la nuit pour 
les espèces nocturnes (Petit Duc scops, Chouette hulotte, Effraie des clochers, etc.). Elles ont été réalisées 
concomitamment avec les sorties amphibiens. La méthode de la repasse a été utilisée. La méthodologie 
reprenait celle mise en place par la LPO Vendée dans le cadre de l'inventaire national des rapaces nocturnes. Les 
rapaces nocturnes sont des espèces territoriales. A l’approche de la saison de reproduction en particulier, les 
mâles se manifestent par le chant sur une portion de leur domaine vital, à proximité du futur emplacement du 
nid. Ces manifestations vocales ont pour but d’affirmer leur possession d’un « territoire » et de le défendre 
contre un congénère. Cantonnés sur leur territoire, les mâles deviennent fortement « réactifs » et le chant d’un 
mâle voisin est susceptible de déclencher une réponse en retour. Selon les espèces potentiellement présentes 
sur le secteur. Des points d'écoutes ont été définis sur le secteur d'étude. Pour chacun d'entre eux, il s'agissait de 
provoquer une réponse en utilisant un magnétophone et en diffusant le chant préalablement enregistré d’un 
mâle : 2 minutes d’écoute spontanée, 2 minutes de repasse (30 secondes par espèce : Chouette chevêche, 
Chouette hulotte, Hibou Moyen-Duc, Chouette effraie) puis 2 minutes d’écoute. 
 
Les arbres à cavités ont également été inspectés dans le but d'identifier des restes de repas (os de 
micromammifères, pelotes de réjection,…). 
 

 
Localisation des points d’écoute pour l’avifaune diurne. 

 
 

15.3.4.4 Entomofaune 
 
L’ensemble de la zone d’étude a été prospectée entre 10h et 16h : la météo a été favorable (ensoleillé et chaud). 
Les espèces ont été identifiées à vue ou à l’aide de jumelles pour les plus craintives. 
 
Les milieux humides ont été parcourus pour inventorier les odonates (prairies humides, roselières, plans et cours 
d’eau…). Les espèces ont été identifiées à vue ou à l’aide de jumelles pour les plus craintives. 
 
La recherche d’insectes saproxylophages s’est concentrée sur les observations d’imagos.  

� Prospections diurnes 

Lors des reconnaissances de terrain, une attention particulière a été portée sur la recherche des insectes 
saproxylophages ou de traces de leur présence. Les arbres sénescents et le bois mort ont été inspectés, et une 
paire de jumelles a été utilisée  afin de rechercher les individus en vol dans les prairies. 
 

� Prospections nocturnes 

Les haies, les prairies et le bois mort ont été inspectés à l’aide d’une lampe afin de repérer les insectes 
saproxylophages.  
 
 
15.3.4.5 Amphibiens 
 
Les inventaires diurnes et nocturnes ont été organisés dans les milieux préalablement répertoriés par 
interprétation photoaérienne, afin de détecter les espèces présentes et les milieux utilisés, notamment pour la 
reproduction.  
 
Il convient de noter qu'au cours du premier passage, la prospection a été réalisée après une longue période 
particulièrement pluvieuse et que le Lay a été en crue quelques semaines précédent les inventaires. Ainsi, les 
prairies étaient imbibées d'eau créant par ailleurs des points d’eau stagnants temporaires, issus des 
débordements du Lay. 
 
La zone d’étude comprend comme milieux potentiels de reproduction : 

des fossés longeant la voie ferrée au sein d'un cordon boisé (haie), 
des points d’eau temporaires issus des débordements du Lay aux pieds d'arbres et de haies, 
le lit mineur du Lay, 
des fossés de drainage des marais des Vaches, marais de Saint Gré, marais de la claye. 

 
Chaque point d’eau jugé favorable a fait l’objet :  

d'une recherche de jour des pontes et individus ; 
d’une écoute nocturne de quelques minutes aux abords, torche éteinte, avec le maximum de 

discrétion afin de contacter les anoures chantant ; 
d’une recherche à vue nocturne à l’aide d’une torche puissante. 
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Localisation des points d'eau ayant fait l'objet d'un inventaire 

 

15.3.4.6 Reptiles 
 
L'inventaire des reptiles s’est basé sur des prospections ciblées sur les micro-habitats favorables (murettes, 
éboulis, talus ensoleillés, berges sèches, abreuvoirs, fontaines, troncs creux, tas de bois, terriers, lisières...), 
complétées, pour les Ophidiens, par la recherche d'indices de présence (mues). L’utilisation régulière des 
jumelles a permis de rechercher des espèces discrètes ou fuyant rapidement. Ce type de prospection a été 
complété par la pose de plaques à reptiles conçues à l’aide de tapis de concasseurs de carrières de 1m*0.8m. Ces 
plaques ont été positionnées aux endroits initialement pressentis pour accueillir les aires de pré fabrication et de 
découpage du tablier métallique. Quatre transects de trois plaques espacées entre elles d’environ 50 m ont été 
ainsi positionnés. 
 

 
Localisation des plaques à reptiles 

 
 
15.3.4.7 Mammifères hors chiroptères 
 
Pour le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), les berges favorables du Lay et du canal ont été prospectées afin 
de relever les fèces. 
 
Pour le Crossope aquatique (Neomys fodiens), la détection a été réalisée sur la base de la recherche d’indices de 
présences (fèces) selon la méthode développée par CHURCHFIELD et al. en 2000 (pièges collecteurs de fèces). 
Cette méthode repose sur l’observation selon laquelle les musaraignes explorent tout nouvel objet de leur 
environnement et défèquent fréquemment sur ou à l’intérieur de ces objets (CHURFIELD et al., 2000). Les fèces 
des musaraignes aquatiques se distinguent des fèces des autres musaraignes car elles contiennent des restes 
d’invertébrés aquatiques (Gammarus sp., Asellus sp., Trichoptères) contrairement aux autres micro mammifères 
(CHURCHFIELD, 1984). 
 
9 pièges ont été fabriqués à partir de goulottes PVC de 20 cm de long et de 30 mm de diamètre, de couleur 
blanche. La partie supérieure du tube a été fendue afin de pouvoir maintenir une gaze contenant un appât 
(sardines écrasées (GEORGEAULT, 2011)). 
 
Les secteurs présentant des zones en eau permanente, un faciès lentiques, une profondeur peu importante et 
des berges riches en caches ont été préférentiellement « piégés ». Neuf tubes ont été positionnés le long du Lay 
et du canal, le plus près possible de l’eau pour minimiser le passage des autres micro-mammifères 
(GEORGEAULT, 2011). Les pièges ont été laissés au moins 7 jours in situ au mois de juillet (pose 
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des tubes le 15/07/2014 et récolte le 25/07/2014). La période de prospection n’ayant pas d’importance dans la 
mesure où les Crossopes sont actifs toute l’année (CHURCHFIELD, 1984). 
 

 
Localisation des pièges à crottes 

 
 
Pour la loutre (Lutra lutra), dont la présence a été notifiée dans la ZNIEFF de type I Marais dulcicole de la 
Bretonnière et de ses coteaux, des épreintes (fécès) et empreintes ont été recherchées le long du Lay et des 
fossés de drainage des marais. Aucun piégeage n’a été effectué. 
 
Pour les autres mammifères éventuellement présents des indices de présences tels que des fèces, empreintes, 
terriers… ont été recherchés au cours des différentes sorties. L’observation directe a également facilitée la 
détection de certaines espèces peu farouches. 
 
 
15.3.4.8 Chiroptères 
 
Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases successives, de manière à couvrir au mieux 
l’ensemble de la période d’activité du cycle biologique des chiroptères. 
Une nuit d’écoute a été réalisée au printemps. Cette période correspond à la phase de post-hibernation des 
chiroptères (reconstitution des réserves de graisses perdues et déplacements vers les habitats estivaux). Durant 
ces investigations, il est possible de détecter la présence d’espèces ayant hiberné à proximité du site, celles 
susceptibles d’être présentes en été, ainsi que d’éventuelle espèces migratrices. Ces dernières peuvent être 

contactées à l’occasion de haltes (sur zone de chasse ou en gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la 
zone d’étude). 
 
