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Fiche N° MR1 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème Habitats/ espèces 

 

Intitulé 

Accompagnement par un écologue 

Objectif de la mesure 

L’objectif de cette mesure est d’assurer une bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le rôle de l’écologue est, 

d’une part, d’accompagner RTE en phase amont (définition des travaux et contribution à 

la consultation des entreprises) et d’autre part, d’assurer un encadrement et une veille 

durant le chantier. 
Description de la mesure 

L’écologue aura donc pour mission : 

 de rédiger un tableau de suivi des engagements environnementaux (rappels 

réglementaires et synthèse des engagements pris par RTE) ; 

 de sensibiliser et informer les entreprises pour la prise en compte de ces 

engagements ; 

 de préparer les chantiers (balisages préalables, validation des implantations, etc.) ; 

 d’accompagner les entreprises durant les travaux (réunions de chantier, visites 

inopinées, réponse aux imprévus) ; 

 de valider les travaux et d’établir un bilan environnemental du des suivi de chantier 

(cf. MS1) ; 

 d’encadrer la mise ne œuvre des mesures compensatoires (cf. MC1 à MC4) ; 

 de mettre en œuvre les suivis post-travaux (cf. MS2 à MS5). 

Responsable de 

la mise en œuvre 
RTE 

Partenaire 

technique 
Écologue 

Période 

d’intervention Toute la durée du chantier (2020-2022) 

Secteurs 

concernés Ensemble du site 
Estimations des 

coûts (€ HT) 
150 000 € (1 équivalent temps 
plein sur 3 ans) 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Respect des engagements environnementaux. 

Indicateur de 

mise en œuvre 

Engagement d’un marché 
d’assistance environnementale 

à maitrise d’ouvrage 

Indicateur de 

résultats 

Bilan des travaux en fin de 

chantier (cf.  MS1) 
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Fiche N° MR2 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème Habitats 

 

Intitulé 

Choix d’une liaison souterraine privilégiant un dispositif PEHD en pleine terre 

Objectif de la mesure 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des lignes, la maîtrise d’ouvrage a fait le choix 

d’un dispositif d’implantation des fourreaux directement en pleine terre, réduisant ainsi les 

risques liés au chantier (absence d’apports extérieurs) et permettant une remise en place 

des sols après intervention (meilleures cicatrisation des milieux). 

Ainsi, il est envisagé d’effectuer l’intégralité du chantier suivant ce dispositif PEHD, en dehors du 

secteur d’atterrage et du raccordement sous le parking et la voie d’accès à l’atterrage (soit environ 

400 m). 

Description de la mesure 

 Sensibilisation des entreprises en début de chantier (protocole d’intervention pour 

respecter la « nature » des sols) ; 

 préparation de la tranchée en séparant les terres végétales des terres sous-jacentes ; 

 mise en place des fourreaux ; 

 remise en place des sols en respectant l’ordre des horizons. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RTE, 2016 

Responsable de 

la mise en œuvre 
Entreprises 

Partenaire 

technique 
Écologue (cf. MR1) 

Période 

d’intervention Ensemble du chantier (2020-2022) 

Secteurs 

concernés Ensemble du site 
Estimations des 

coûts (€ HT) 
Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (meilleure cicatrisation des milieux) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental des 
travaux (cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi de la cicatrisation des 
milieux (cf.  MS2) 

  

Coupe type d’un bloc fourreaux en PEHD 
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Fiche N° MR3 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème Habitats 

 

Intitulé 

Réduction des emprises travaux 

Objectif de la mesure 

Au niveau de la liaison souterraine, l’emprise chantier est de 20 m de large, comprenant 

les 2 tranchées, les zones de circulation des engins et les dépôts de matériaux (terre et 

fourreaux). Au niveau du passage des étiers et des traversées de haies, cette emprise peut 

être réduite à 13 m afin de limiter au maximum les zones perturbées et les coupes (haies 

et roselières notamment). 

Description de la mesure 

 Limiter les coupes (roselières, fourrés, arbres) sur un linéaire de 13 m maximum au 

niveau des traversées d’étiers et de haies. 