Une nuit d’écoute a été effectuée en période de mise-bas. Durant cette phase, les femelles forment des colonies 
pour donner naissance et élever leurs petits, tandis que les mâles restent généralement isolés ou en petits 
groupes. Les espèces contactées sont donc potentiellement reproductrices sur l’aire d’étude. Les investigations 
menées peuvent conduire à la découverte de colonies de mise-bas (lors des recherches de gîtes ou des écoutes 
en début de nuit). Bien que cette période puisse commencer dès début juin, l’appellation « période estivale » 
sera conservée. 
 
Pour terminer, une nuit d’écoute a été réalisée durant le transit automnal (dispersion des colonies et 
déplacements liés à l’activité de reproduction et/ou à la recherche de sites d’hibernation). Les prospections 
permettront donc de détecter à nouveau la présence potentielle d’espèces migratrices, en plus de celles ayant 
mis bas, se reproduisant et/ou hibernant à proximité du site d’étude. Ces phénomènes se produisent dès la fin 
du mois d’août. L’appellation « transit automnal » sera tout de même conservée. 
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Deux méthodes d’enregistrement ont été utilisées pour la réalisation de cette étude : 
 

� Ecoute passive 

Des enregistreurs automatiques Song-Meter 2 Bat+ (SM2) de chez Wildlife Acoustics sont utilisés. Ces appareils 
permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à 
très haute sensibilité permet de détecter les ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de fréquences, 
couvrant toutes les émissions possibles des espèces européennes (de 10 à 120 kHz). L’ensemble des séquences 
est enregistrée en expansion de temps, pour une analyse informatique ultérieure. 
 
Les points prospectés avec ces enregistreurs sont répartis selon un plan d’échantillonnage étudié en fonction du 
réseau écologique, des habitats jugés stratégiques pour les chiroptères et selon les problématiques propres à 
l’étude. 
 
A chaque nuit de prospection, 2 points d’écoutes SM2 sont réalisés, depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever. 
Les micros sont fixés et orientés de manière à pouvoir cibler plusieurs guildes d’espèces à la fois (celles de 
lisière/feuillage et celles de plein ciel). 
 

� Ecoute active 

Parallèlement aux enregistrements automatisés, des points d’écoutes manuels sont effectués à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons Echo-Meter 3 (EM3) de chez Wildlife Acoustics. 
 
Lors de chaque nuit de prospection, 5 points d’écoute de 20 minutes sont effectués à l’EM3. Ces points sont 
répartis de manière à compléter les échantillonnages aux SM2 en termes de localisation géographique et 
d’habitats prospectés. Le premier enregistrement débute soit dès les premiers contacts de chiroptères, soit une 
demi-heure après l’heure officielle du coucher de soleil. Les autres points sont ensuite effectués à la suite, le plus 
rapidement possible. Ainsi, ils s’inscrivent dans la phase de la nuit la plus importante pour l’activité des 
chiroptères, à savoir les trois premières heures qui suivent le coucher du soleil. D’une saison à l’autre, l’ordre de 
passage sur chaque point est modifié afin d’inhiber l’influence de l’heure de la nuit sur les résultats finaux.  
 
Durant ces prospections, deux modes d’écoute différents sont combinés : 

L’hétérodyne, c’est à dire l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores, est utilisée 
directement sur le terrain. Ce mode apporte de nombreuses informations sur le comportement 
acoustique des individus contactés, et permet ainsi de mieux appréhender la nature de la 
fréquentation de ces habitats. 

L’enregistrement des signaux captés en expansion de temps, qui permet une identification ultérieure 
très fine des sons enregistrés. 

 
 

15.3.5 Bioévaluation 

La définition des enjeux est faite « à dire d’expert ». Cet avis est basé sur quatre axes d’analyse :  

La valeur patrimoniale : Protection et rareté des espèces et des habitats naturels 

 
Elle présente deux aspects complémentaires : 

� Les protections réglementaires dont bénéficient certaines espèces de faune et de flore et certains 
habitats. Le statut d'espèce protégée ne signifie pas pour autant que l'espèce soit particulièrement rare 
ou sensible, tant au niveau national que régional. C’est notamment le cas pour l’avifaune qui est surtout 
protégée vis-à-vis de la chasse. En revanche, il constitue une contrainte forte pour l'aménageur. 

 

� Les statuts d'abondance ou de menace au niveau européen, national ou régional. Ils permettent de 
relativiser l'importance de la présence d'une espèce ou d'un habitat sur le site du point de vue 
écologique. Plusieurs outils existent néanmoins dans la littérature (atlas de répartition, listes rouges des 
espèces menacées, etc.). Au niveau local, les consultations effectuées auprès des naturalistes régionaux 
permettent souvent de compléter les données publiées. 

 
Les listes rouges nationales et régionales établissent pour les principaux groupes faunistiques des listes d'espèces 
considérées comme étant plus ou moins menacées. Celles-ci classent selon leur degré de vulnérabilité les 
espèces d'un groupe : on parle « d'espèces en danger», « d'espèces vulnérables »,... 
 
Elles font le bilan des connaissances actualisées, pour un secteur géographique donné, sur les espèces les plus 
menacées. A ce titre, elles sont largement prises en compte dans l'évaluation de la qualité faunistique et 
floristique d’un site. 
 

Les tendances évolutives des espèces et des habitats et les menaces 

Les aspects structurels et fonctionnels  

 
Prise en compte de la présence de zones bien conservées et/ou bien connectées (qualité et densité des 
connexions biologiques, mosaïque de milieux,…), qui présentent une grande diversité biologique mais pas 
forcément d’espèces rares (ex : les ZNIEFF de type II, les massifs forestiers…). 
 

la sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet 

 
La localisation des espèces/des habitats naturels à l’intérieur des zones d’étude immédiate, rapprochée et 
éloignée.   
 
Critères d’analyse 
 

La Patrimonialité est évaluée selon les critères suivants : 

� Statut de protection communautaire, national, régional et départemental des espèces ; 
� Degré de rareté et de vulnérabilité des espèces (effectifs locaux) et des habitats dans les régions 

traversées par le projet ; 
� Etat de conservation et fonctionnalité des habitats remarquables et/ou des populations. 
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Cinq niveaux d’enjeux concernant les habitats naturels, la flore, la faune et ses habitats d’espèces ont été 
définis : 
 

Définition des critères retenus 

(la satisfaction d’un seul critère justifie du niveau de patrimonialité)

Habitat naturel très rare et très menacé ou d’intérêt communautaire prioritaire dans le secteur considéré. 

Etat de conservation de l’habitat ou de l’espèce fortement dégradé au niveau national ou régional (effectifs 

très faibles et en déclin marqué).

Espèce d'oiseau protégée ET d’intérêt communautaire ( Annexe I) et leur habitat 

Espèce d’intérêt communautaire prioritaire ou protégée au niveau National ET Européen non prioritaire 

(Directive Oiseaux ou Directive Habitats Annexe I et II) OU Liste rouge (CR ou EN) et leur habitat 

Réseau écologique fonctionnel à large échelle (trames écologiques : agricole, forestier, aquatique, haies) ET 

corridor régional

Habitat naturel d’intérêt communautaire non prioritaire OU habitat déterminant de ZNIEFF (D = 

Déterminant stricte). Etat de conservation de l’habitat ou de l’espèce dégradé ou stable au niveau régional 

ou local.
Espèce d'oiseau protégée ET/OU d’intérêt communautaire ( Annexe II et IV) et leur habitat OU Liste rouge 

(CR, EN, VU)
Espèce végétale ou animale protégée au niveau national ou régional ou européen (Directives Habitats 

Annexe III ou IV ou V) et leur habitat 
Discontinuités ponctuelles n'affectant pas la fonctionnalité du réseau écologique à large échelle (trames 

écologiques : agricole, forestier, aquatique, haies) ET corridors infrarégional

Habitat naturel assez rare dans les régions considérées (ex : habitats déterminants de ZNIEFF). Etat de 

conservation de l’habitat ou de l’espèce dégradé ou stable au niveau régional ou local.
Oiseaux : Présence d’au moins une espèce d'oiseau dont le statut biologique est menacé (VU, EN, CR) et 

leur habitat 
Présence d’espèces végétales ou animales protégées au niveau départemental ou non protégées mais 

inscrites sur les listes rouge nationale et ou régionales ou assez rare dans les régions considérées (ex : 

espèces déterminantes de ZNIEFF) et leur habitat 
Fonctionnalité : discontinuités affectant la fonctionnalité du réseau écologique à large échelle (trames 

écologiques : agricole, forestier, aquatique, haies)

Présence d’un habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé dans les régions 

considérées. Les effectifs régionaux de la population sont bon ou en augmentation

Oiseaux : Présence d’au moins une espèce d'oiseau protégée au niveau national et leur habitat

Présence d’espèces végétales ou animales non protégées mais inscrites sur les listes rouge départementale  

et leur habitat . Espèces assez communes à peu communes en région et leur habitat 

Fonctionnalité : réseau écologique très perturbé

Présence d’un habitat fortement anthropisé (cultures intensives agricoles ou forestières, plantations 

d’espèces indésirables…), présence d’espèce animales et végétales non protégées

Présence d’espèces végétales et animales exotiques et/ou invasives

Fonctionnalité : réseau écologique non fonctionnel

TRES FAIBLE (0)

Niveau de la patrimonialité

TRES FORT (4)

FORT (3)

MODERE (2)

FAIBLE (1)

 

 
 
 
 
 
 

15.4 Analyse des difficultés rencontrées 

L’étude d’impact du projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay a été réalisée à la suite des 
inventaires écologiques (effectués sur un cycle complet entre octobre 2013 et août 2014) entre le mois de 
septembre et novembre 2014. Le document de l’étude d’impact a évolué depuis le début de sa rédaction en 
intégrant au fur et à mesure de nouveaux éléments de projet, notamment la prise en compte de la réfection de 
deux petits ouvrages en rive gauche du Lay à proximité du viaduc.  
Ces ouvrages ont été intégrés au projet au cours de l’année 2014, ce qui explique la différence d’analyse 
environnementale entre les différents ouvrages.  
 
En effet, l‘ouvrage le plus éloigné du viaduc (OH Pk 102+976), intégré en cours d’étude d’impact, ne se situe pas 
dans l’aire d’étude rapprochée défini préalablement pour la réalisation des inventaires faune flore sur un cycle 
écologique complet. En conséquence, aucun inventaire écologique n’a pu être effectué au droit de l’ouvrage. 
Une difficulté est apparue pour évaluer les impacts du milieu naturel (habitats, espèces faunistiques et 
floristiques) dans ce secteur. Il en découle une analyse réduite des impacts pour cet ouvrage. 
 
Toutefois, afin de rester conforme au Code de l’Environnement et au décret n°2011-219 du 29 décembre 2011 
portant sur la réforme des études d’impact pour le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay, des 
inventaires écologiques seront réalisés à partir du printemps 2015 dans le secteur de l’ouvrage situé le plus à 
l’Est. Il sera question de deux passages sur site. Les impacts sur le milieu naturel et les espèces pourront alors 
être complétés et intégrés au dossier d’enquête publique.  
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16. ANNEXES 
 

16.1 Annexe 1 : Courriers DRAC 
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PARTIE 1 : AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE SUR L’ÉTUDE D’IMPACT 
 
Le présent document constitue le mémoire de réponse suite à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale 
(n°Ae 2014-114/ n°CGEDD 010128-01) sur le dossier d’étude d’impact du remplacement du tablier métallique du 
viaduc ferroviaire sur le Lay.  
Il comprend les réponses et les compléments du maître d’ouvrage aux remarques et recommandations 
effectuées par l’AE dans son avis en date du 11 mars 2015. 
 
L’avis de l’Autorité environnementale ainsi que le mémoire de réponse constituent la Pièce G du dossier d’enquête publique du projet du 
remplacement du tablier métallique du viaduc ferroviaire sur le Lay. 
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PARTIE 2 : MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
 
 

DES COMPLÉMENTS ET LES PRÉCISIONS POUR PERMETTRE LA BONNE 

COMPRÉHENSION DU PROJET ET DE SES ENJEUX 
 
Le mémoire en réponse suite à l’avis de l’AE a un double objectif : 
 

• répondre aux principales recommandations émises par l’Autorité Environnementale dans son avis, 

• apporter tous les compléments d’information, à disposition du Maitre d’Ouvrage depuis la finalisation du 
dossier d’étude d’impact pour permettre la parfaite compréhension du projet et de ses enjeux par le 
public. 

 
Par ailleurs, la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (publiée au journal officiel le 5 août 
2014)  a créé un groupe public industriel intégré issu de la fusion de la SNCF et de RFF. 
La réforme repose sur une organisation avec trois établissements publics à caractère industriel et commercial 
(Epic) dont l’un nommé SNCF chapeaute deux filiales, "SNCF Mobilités" qui exploite les trains et "SNCF Réseau" 
qui est le gestionnaire d’infrastructure.  
  
Organisé autour de 4 métiers (accès réseau, circulation, maintenance et travaux, ingénierie et projets), SNCF 
Réseau réunit SNCF Infra, la Direction de la Circulation Ferroviaire(DCF)  et RFF au sein du groupe SNCF. 
Ce rapprochement stratégique vise à améliorer la qualité de service vis-à-vis de ses clients,  parvenir à l’équilibre 
financier de ses activités d’ici 2020 et renforcer la qualité des déplacements de 5 millions de voyageurs et 25 000 
tonnes de marchandises par jour.  
  
A compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application de la loi n°2014-
872  précitée,  seule la dénomination sociale de Réseau Ferré de France change en SNCF Réseau, sans 
incidence sur son statut d’établissement public à caractère industriel (EPIC) ni sur sa mission de gestionnaire 
du réseau ferré national qu’il continuera d’assurer dans les conditions définies par le Code des transports dans 
sa version antérieure à la loi n°2014-872 précitée et les textes pris pour l’application dudit code. 
 
 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 
Direction territoriale bretagne Pays de la Loire 

1 rue Marcel Paul – BP11802 
44008 NANTES CEDEX 1 

 
Amandine LE GUEN 
Chargée de projet 

Service Projets d'Investissement 

Maîtrise d’œuvre générale SNCF Réseau 
SNCF- INFRA INGENIERIE - INGENIERIE CENTRE 

OUEST 
27, Bd Stalingrad 44041 NANTES CEDEX 01 

 
Jean-Marie GARNIER 

Chef de projet 
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1. CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

1.1 Présentation du projet et des aménagements projetés  

L'Ae recommande que l'ensemble des informations relatives aux interventions pour la création ou le 

renforcement des pistes d'accès, et leur remise en état, soient mises en cohérence dans l'ensemble des pièces 

du dossier. 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Les éléments suivants apportent des précisions quant aux travaux qui seront effectués à la fois sur les chemins 
d’accès au chantier et sur les pistes d’accès à l’intérieur des aires de chantier.  
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact, le village de la Bretonnière-la-Claye est traversé par la RD 60 reliant 
Mareuil-sur-Lay-Dissais à Saint-Michel-en-l’Herm. Un réseau de voies communales convergent vers le centre. La 
RD 46E reliant la RD 949 au sud, traverse également le village au sud-ouest.  
 
La commune de Champ-Saint-Père est traversée du nord au sud par la RD19 et la RD12. Ces routes ne sont pas 
considérées comme des grands axes de transport. La RD19 permet de rejoindre le centre village à la commune 
de Mareuil-sur-Lay-Dissais au nord-est, tandis que la RD12 permet de rejoindre le grand axe RD949 au sud. 
 
Au niveau de l’aire d’étude, le site est desservi par des chemins agricoles et autres chemins carrossables qui 
permettent d’arriver à proximité du viaduc à partir des deux bourgs: 

En rive droite, le chantier du viaduc est accessible via un chemin agricole (en terre) qui mène jusqu’à 
l’entrée des aires de chantier n° 1 et 2.  

En rive gauche, l’accès se fait par voie carrossable jusqu’au niveau du pont du Gué de Noailles (à environ 
1 500 m en amont du viaduc) puis par un chemin agricole le long du Lay.  

 
 

 
 
 
De fait, les véhicules et les engins nécessaires au chantier emprunteront ces voies de communication existantes 
pour accéder aux aires de chantier n°1, 2 et 3. 
 
Le chemin d’accès A (accès aux aires de chantier n°1, 2) sera renforcé par la mise en place de matériaux 
concassés, nivelés et compactés  et sera laissé en l’état après le chantier (voir carte ci contre).   
 