 

 

 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprises 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

Été – automne  

Secteurs 
concernés 

Secteurs de marais 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu 
Faible (cicatrisation des milieux après intervention) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental 
(cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi de la cicatrisation des 
milieux (cf.  MS2) 

Principe d’organisation du chantier dans le marais 
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Fiche N° MR4 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème Habitats 

 

Intitulé 

Adaptations localisées des protocoles travaux 

Objectif de la mesure 

Au sein de la tranchée forestière l’enfouissement des fourreaux est envisagé à la 

trancheuse (cf. description du protocole chapitre 3.2.3 du dossier de dérogation). Aux 

abords des stations d’espèces sensibles, les protocoles seront adaptés afin de réduire 

l’impact (stations de laîche luisante) ou pour éviter l’impact (station d’orchis homme-

pendu). 

Description de la mesure 

 Le passage de la trancheuse sera effectué sans 

nivellement préalable au niveau des stations 

de laîche luisante, afin de limiter au maximum 

les surfaces dégradées (cf. chapitre 5.4.2 du 

dossier de dérogation). 

 La trancheuse sera remplacée par une simple 

pelle mécanique, au niveau de la station 

d’orchis homme-pendu afin de réduire au 

maximum l’emprise chantier et préserver ainsi 

la station d’espèce protégée.  

 Ce protocole sera également à étudier au 

niveau de la sortie de la forêt (secteur à enjeux 

reptiles), si l’utilisation de la trancheuse risque 

de générer des mouvements de terre trop 

importants. 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprises 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

Automne – hiver au niveau de la tranchée forestière pendant les travaux de génie 
civil 

Secteurs 
concernés 

Tranchée forestière 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (cicatrisation naturelle des milieux) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental 
(cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi des stations d’espèces 
(cf.  MS4) 
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Fiche N° MR5 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème 

Espèce  
(triton crêté) 

 

Intitulé 

Protection spécifique d’un site de reproduction de triton crêté 

Objectif de la mesure 

Au niveau de la route de Soullans, un important site de reproduction de triton crêté a été 

repéré en bord de route (fossé ennoyé riche en végétation amphibie). Afin de proscrire tout 

risque de dégradation de ce site, un protocole d’intervention spécifique devra être mis en 

place avec l’entreprise. 

Description de la mesure 

Il s’agira notamment de définir précisément les aménagements à réaliser pour empêcher 

tout rejet d’eau « souillée » dans ce fossé (mise en place de pompes rejetant les eaux du 

fond de fouille dans les prairies adjacentes pour vidanger la tranchée). 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprises 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

Été - Automne 

Secteurs 

concernés 

Bord de la RD 82 – Lieu-dit « Le 

Grand Moulin » 

Estimations des 

coûts (€ HT) 
Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Nul (Préservation de la mare / fossé) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental 
(cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi des stations d’espèces 
(cf.  MS4) 

Mare/fossé à préserver de toute pollution 

en phase travaux 
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Fiche N° MR6 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème 

Espèces  
(loutre d’Europe) 

 

Intitulé 

Aménagement du pont des Sœurs 

Objectif de la mesure 

L’ensemble du marais est susceptible d’être exploité par la loutre d’Europe qui utilise 

régulièrement de vastes territoires. Au niveau du pont des Sœurs, la traversée de la liaison 

souterraine va partiellement « obstruer » le passage sous le pont. Afin de limiter le risque 

de renvoi des mammifères semi-aquatique vers la route (risque de collisions avec les 

véhicules), RTE en partenariat avec le Département de la Vendée étudie la mise en place 

d’une buse, en parallèle de l’ouvrage, pour le passage des animaux (passage à faune). 

 Description de la mesure 

 Mise en place d’une buse de 0,50 m de diamètre, en parallèle de l’ouvrage (cf. schéma 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

RTE 
Partenaire 
technique 

Département de la Vendée 

Période 
d’intervention 

Étiage (été – Automne) 

Secteurs 
concernés 

Pont des Sœurs le long de la 
RD 82 » 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

10 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (protection des abords de la route et renvoie vers le passage à faune) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental 
(cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi des populations animales 
(cf.  MS3) 

Aménagement envisagé Pont des Sœurs 
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Fiche N° MR7 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème Habitats 

 

Intitulé 

Aménagement des plateformes de travail 

Objectif de la mesure 

Les opérations à effectuer au niveau des chambres de jonction et accès impliquent de 

devoir mettre en place des « plateformes » de travail sur environ 400 m² autour des 

chambres. 

L’emplacement des chambres a été choisi de manière à éviter les secteurs à enjeux 

(cf. ME1 et ME2). Cependant, afin de réduire l’impact sur les milieux (milieux prairiaux 

notamment), les plateformes seront mises en place directement sur le terrain naturel, sans 

décaissement. 

Description de la mesure 

 Mise en place d’un géotextile (type géotextile routier épais) directement sur le terrain 

naturel (sans décaissement) ; 

 Implantation de la plateforme sur le géotextile ; 

 retrait des matériaux et remise en état des sols au retrait du chantier (léger 

décompactage de surface si besoin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RTE, 2016 

Responsable de 

la mise en œuvre 
Entreprises 

Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 

d’intervention 
- Été/automne en zone de marais et Automne/hiver au niveau de la tranchée 

forestière 

Secteurs 

concernés 

Uniquement chambres sur 
prairie « naturelle » 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (cicatrisation naturelle des milieux) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan environnemental 
(cf. MS1) 

Indicateur de 
résultats 

Suivi de la cicatrisation des 
milieux (cf.  MS2) 

  

Exemple d’implantation chantier autour d’une chambre de jonction 
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Fiche N° MR8 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème 

Espèces 
(amphibiens) 

 

Intitulé 

Protection de la tranchée aux abords des mares 

Objectif de la mesure 

L’avancement des travaux d’ensouillage implique de devoir laisser quelques mètres en 

tranchée ouverte (maximum 10 m) durant la nuit. Or, beaucoup d’animaux terrestres se 

déplacent la nuit et risques donc de se retrouver piéger dans la tranchée. Afin de limiter 

ce risque, les entreprises seront sensibilisées pour inspecter la tranchée le matin, ce qui 

permettra de repérer d’éventuels animaux. Si cette veille peut être efficace pour les 

« grandes » espèces (hérisson notamment), elle est plus aléatoire pour les petites espèces 

qui peuvent se cacher (amphibiens notamment). 

Au regard du statut de sensibilité des amphibiens, les tranchées (restant ouvertes la nuit) à 

proximité des mares seront protégées durant la nuit pour limiter au maximum les risques de 

piégeages d’animaux. 

Description de la mesure 

 Sensibilisation des entreprises pour effectuer un contrôle systématique des tranchées 

avant démarrage des travaux le matin. 

 Mise en place de « barrières » amovibles 

(filet fin ou bâche montée sur piquet) 

autour des tranchées restant ouvertes à 

moins de 200 m d’une mare. La protection 

devra au minimum faire 40 cm de hauteur 

et sera implantée de préférence en biais et 

légèrement enterrée (cf. schéma ci-contre). 

 

 

Source : dossier de dérogation “espèces 
protégées” du Moulin Neuf Plounéour-Lanvern 

Responsable de 

la mise en œuvre 
Entreprises 

Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 

d’intervention 
Toute l’année, avec une vigilance particulière entre janvier et mars 

Secteurs 

concernés 

Proximité des mares (200 m de 
rayon) 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible : autocontrôle des tranchées 

Indicateur de 

mise en œuvre 

Rapports d’intervention des 

entreprises 

Indicateur de 

résultats 
Bilan environnemental (cf. MS1) 

  

Exemple d’implantation d’une 

barrière amovible 
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Fiche N° MR9 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème 

Espèces  
(poissons) 

 

Intitulé 

Pêche de sauvegarde 

Objectif de la mesure 

Afin de prendre en compte le risque de piégeage des poissons lors de la traversée de fossés 

en eau lors des travaux, RTE se rapprochera d’un organisme agréé (Fédération de pêche 

ou bureau d’étude spécialisé) pour effectuer, si nécessaire, des pêches de sauvegarde lors 

de la mise en place des batardeaux et le pompage. 