 
Le chemin d’accès B (accès à l’aire de chantier n° 3) comporte quant à lui, 2 sections distinctes : 
 

• La première section (1250 m) est composée d’un chemin en terre existant.  Il sera renforcé très 
ponctuellement par la mise en place de matériaux concassés, nivelés et compactés  et sera laissé en 
l’état après le chantier.   

 

• La seconde section correspondant aux 250 derniers mètres, traverse une prairie en herbe où la création 
d’une piste temporaire sera nécessaire pour accéder à l’aire n°3. Pour cela, une surface de 780 m² sera 
décaissée sur 20 cm et sur un linéaire de 250 m, soit un volume d’environ 156m3. Le volume 
d’empierrement sera d’environ 390 m3 (50 cm d’épaisseur) pour rendre carrossable l’accès B. Cette piste 
sera remise en herbe et en état suite aux travaux comme le précise la convention Natura 2000 signée 
entre la DDTM et les propriétaires. Par ailleurs, l’emprise de cette piste d’accès est limitée à la surface 
minimale nécessaire. 

 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

282282

 
Accès principaux aux aires de chantier 

Source : SNCF 

 
 
 

Seule la piste intégrée à l’aire de chantier n°1 ainsi que la piste d’accès à l’aire n°3 située sur les 250 derniers 
mètres feront l’objet de travaux préparatoires et de réfection: 

� Décaissement de la piste d’une 20 cm d’épaisseur environ et sur une largeur moyenne de 3 m ; 
� Mettre en place un géotextile en fond de forme ; 
� Mettre en œuvre des matériaux concassé ; 
� Niveler et compacter les matériaux ; 
� Remise en état et en herbe après travaux. 

 
 
 

Les travaux sont prévus pour une durée de 18 mois entre juillet 2015 et décembre 2016, et un coût estimé de 5,9 
M€. 
La durée indiquée comporte des phases de préfabrication dont le maître d’ouvrage a confirmé aux rapporteurs la 
réalisation en atelier. Le calendrier fourni par le dossier (pièce D p. 30) ne permet toutefois pas de connaître 
quand est précisément prévu le début des interventions sur le site. 
 
L’Ae recommande au maître d’ouvrage de s’engager, en fonction des différentes contraintes identifiées, sur un 

calendrier de travaux précisant le phasage des différentes étapes du chantier et de mener l’analyse des 

impacts en conséquence. 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Pour rappel, l’état initial de l’environnement réalisé en 2013/2014 intégré au dossier d’étude d’impact porte sur 
l’ensemble des thématiques et sous thématiques environnementales : milieu physique, milieu naturel, milieu 
humain, contexte agricole, paysager et patrimoine. 
La zone d’étude sur laquelle a été réalisée cet état initial de l’environnement est suffisamment large pour 
permettre d’apprécier les enjeux en présence, d’analyser les impacts directs mais également indirects du projet  

et de ces différentes étapes du chantier sur l’environnement en fonction du calendrier mentionné dans l’étude 
d’impact à savoir : 
 

� Préfabrication du génie civil et des ouvrages provisoires : du 04/05/2016 au 07/10/2016 ; 
� Préfabrication de l’ossature métallique (intégrant les études d’exécution, de construction et 

d’assemblage sur site) : 20/07/2015 au 09/08/2016 ; 
� Mise en place du tablier : 13/09/2016 au 14/10/2016 (avec une interruption ferroviaire de 96 h, du lundi 

10 octobre au vendredi 14 octobre 2016) ; 
� Fin de chantier : 16/12/2016. 

 
Toutefois, compte tenu des travaux envisagés, une phase préparatoire du site est nécessaire pour l’installation du 
chantier.  
Compte tenu des enjeux environnementaux (y compris enjeux liés aux espèces) et notamment par rapport au 
risque d’inondation, le début des interventions sur site est prévu à partir de la première quinzaine de mars 2016.   
 
Par ailleurs, SNCF Réseau prévoit de réaliser une coupe préventive des boisements situés sur les talus des aires 
n°1 et 2  dès l’automne 2015.  
 

1.2 Procédures relatives au projet  

Le viaduc étant ancien, l’ouvrage existant est susceptible de bénéficier d’une reconnaissance d’antériorité au 
titre de la "loi sur l'eau" (en cours d'instruction). Par ailleurs, les travaux ne modifieront pas les caractéristiques 
finales de l'ouvrage. La réalisation du chantier est cependant concernée par plusieurs rubriques de la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 qui établit la liste des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de ces articles. Le dossier ne prévoit qu’une procédure de déclaration sans que le 
dossier n'analyse précisément le projet au regard des rubriques potentiellement concernées. 
 
Pour la complète information du public, l’Ae recommande que le maître d’ouvrage indique dès à présent les 

rubriques susceptibles de concerner ce projet au titre de la "loi sur l'eau" et les conséquences à en tirer en 

termes de procédure. 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Le viaduc du Lay a fait l’objet d’un dossier de demande de régularisation au titre des articles L. 214-1 à 214-6 du 
code de l’environnement relatif à l’opération de reconnaissance d’antériorité pour la création d’un viaduc 
ferroviaire sur le Lay.  
 
Suite à cette procédure et compte tenu de la phase de chantier nécessitant une intervention dans le lit majeur, le 
lit mineur du Lay et dans une zone de marais, plusieurs rubriques de la nomenclature loi eau sont 
potentiellement concernées par le projet. L’ensemble de ces rubriques a été balayé et examiné au regard des 
caractéristiques du projet en collaboration avec la DDTM de Vendée.  
 
Le tableau ci-après reprend ces rubriques visées par le projet  
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Rubriques Intitulé 
Seuils limites : Déclaration 

(D) ou Autorisation (A) 
Caractéristiques du projet 

Rubrique 
concernée 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, la surface totale 
du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 

1-10 (D) 
> 10 (A)> 50 cm (A) 

La pose du Viaduc n’entrainera aucune imperméabilisation de surface 
supplémentaire.  
Seules les aires de stockages seront gravillonnées afin de permettre le passage 
d’engins. Cependant, une fois les travaux terminés le site sera entièrement remis 
en état (autrement dit, aucune surface imperméabilisées ne sera mise en place 
de façon permanente) 

NON 

3.1.1.0 
Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau 
constituant : un obstacle à l’écoulement des crues (A), un obstacle à la 
continuité écologique 

20-50 cm (D) 
si > 50 cm (A) 

La mise en place de 6 piles provisoires dans le lit mineur du cours du Lay ne 
constituera pas un obstacle à la continuité écologique, et n'entrainera pas de 
différence du niveau d'eau supérieure à 20 cm 

NON 

3.1.2.0 
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers du cours d’eau 

<100 m (D) si > 100m (A) Pas de dérivation, même temporaire de cours d’eau NON 

3.1.3.0 
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 
cours d'eau sur une longueur : 

> 100 m (A) ; 
>10 m et < 100 m (D). Pas de modification par rapport à l’existant NON 

3.1.4.0. 
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales vivantes :  
 

- Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m (A) ; 
- sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inferieur à 200 
m (D). 

Les berges pourront être renforcées sur une longueur supérieure à 20 mètres 
mais inferieure à 100 mètres 

NON 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
 
 

1° Destruction de plus de 200 m² de 
frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

L’étude bibliographique ne recense pas de zones de frayères, zone de croissance ou de 
zones d’alimentation de la faune piscicole dans la zone de travaux.  
De plus, les travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte de façon irréversible sur 
ces espaces.  
Une attention particulière sera apportée lors des propositions des mesures 
d'accompagnement du présent dossier.  

NON 

3.2.2.0. 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
 

1° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 10 000 m² (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m² et inférieure à 10 000 
m² (D). 

Les aires de chantier localisées dans le lit majeur du Lay présentent une superficie 
d’environ totale de 9260 m².  
Les plateformes seront retirées à l’issue des travaux, les sites remis en état. Les superficies 
occupées ne dépasse pas les 10 000 m².  

OUI 

3.3.1.0.  
 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :  
 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° 
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 
1 ha (D). 

Les aires de chantier sont localisées sur des prairies humides.  
Une partie de ces aires seront recouverte de géotextile, et gravier afin de faciliter le 
déplacement des engins.  
Le site sera remis en l’état à la fin des travaux afin que les zones humides retrouvent 
l’ensemble de leur fonctionnalité.  
Une attention particulière sera apportée lors des propositions des mesures à mettre en 
place au cours de la phase chantier et lors de la remise en état du site.  

OUI 

3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie Si > 20 ha et > à 100 ha (D) si > 100 ha 
(A) 

Aucun réseau de drainage ne sera mis en place  
 

NON 
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In fine , sous réserve de l’instruction qui sera menée par la DDTM, les aménagements du projet de 
remplacement du Viaduc sur le Lay semblent visés par les rubriques suivantes : 
 
Rubrique 3.2.2.0. 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 
 
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 à 0,1 ha mais inférieur à 1ha (D). 
 
 
Au regard de ces éléments le projet de remplacement du tablier métallique du viaduc du Lay est concerné 
par un dossier de déclaration. Cette procédure est actuellement en cours et le dépôt du dossier pour 
instruction auprès des services de l’Etat interviendra courant mai. Cette procédure fera l’objet d’un arrêté 
préfectoral avant le début des travaux.  
 
 
 

2. ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 

2.1 Analyse de l’état initial 

2.1.1 Eaux souterraines et de surface 

 

L'Ae relève p. 76 de l'étude d'impact que les définitions des zonages manquent de précision et que la zone d'aléa 
très fort n'est pas définie (zone violette) ; le viaduc se trouvant en zone d'aléa fort et très fort, l'Ae ne peut 
souscrire à la mention selon laquelle « les hauteurs de submersion ne sont pas très importantes ». 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
D’après la cartographie issue de la DDTM 85, sur la caractérisation des aléas naturels dans le Sud Vendée dans  le 
cadre du PPRI Lay Aval, l’aire d’étude se situe en très grande majorité en zone d’aléa fort (à très fort à proximité 
du viaduc). 
 
La cartographie des aléas est réalisée par croisement des hauteurs et des vitesses d’écoulement. Le croisement 
distingue, conformément aux indications du guide PPRL de décembre 2013, 3 classes de hauteur et de vitesse :  
Sur la zone autour du projet, l’aléa est fort (rouge) à très fort (violet). 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Par ailleurs, en parallèle de la cartographie des aléas, des seuils de vigilance ont été définis par le SPC (Service de 
Prévision des Crues) pour le Lay (à l'échelle de la station de Mareuil située en amont du chantier) et disponible 
sur le site de Vigicrue : 
 

• JAUNE (1,8m) : risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entrainant pas  de dommages significatifs, 
mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées ; 

• ORANGE (2,8m) : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes ; 

• ROUGE (3,5 m environ, à stabiliser par DREAL prochainement) : Risque de crue majeure, menace directe 
et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens. 
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Deux communes du site d'étude sont concernées par le risque de rupture de deux barrages, de classe A et de 

classe B. L'enjeu est qualifié de "moyen" mais il n’est pas précisé si le site du projet est concerné par l’onde de 

submersion éventuelle. 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 

Le décret du 11 décembre 2007 répartit les barrages en quatre classes, en fonction de deux paramètres 
géométriques qui sont la hauteur « H » du barrage au-dessus du terrain naturel et le volume d’eau dans le 
réservoir (le volume « V » est exprimé en millions de mètres cube). 

• Les barrages de classes A, les plus importants, comprennent tous les barrages de hauteur supérieure ou 
égale à 20 m. 

 

• Les barrages de classe B, de hauteur comprise entre 10 et 20 m, respectent en outre la condition : C = 

x ≥ 200. 
 

• Les barrages de classe C ont une hauteur d’au moins 5 mètres et retiennent, quand ils sont plein, un 

volume d’eau suffisant pour que x ≥ 20. 
 

• Les barrages de classe D sont tous les autres barrages de hauteur au moins égale à 2 mètres. En dessous 
de 2 mètres, les barrages sont considérés comme non classés au sens du décret. 

 
Le barrage du Graon de classe A (sur la commune de Champ-Saint-Père) situé sur un affluent du Lay en aval du 
Viaduc ne représente pas de risque pour le projet.  
 
Le barrage du Marillet (de classe B sur la commune de La Bretonnière-la-Claye) situé sur un affluent du Lay en 
amont du projet, répond à des besoins  en eau potable  et à la nécessité de soutenir des étiages du Lay et des 
marais en aval.   
Les lâchers d’eau se concentrent sur la période entre mai et octobre. Toutefois d’après les diagnostics effectués 
dans le cadre de l’élaboration du SAGE du Lay, le barrage peut avoir un impact sur l’aval immédiat de l’ouvrage 
mais ne représente qu’une part minime du volume totale d’une crue. Le barrage étant situé à plus de 10 km en 
amont du viaduc, il ne représente pas un risque pour le projet. 
 

2.1.2 Milieu naturel 

Concernant les deux petits ouvrages en maçonnerie, l’un des deux sites a fait l’objet de relevés moins complets. 

L’Ae appelle l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que bien que s’agissant d’une opération ordinaire de 

réparation, des précautions doivent être prises concernant la présence possible d’espèces protégées. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
L’étude d’impact précise que deux passages seront effectués par un écologue avant le début des travaux (au 
printemps et en été) le long du chemin d’accès aux petits ouvrages et au droit de ces derniers pour s’assurer 
qu’aucunes espèces floristiques ou faunistiques ne soit détruites lors des travaux sur les petits ouvrages. 
 
Les comptes rendus de ces 2 passages seront transmis à SNCF Réseau et aux entreprises chargées des travaux. 
S’il s’avère que des espèces protégées soient présentes, les services de l’Etat en seront immédiatement informés 
et la suite du déroulement du chantier sera opérée en conformité avec la réglementation.  
 
 
 

2.2 Analyse de la recherche des variantes et du choix du parti retenu 

 
L'Ae recommande au maître d’ouvrage de mieux justifier la solution retenue, notamment au regard de son 

impact environnemental. 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Trois scénarii de mise en place du tablier métallique du viaduc ont été étudiés : 
    - Scénario 1 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 96 heures  
    - Scénario 2 : travaux nécessitant interruption du trafic ferroviaire de 1 semaine 
    - Scénario 3 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 30 semaines 
  
Chaque scénario présente des intérêts différents et/ou des contraintes particulières d'un point de vue technique, 
économique et environnemental. 
Le scénario 3 n’était pas compatible avec les besoins de l’exploitation ferroviaire, le maître d'ouvrage a choisi de 
l'écarter en amont du projet. 
 
Seuls, les scénarii 1 et 2 ont fait l'objet d'une analyse comparative afin d'orienter le maître d'ouvrage dans sa 
décision d'opter pour l’un ou l’autre scénario.  
  
Les tableaux ci-dessous reprennent les différents éléments de comparaison technico-économique  et 
environnementaux.  
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Thème commentaires 

Intérêt des scénarios 

Scénario 1 Scénario 2 

analyse analyse 

Aire chantier 
et accès 

Aire de préfabrication coté voie 1 (rive 
droite et rive gauche du Lay) 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Aire de dépose du tablier ancien  Aire de chantier spécifique côté V2  
Réutilisation de l’aire de chantier de préfabrication du tablier 

neuf côté V1 

Accès généraux aux chantiers que ce soit 
rive droite ou rive gauche 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Aire de lançage du tablier neuf 
 

Aire de lançage située sur l’aire de préfabrication  
Nécessite la création d’une aire de lançage sur les emprises 

de la plateforme ferroviaires avec évacuation de 1000 à 1500 m3 

Ouvrages 
provisoires 

 
 

palées en rivières 
 

Linéaire plus important que le scénario 2 du au 
déripage de l’ouvrage ancien côté V2 

Linéaire moins important que le scénario 1 du au deripage de 
l’ouvrage ancien côté V1 

Palées de préfabrication du tablier neuf 
 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Palées de Lançage 
 

Compris dans la linéaire de palées en rivière et des 
palées de préfabrication 

Nécessite la réalisation en quelques jours de palées dans la 
plateforme ferroviaire et également de palées provisoires 

devant les piles  

dispositif de ripage (tablier neuf et tablier 
ancien) 
 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

dispositif de lançage 
 

Préparation des dispositifs en site propre hors 
exploitation ferroviaires 

Complexité plus importante liée au délai réduit de 
préparation sur la plateforme ferroviaire 

Ouvrage 
définitif 

 

Coût la plus économique 
Légèrement supérieur lié notamment aux risques technique 

du lançage et à la réfection de la plateforme ferroviaire après 
lançage 

Qualité finale Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Délai 
Solution technique la plus maitrisée et comportant le 

moins de risques 

Le délai de construction est globalement identique toutefois 
à risques équivalents, la durée de l’interception ferroviaire 

nécessaire est plus importante 

 
Exploitation 
ferroviaire 

 
 

Risques 
Le scénario 1 ne comporte pendant l’interception 

ferroviaire que des opérations de simples de ripages 
latéraux 

Le scénario 2 comporte une opération critique de plus 
(lançage) que le premier scénario pendant l’interception 

Délai de l’opération de mise en place 
 

Durée d’Opération limitée du Lundi au Vendredi 
Le scénario 2 comporte des opérations chronophages qui 

nécessitent d’augmenter la durée de l’interception ferrovaire 
par rapport au scénario 1 

Très favorable Moyennent favorable Peu favorable défavorable 
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Les critères environnementaux présentent des niveaux de sensibilité différents en fonction des enjeux environnementaux et des opérations associées. Aussi, une hiérarchisation de ces critères, en fonction de leur degré de sensibilité, a 
été effectuée de façon à comparer les deux scénarios. 
 