La mise en œuvre de cette mesure nécessite une organisation spécifique entre les équipes 

travaux et l’organisme en charge de la pêche, car il est impossible d’anticiper à l’avance le 

nombre de fossés qui seront en eau au moment des travaux (dépend des conditions 

météorologiques). 

Description de la mesure 

 Étant donné le peu d’enjeu lié aux fossés traversés (faible potentiel pour les poissons 

d’intérêt patrimonial), la pêche de sauvegarde consistera en un simple contrôle visuel 

du fond de fossé au moment de la mise à sec. 

 En cas de présence de poissons, ces 

derniers seront capturés à la main ou à 

l’épuisette pour être rejetés en aval. 

Remarque : en cas de présence d’espèces 

indésirables (écrevisse ou poisson chat), 

les animaux capturés ne seront pas remis 

à l’eau (destruction sur place). 

 

 

 

 

Responsable de 

la mise en œuvre 
Entreprises 

Partenaire 
technique 

Organisme habilité (fédération 
de pêche ou bureau d’étude 

spécialisé) 

Période 

d’intervention 
Été – automne 

Secteurs 

concernés 
Ensemble des marais 

Estimations des 

coûts (€ HT) 

Dépendant du nombre 

d’intervention : Prestation à l’unité 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (peu d’enjeu à la base) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Compte-rendu d’intervention 
par l’organisme spécialisé 

Indicateur de 
résultats 

Bilan environnemental (cf. MS1) 

  

Pêche de sauvegarde manuelle 
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Fiche N° MR10 
Catégorie de 

mesure 
Réduction Thème 

Espèces  
(plantes invasives) 

 

Intitulé 

Protocole lié aux plantes envahissantes 

  Objectif de la mesure 

Les mesures d’évitement prises (cf. ME1) permettent d’éviter la totalité des stations 

d’espèces végétales invasives identifiées dans le cadre des études préalables. Cependant, 

certaines stations se trouvent très proche des emprises chantier et d’autres stations 

peuvent se développer d’ici le lancement du chantier. Aussi, un contrôle préalable des 

emprises travaux sera mené chaque année et des mesures spécifiques d’intervention 

seront définies au cas par cas. 

Description de la mesure 

 Inspection préalable des zones de travaux par l’écologue (CF. MR1). 

 Espèces terrestres (herbe de la pampa, baccharis, datura) : arrachage et évacuation. 

L’entreprise devra décrire dans son SOPAQ la filière d’exportation envisagée 

(stockage et destruction sur place ou évacuation vers une décharge spécialisée). 

Nettoyage sur place des engins de chantier utilisés pour l’arrachage. 

 Espèces aquatiques (azolle, jussie) : nettoyage sur place des outils utilisés sur les 

fossés contaminés. Le nettoyage se fera sur un terrain adjacent au fossé, hors zone 

humide. 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprises 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

Toute l’année 

Secteurs 
concernés 

Ensemble du site 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré au coût des travaux 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Faible (maitrise du risque de dissémination) 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Compte rendu d’intervention 
par l’entreprise 

Indicateur de 
résultats 

Bilan environnemental (cf. MS1) 
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Fiche N° MR11 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Collecte de graines locales et semis 

Objectif de la mesure 

Cette mesure, envisagée dans le cadre de l’étude d’impact (EMYN, 2017), prévoyait la 

collecte de graines dans les habitats impactés avant travaux, pour les ressemer après 

intervention. 

Les échanges avec les acteurs locaux et le test de cicatrisation mené sur le site 

(cf. chapitre 4.3.7 du dossier de dérogation) ont mis en évidence que cette mesure 

n’était pas nécessaire, voire improductive sur certains habitats (pelouses sèches sur 

sable dunaire notamment). Aussi, il est envisagé de laisser les milieux se recoloniser 

spontanément à partir des stocks de graines présents naturellement dans le sol 

(cf. MR2) et de ne déclencher cette mesure que si les suivis de cicatrisation des milieux 

(cf. MS2) mettaient en évidence des problèmes de recolonisation spontanée des 

habitats. 