 Enjeux Scénario 1 Scénario 2 

 

 

 

 

 

Impacts 
temporaires 

 

 

 

 

Topographie 
La principale aire de chantier (n°1) située en rive droite au nord de la voie de chemin de fer va 

nécessiter une modification mineure de la topographie 
La principale aire de chantier (n°1) située en rive droite au nord de la voie de chemin de fer va 

nécessiter une modification mineure de la topographie 

Hydrographie  

Risque de pollution des eaux superficielles et souterraines pendant l’ensemble de la durée des 
travaux liés à l’installation de l’ouvrage provisoire 

Risque de pollution des eaux superficielles et souterraines pendant l’ensemble de la durée des 
travaux liés à l’installation de l’ouvrage provisoire 

La mise en œuvre de l’ouvrage provisoire nécessite des palées en rivière sur un linéaire plus 
important lié au déripage de l’ouvrage qui pourraient engendrer  un risque de pollution 

supplémentaire 

Nécessité de mettre en plus des palées en rivière,  des palées supplémentaires dans la 
plateforme ferroviaire  et devant les piles induisent un risque de pollutions accrues (métaux, 

MES.) 

Captage d’eau Aucun impact du projet sur le captage d’eau car situé en amont du viaduc Aucun impact du projet sur le captage d’eau car situé en amont du viaduc 

Zone humide/ habitat 

Les emprises des aires de chantier nécessitent la création de 4 zones de part et d’autre du viaduc 
impactant les zones humides, les habitats et induisant un risque de pollution 

Les emprises des aires de chantier nécessitent la création de 4 zones de part et d’autre du viaduc 
impactant les zones humides, les habitats et induisant un risque de pollution 

La surface de l’aire n°2 est qualitativement plus importante compte tenue de sa fonction utilisée 
pour la dépose de l’ancien tablier 

La surface de l’aire n°2 est plus réduite et sert au stockage de matériel 

Les accès aux aires de chantier n°1/2 se font par des chemins agricoles déjà existants. Ces 
chemins seront renforcés et laissé en l’état après le chantier 

Les accès aux aires de chantier n°1/2 se font par des chemins agricoles déjà existants. Ces 
chemins seront renforcés et laissés en l’état après le chantier 

L’accès à l’aire n°3 se fait par un chemin existant puis nécessite la création d’une piste d’accès 
sur les 250 derniers mètres. Elle sera remise en herbe une fois les travaux finalisés 

L’accès à l’aire n°3 se fait par un chemin existant puis nécessite la création d’une piste d’accès 
sur les 250 derniers mètres. Elle sera remise en herbe une fois les travaux finalisés 

L’aire de lançage est située dans l’aire de préfabrication du nouveau tablier située sur l’aire n°1 
et n’engendre pas de pollutions supplémentaires pour le milieu 

L’aire de lançage du tablier  nécessite la création d’une aire de lançage sur les emprises de la 
plateforme ferroviaire avec évacuation de 1 000 à 1 500 m3 qui peut induire des risques de 

pollutions supplémentaires dans le milieu naturel 

Faune/flore Dérangement de la faune et destruction de la flore Dérangement de la faune et destruction de la flore 

Inondation 

Les zones de travaux se situent dans une zone d’aléa fort à très fort Les zones de travaux se situent dans une zone d’aléa fort à très fort 

L’ouvrage de décharge situé en rive droite du Lay au droit du viaduc ne sera pas modifié ni 
obstrué 

L’ouvrage de décharge situé en rive droite du Lay au droit du viaduc ne sera pas modifié ni 
obstrué 

Milieu humain Interruption du trafic de 4 jours Interruption du trafic de 7 jours, dont 48h durant le week-end 

Impact permanent Aucun impact permanent n’est à prévoir sur l’environnement Aucun impact permanent n’est à prévoir sur l’environnement 

Synthèse 
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D’un point de vue environnemental, le scénario 2 comporte des phases travaux impliquant des risques plus 
importants de pollutions vers les milieux naturels et les milieux humides (cours d’eau et zones humides).  
 
D’un point de vue technique et économique, le scénario 2 présente un risque plus important : le lançage du 
tablier étant réalisé pendant l’interception ferroviaire (alors que pour le scénario 1, celui-ci est réalisé au 
préalable donc sans incidence sur le trafic ferroviaire). Cette opération pouvant s’avérer critique, tout retard pris 
pourrait avoir une conséquence significative sur la durée d’interception et la reprise du trafic à l’heure prévue. 
Lors de la concertation préalable à la préparation des travaux, les entreprises ferroviaires se sont prononcées en 
faveur d’une interception de 96 heures (du lundi midi au vendredi midi) plutôt que d’une interception d’une 
semaine ce qui permet également de préserver la pointe hebdomadaire de trafic ferroviaire du week-end 
(Circulation intercités de renfort le vendredi soir notamment).  
 
  

L’étude de ces deux scénarii a permis à la maîtrise d’ouvrage de s’orienter sur le scénario 1 qui permet à la fois 
de limiter l’impact sur l’environnement et de fiabiliser l’opération sous interception ferroviaire de 96h et qui 
impacte le moins les circulations pour les voyageurs.  
Les raisons de ce choix sont principalement techniques et économiques étant donné que l’analyse 
environnementale ne s’oriente pas sur un scénario en particulier.  
 
Par ailleurs, afin de limiter au mieux les impacts du scénario 1 sur l’environnement, un travail itératif s’est mis 
en place avec l’équipe projet pour adapter les travaux avec les caractéristiques environnementales du site 
(phase travaux en dehors des périodes les plus propices aux inondations, création des bassins de rétention le 
plus loin du Lay pour éviter tous risques de pollution…) qui a conduit à modifier les plans d’installations chantier 
et prendre en compte le plus en amont possible les considérations environnementales dans le déroulement 
même du projet. 

 
 
 

2.3 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation de ces impacts 

2.3.1 Paysage 

L'Ae recommande de préciser quelles sont les caractéristiques de finition de l'ouvrage (couleur notamment). 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Le nouveau tablier du viaduc aura les mêmes caractéristiques (en termes de proportion et de finition) que le 
tablier actuel. Il sera composé d’un tablier métallique à poutre latérale haute : 
 

Longueur totale du nouveau viaduc 74.80 mètres 

Largeur totale du nouveau viaduc 12 mètres 

Superficie des aires de préfabrication Environ 8 500 m² 

Superficie des aires à défricher Environ 1000 m² (aux abords du talus ferroviaire) 

Couleur Gris galvanisé 

 

2.3.2 Pollutions des eaux 

L'Ae recommande de préciser le risque de pollution des eaux souterraines lors de la phase de battage des 

micropieux, et la nature des dispositions qu'il est prévu de mettre en place pour le prévenir. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
En phase travaux, l'incidence sur les eaux souterraines peut être quantitative, vis-à-vis des prélèvements 
temporaires pour les besoins des travaux, ou qualitative, en raison du risque de pollution des eaux souterraines 
par le ruissellement et par l’infiltration. 
 
Toutefois, pour le projet de remplacement du tablier du viaduc du Lay, l'incidence sur les eaux souterraines 
portent principalement sur la qualité des eaux souterraines en raison du risque de pollution des eaux 
souterraines par le ruissellement et par l’infiltration et non sur les incidences qui sont jugées faibles voir nulles 
(car il n’est pas prévu de réaliser des prélèvements dans la nappe même temporaires pour les besoins des 
travaux). 
 
L’incidence peut également être à la fois quantitative et qualitative dans le cas de forages réalisés durant le 
chantier (risque de pollution), c’est le cas notamment durant l’étape de battage des micropieux. 
 
 
Incidences qualitatives 

 
Pour rappel, les impacts temporaires ou accidentels sont liés à la circulation des engins, au décapage des sols, à 
la présence de substances polluantes, aux opérations de terrassement, aux opérations de lançage et ripage des 
tabliers, etc. Les zones de travaux et leurs voiries d’accès représentent des sources potentielles de pollution.  

De plus, les phases les plus sensibles pour les eaux souterraines concernent le forage des micropieux ainsi que les 
travaux de cimenterie/jointerie. Les risques de pollutions sont repris dans le tableau suivant : 
 

Nature des travaux susceptibles de polluer 
directement le Lay 

Risque de pollution dans le Lay 

Installation des micropieux (appuis en rivières) 

Risque de rejets de cutting de forage, augmentation du 
taux de MES dans le cours d’eau 

Risque de rejet de coulis de ciment 

Risque de laisser des pièces métalliques et des tubes 
dépassant du fond du lit de la rivière 

Réalisation des palées provisoires Risque de chute d’éléments de charpente 

 
 
 
Mesures de réduction 

 
Les dispositions qu’il est prévu de mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle lors du battage des 
micropieux, ont été décrites dans le dossier d’étude d’impact dans le chapitre relatif  aux impacts et mesures 
prévues durant la phase chantier pour les eaux superficielles.  
Outre le fait que ces mesures (concernant la prévention des pollutions accidentelles) devront respecter 
l'application des articles R.211-60 à R.211-62 du Code de l’Environnement relatifs à la réglementation du 
déversement des huiles et des lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines, il s’agira de mettre en place 
les mesures suivantes : 
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• Récupération au maximum des produits de forage. 

• Mise en place d'un filet anti-pollution pour prévenir tout risque de pollution accidentelle. 

• Arrêt de la mise en œuvre du coulis de gaine dès résurgence. 

• Récupération du coulis en tête du tubage. 

• Arrêt de l'injection de scellement dès résurgence et reprise plusieurs heures après.  

• Contrôle des volumes et pressions d'injection. 

• Surveillance du PH et du taux de MES par l'entreprise en charge des travaux. Obligation pour l'entreprise 
de recéper sous le fond du lit et d'évacuer tous les déchets.  

 
Une procédure et des moyens d'intervention d'urgence seront prévus pour contenir une éventuelle pollution 
accidentelle et éviter la dispersion des polluants (grâce à des produits absorbants par exemple). Des kits de 
dépollution seront mis à disposition sur l’ensemble du chantier.  
 
 

2.3.3 Risques d’inondation 

L'Ae recommande de fournir des éléments d'appréciation sur la surface soustraite à l’expansion des crues du 

fait des installations de chantier, et sur les modalités mises en oeuvre pour garantir le bon écoulement des 

eaux 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Les installations du chantier comportent des aires de stockage et une base travaux de part et d’autre de la voie 
ferroviaire. Elles sont représentées sur le schéma ci-dessous.  
 

 

 
Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique l’ensemble des surfaces des différentes aires de chantier : 
 

 
Surface des aires (m²) Décapage (m3) Remblais (m3) 

Aire n°1 
5 680 

(y compris stockage terre 
végétale 

1 140 2650  

Aire n°2 2 100 420  1050  

Aire n°3 700  140  350 

Piste d’accès 
aire n°3 
(parcelle 141 et 
142) 

780  200 400  

Aire n°4 Au dessus du lay 

Total 9260 env. 1900 env. 4450  

 
L’installation de l’ensemble des aires de chantier concerne une surface globale de 9260 m². D’un point de vue 
qualitatif, compte tenu des surfaces utilisées et des volumes de remblais qui sont potentiellement soustrait à une 
crue, ils peuvent être considérés comme négligeables comparé aux volumes d’eau pouvant être stockés dans 
cette partie du bassin versant du Lay composée de zones de marais et canaux annexes.  
 
Par ailleurs, les travaux, de par leur localisation et leurs caractéristiques, n’aggraveront pas l’écoulement de l’eau 
dans le secteur. En effet, les installations temporaires et les aires de chantier sont positionnées au droit des 
remblais de la voie ferroviaire existante et ne constituent donc pas un obstacle supplémentaire à l’écoulement 
des eaux.   
La topographie et le profil des berges ne seront pas impactés par le projet et l’écoulement sous le viaduc sera 
maintenu en l’état. En cas d’utilisation des barges flottantes, elles seront déplacées pour faciliter le passage de 
l’onde de crue.  
Par ailleurs, l’ouvrage de décharge situé en rive droite ne sera pas obstrué et continuera de jouer son rôle en cas 
de crue. 
 

 
Localisation de l’ouvrage de décharge 

Source : Asconit Consultants 

 
 

Ouvrage de décharge 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

290290

 

L'Ae recommande de fournir des éléments d'information concernant le risque d'entraînement de matières 

polluantes en cas de survenue d'une crue, et de préciser la nature des dispositifs de repli du chantier. 

 

Elle recommande également de se prémunir contre un risque de départ de la terre végétale stockée pour 

contribuer en fin de chantier à la remise en état du site 

 
 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Pour rappel, le phasage des travaux a été déterminé en évitant autant que possible la période la plus susceptible 
d’engendrer des crues du Lay (décembre à mars). En l’absence de PPRI prescrit, ces périodes ont été identifiées 
par recoupement d’informations auprès des acteurs locaux et de la Fédération de Pêche. L’organisation des aires 
de chantier a été adaptée autant que possible (positionnement de la base de vie, du stockage des matériels et 
des matériaux éloigné de la berge).  
 
Dans le cas d’une crue de type débordement, des mesures seront mises en œuvre par le coordinateur sécurité 
protection santé sur le chantier, en lien avec les autorités compétentes.  
Un responsable du chantier sera également chargé de recueillir très régulièrement les niveaux de vigilance et les 
bulletins quotidiens émis par le Ministère du Développement Durable et de l’Energie sur le site internet 
VIGICRUE. En cas d’alerte (à partir du niveau de risque de crue avéré – niveau jaune), le chantier pourra être 
ralenti, voire arrêté.  
L’évacuation de tout équipement technique et des produits potentiellement polluants (hydrocarbures, etc.) sera 
organisée. 
Pour rappel, la propagation de crue du Lay est lente dans le secteur ce qui permettra de préparer le chantier sans 
urgence face aux inondations.  
 
 
Afin de réduire au mieux les impacts sur le risque inondation, le projet devra prendre en compte les mesures 
complémentaires suivantes : 
 

• Réalisation des travaux en dehors des périodes propices aux inondations (novembre-mars) ; 

• Suivi des alertes météorologiques et des alertes de crue tout au long des travaux : l'entreprise principale 
du contrat devra être intégrée au dispositif d'alerte, pour toute la période de déroulement du chantier. 
Pour cela, elle devra faire une demande par courrier adressée à la DDTM, Service Risques et Gestion de 
Crise deux mois avant la date de début des travaux. Cette demande devra comporter le nom et le 
numéro de téléphone de la ou des personne(s) à contacter en cas d'alerte ; 

• Mise en place d’un plan d’actions en cas de crue par l’entreprise principale en concertation avec la DDTM 
de Vendée et maîtrise d’ouvrage associée : préparation du chantier pour limiter les zones vulnérables et 
sécuriser le chantier (stockage des engins de chantier et des produits polluants dans les zones de 
stockage des aires de chantier n°1 et 3), arrêt des travaux, plan d’évacuation du chantier (dispositif 
d’alerte et de repli).  

 
 
Concernant le risque de départ de la terre végétale, l’équipe projet a fait évoluer l’installation chantier afin que le 
site de stockage soit localisé dans le secteur le moins susceptible d’être concerné par une montée des eaux. La 
terre  végétale est donc positionnée le plus à l’ouest de l’aire d’étude n°1.  
Par ailleurs, elle sera posée et recouverte d’une bâche évitant à la fois les risques d’érosion dus aux 
ruissellements par temps de pluie mais également de remise en suspension en cas de crue.  
 