Description de la mesure 

Dans le cas où la mesure devait être déclenchée, le protocole d’intervention serait le 

suivant : 

 prélèvement des graines sur un secteur non impacté (habitat en bon état) par battage 

des végétations en place ou du foin ; 

 préparation du terrain au printemps suivant (rotovatage des secteurs à « traiter ») ; 

 semis à partir du stock collecté préalablement ; 

 suivi de la reprise du semis. 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprise spécialisée 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

- Collecte de graines : été – début d’automne 
- Semis : mars-avril de l’année suivante 

Secteurs 
concernés 

Suivant cicatrisation naturelle 
des milieux 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

10 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Positif : cicatrisation des milieux 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement du marché de 
travaux 

Indicateur de 
résultats 

Suivi de cicatrisation des milieux 
(cf. MS2) 
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Fiche N° MR12 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Plantation de rhizomes 

Objectif de la mesure 

Cette mesure, envisagée dans le cadre de l’étude d’impact (EMYN, 2017), prévoyait la 

récupération de rhizomes durant les travaux (secteurs de roselière subissant des 

terrassements) pour les replanter après intervention. Sur la base des échanges menés 

avec les acteurs locaux, l’efficacité d’une telle mesure semble aléatoire. Il est donc 

proposé de simplement remettre les sols en place après travaux (terre végétale 

contenant des rhizomes) pour permettre aux roseaux de repartir spontanément 

(cf. MR2). La recolonisation naturelle des rives, depuis les marges non impactées, 

devrait également permettre la cicatrisation des secteurs perturbés par les travaux. 

Il est cependant envisagé de déclencher la mesure de plantation de rhizomes si le suivi 

de la cicatrisation des milieux (cf. MS2) mettait en évidence des problèmes de 

recolonisation spontanée des habitats. 

Description de la mesure 

 

Dans le cas où la mesure devait être déclenchée, le protocole d’intervention serait le 

suivant : 

 Prélèvement des rhizomes par échantillonnage au niveau de roselières en bon état à 

proximité ; 

 Transplantation manuelle des rhizomes sur les secteurs à renforcer ; 

 Suivi de la reprise des rhizomes. 

Remarque : dans le cas où la reprise spontanée restait inefficace, il conviendrait : 

 de vérifier que les conditions écologiques et de gestion restent favorables au 

développement des roseaux (conditions d’ennoiement, entretien des rives par fauche 

occasionnelle) ; 

 de renouveler l’opération de plantation de rhizomes à partir de « plants » élevés au 

préalable en jauge. 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Entreprise spécialisée 
Partenaire 
technique 

Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention 

Collecte de rhizome et replantation en fin d’été / début d’automne 

Secteurs 
concernés 

Suivant cicatrisation naturelle 
des milieux 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

10 000 € 
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Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Positif : cicatrisation des milieux 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement du marché de 
travaux 

Indicateur de 
résultats 

Suivi de cicatrisation des milieux 
(cf. MS2) 
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Fiche N° MC1 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème 

Espèces (flore 
protégée) 

 

Intitulé 

Transplantation et débroussaillages autour des stations de laîche à fruits luisants 

Objectif de la mesure 

- Étendre les milieux ouverts autour des stations existantes de laîche à fruits luisants 

afin de favoriser son extension au sein de l’ourlet préforestier. 

- Transplanter une partie des rhizomes arrachés dans le cadre des travaux pour 

amorcer la recolonisation des zones impactées, voire favoriser l’implantation de 

nouvelles stations. 

Description de la mesure 

En phase travaux : 

 Collecte de rhizomes sur les secteurs devant être impactés (tranchée destinée à la 

mise en place des câbles) ; 

 Remise en place des rhizomes prélevés, après travaux, en privilégiant les bords de 

piste forestière (au niveau des zones impactées, pour favoriser la recolonisation, + 

quelques stations en secteur non impacté pour favoriser le développement de 

nouvelles stations). 

 

Remarque : Le protocole précis sera élaboré en collaboration avec le Conservatoire 

Botanique National de Brest – Antenne des Pays de la Loire. 