2.3.4 Milieu naturel 

2.3.4.1 La faune 
 

S'agissant de l'avifaune, le nid artificiel de la Cigogne blanche devra être déplacé dans la mesure où il subira 

les impacts de la réalisation des travaux du fait de la présence du chantier et des nuisances sonores à proximité 

immédiate du nid. L'étude d'impact mentionne un déplacement sur un secteur éloigné de la voie ferrée et, si 

possible, des chemins d'accès à la zone chantier. L’enjeu paraît limité mais le dossier aurait dû préciser 

l’endroit et les modalités de transfert de cette plateforme. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Lors de la finalisation de l’étude d’impact, la localisation du nouvel emplacement du nid de cigogne n’était pas 
encore connue.  
Par ailleurs, des échanges avec les services de l’Etat sont actuellement en cours en ce qui concerne la procédure 
CNPN pour cet enjeu.  
La DREAL Pays-de-la-Loire a prévu de réaliser une visite sur site durant le mois d’avril. C’est à l’issue de cette 
phase que l’emplacement exact sera identifié et que les modalités de transfert seront établies.  En tout état de 
cause, le déplacement du nid interviendra durant l’automne 2015 et un suivi sera effectué après travaux afin de 
vérifier la présence de la cigogne sur site. 
 
 

L'Ae recommande de mieux expliquer le phasage des travaux tenant compte des contraintes liées au risque 

d'inondation et de l'évitement des périodes sensibles pour la faune, et des anticipations qu'il serait nécessaire 

de prévoir pour minimiser le dérangement hivernal des espèces sensibles. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Pour des problématiques liées au risque d’inondation, les travaux sont planifiés à partir de mars et jusqu’à fin 
décembre 2016.  
Cette période correspond à la période de nidification et d’hivernage de l’avifaune. 
Afin d’éviter le dérangement des espèces nicheuses et la destruction de nichées, notamment dans les 
boisements du talus ferroviaire, une coupe préventive aura lieu à l’automne qui précède les travaux. 
Pour les espèces hivernantes, notamment le Vanneau huppé, les nuisances occasionnées par le chantier risquent 
de priver cette espèce d’habitat d’hivernage dans un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. Toutefois, 
la zone autour du chantier du viaduc est composée de milieux similaires. 
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2.3.4.2 Habitats naturels et zones humides 
 

Pour la complète information du public, l’Ae recommande de préciser les caractéristiques de chaque type de sol 

et de végétation affecté au regard de la caractérisation des zones humides telles que définie par l'arrêté du 24 

juin 2008 modifié. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Pour rappel, l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, dresse une liste de critères de définition et de 
délimitation des zones humides selon :  

Les types de sols, 
Les espèces végétales, 
Et les habitats. 

 
Concernant les habitats naturels et les espèces végétales recensés et leur correspondance avec la nomenclature 
zone humide, on retrouve :  
 

Habitat Corine Biotope (CB) Code CB 
Habitat caractéristique 

de zones humides 

Pâtures mésophiles X Prairies humides 
atlantiques et subatlantiques 

38.1 X 37.21 p 

Prairies subcontinentales à Cnidium 37.23  D 

 
 
Pâtures mésophiles Prairies humides atlantiques et subatlantiques : CB 38.1 X 37.21 
 
Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches (replats, petites 
butes…) : 

� Les zones les plus sèches sont dominées par des graminées (Poa annua, Poa pratensis, Poa sp, 

Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Festuca spp, Lolium perenne, Vulpia bromoides) accompagnés 
de diverses plantes à fleurs (Trifolium repens, Carduus vulgaris, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine 

pratensis, Galium spp, Taraxacum sp, Leontodon sp, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Rubia 

peregrina). 
� Les zones plus humides sont composées de graminées (Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, Glyceria 

sp, Bromus racemosus, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) accompagnés d'un 
cortège très diversifié de plantes à fleurs : Cirsium palustre, Epilobium parviflorum, Lychnis flos-cuculi, 

Mentha aquatica, Geum rivale, Polygonum sp ; Lotus uliginosus, Trifolium dubium, Angelica sylvestris, 

Oenanthe sp (silaifolia, ou fistulosa), Dactylorhiza majalis, Galium aparine, Ranunculus acris, Rumex 

acetosa, Juncus effusus, Atriplex prostrata, Caltha palustris, Alium ursinum, Symphytum officinale… 
� Plusieurs plages d'orties sont présentes sur le site. 

 
Prairies subcontinentales à Cnidium  : CB 37.23  
 
Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles 
sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 
La végétation comprend des graminées (Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 

Glyceria sp, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) et des Cypéracées (Carex disticha, Carex flacca, Carex pendula, 

Carex hirta…), accompagnées d'un riche cortège de plantes à fleurs : Cardamine parviflora (protégée en Pays de 
la loire), Fritillaria meleagris, Iris pseudoacorus, Cnidium sp; Ranunculus ophioglossifolius (protection nationale), 

Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Barbarea vulgaris, Jacobaea aquatica, Lythrum salicaria, Myosotis 

scorpioides, Ranunculus flammula, Ranunculus acris, Rorippa amphibia, Symphytum officinale… 
 
 
Concernant le type de sol, il est composé de limons et d'argiles déposés par le Lay lors des crues. La nappe est 
proche, et l’on observe des marques d'hydromorphie en profondeur dans le sol dans lequel ont lieu des 
processus de réduction chimique sous l'influence d'un excès d'eau. Ils présentent en général des horizons tachés 
de gris et de rouille, et/ou des horizons bleutés dénommés gley. 
Les horizons du sol, caractérisés par des teintes grisâtres, bleuâtres ou verdâtres (lié à la présence d'eau 
stagnante) et dues à la présence de fer réduit du fait de conditions continuellement anaérobies (pas de 
présences de dioxygène, O2). La partie du sol soumise aux fluctuations de la nappe (relativement proche de la 
surface), elle connaît des conditions alternativement anaérobies et aérobies, et se caractérise par la juxtaposition 
de taches d'oxydation rouille et de taches de réduction (pseudogley) dès 40 cm de profondeur. 
 
 
 

L’Ae recommande de détailler les modalités de mise en oeuvre des actions de remise en état, en particulier 

pour la reconstitution de l’état des surfaces de prairies humides, et de récapituler l’ensemble des dispositions 

dans un tableau de synthèse. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Afin de compléter les informations déjà présentes dans le document d’étude d’impact, il est précisé que la 
remise en état des prairies humides passeront par : 

• Avant travaux : décapage et stockage de la terre arable et de sa banque de graine (sur 20 cm de 
profondeur) ; 

• Après travaux : régalage du sol (égalisation, comblement des ornières et des drains…) puis remise en 
place de la terre végétale originelle. La végétation sera renforcée par du hay-transfert (fauche à maturité 
du foin issus de parcelles identiques et étalée sur la terre végétale remise en place ; ce qui renforcera la 
banque de graine). Un arrosage et un amendement organique pourra être préconisés au besoin. 

 
 

2.4 Suivi des mesures et de leurs effets 

L’Ae recommande d’inscrire le suivi de la reconstitution des espèces et des habitats dans la durée, en lien avec 

le syndicat mixte du parc naturel régional du Marais poitevin animateur du site Natura 2000. 

 
Réponse / précisions de la SNCF 
 
Dans le cadre du suivi après travaux prescrit dans l’étude d’impact, la SNCF Réseau se rapprochera de la structure 
porteuse du site Natura2000 (Syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin) afin de voir les 
modalités de mise en œuvre d’un suivi coordonné. 
 
 
 
 
 
 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

292292

2.5 Résumé non technique 

L’Ae recommande de présenter le résumé non technique séparément de l’étude d’impact et de prendre en 

compte dans ce document les conséquences des recommandations du présent avis. 

 
Réponse / précisions de la SNCF Réseau 
 
Le résumé technique de l’étude d’impact sera traité comme une pièce à part entière dans le dossier d’enquête 
publique.  
Pour une bonne compréhension du public, le résumé non technique présenté dans la « pièce F » a été mis à jour 
en prenant en compte les remarques de l’Ae avec les éléments présent dans le mémoire de réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