 

Après travaux : 

 Débroussaillage sur une largeur d’environ 1 m autour des stations de laîche à fruits 

luisants existants (3 stations concernées) ; 

 Débroussaillages au ras du sol, avec exportation des produits de coupe ; 

 La mesure est à mettre en œuvre 

en parallèle des opérations 

d’entretien liées à la ligne 

électrique aérienne, avec une 

récurrence minimale de 5 ans. 
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Responsable de 
la mise en œuvre 

RTE (ou prestataire) 
Partenaire 
technique 

ONF 

Période 
d’intervention 

Automne - hiver 

Secteurs 
concernés 

Tranchée forestière liée à la 
ligne électrique aérienne 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré aux travaux 
d’entretiens sous la ligne 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

Gain attendu de surface favorable à la laîche : environ 280 m² 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Comptes rendus de travaux 
transmis par le prestataire 

Indicateur de 
résultats 

Suivi des stations d’espèces  
(cf.  MS4) 

Pérennité de la 
mesure 

Mesure réalisée au sein de la servitude liée à la ligne électrique aérienne (secteur 
géré par RTE) 
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Fiche N° MC2  
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Aménagement du site des Rondelles à Saint-Jean-de-Monts 

Objectif de la mesure 

Aménager et gérer une zone humide d’environ 4 ha, actuellement dégradée et à 

l’abandon. L’objectif des aménagements est de recréer des prairies longuement 

inondables et de favoriser le développement localisé de roselières. Ces habitats 

inondables, concentrés sur un même secteur, sont devenus rares dans le contexte du 

sud du marais breton. Le développement de ces habitats devrait donc permettre de 

favoriser l’accueil et la reproduction des oiseaux d’eau. 

L’aménagement du site comprend en outre, la mise en œuvre de la compensation liée 

à la loi sur l’eau (dégradation de 1200 m2 de zones humides, dans le cadre du projet, 

sur le bassin de la Baie de Bourgneuf). Cette compensation comprend le décaissement 

d’une partie du remblai qui se situe au nord-ouest de la parcelle, sur une surface 

d’environ 1500 m2. 

 

 

Parcelles retenues pour la mise en valeur écologique d’une zone 

humide 

 
  

Remblai à décaisser 
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Description de la mesure 

 Décaissement d’une partie du secteur remblayé sur une surface d’environ 1 500 m². 

L’idée est d’étendre les zones bases qui pourront rester longuement ennoyées, jouant 

ainsi un double rôle fonctionnel : hydrologique (rétention d’eau) 

et écologique (zone favorable aux herbiers amphibies et 

développement des roselières) ; 

 Mise en place d’un batardeau au niveau du point de sortie de 

l’unité de marais et léger curage des fossés (vieux fond – vieux 

bord), afin de pouvoir gérer les niveaux d’eau et maintenir des 

surfaces ennoyés plus importantes en période printanière 

(cf. simulation ci-dessous). 

 

Simulation de remise en eau de la zone humide des Rondelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de gestion à vocation écologique sera établi, à l’issue des aménagements, afin 

de garantir le suivi et la gestion favorable à la biodiversité sur le long terme. Ce dernier 

fixera les modalités : 

- de gestion des niveaux d’eau pour favoriser l’accueil des oiseaux d’eau et, 

éventuellement, permettre la reproduction du brochet,  

- d’entretien des milieux (fauche tardive et/ou pâturage extensif), 

- de surveillance et d’arrachage des espèces invasives. 

Remarque : Les échanges engagés avec la mairie de St-Jean de Monts permettent 

d’envisager un partenariat avec un agriculteur local qui intervient déjà sur le secteur 

est du site des Rondelles. 

 Mise en place d’une Obligation Réelle Environnementale entre le propriétaire (RTE 

dans un premier temps) et un partenaire de gestion local (association ou 

établissement public). Les modalités de gestion associées à cette ORE devront être 

définies sur la base du plan de gestion. 

 
 

Simulation avec 

seuil à 1,40 m 

État actuel :  

seuil à 1,10 m 

Seuil avec 

batardeau 
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Responsable de la 
mise en œuvre 

RTE 
Partenaire 

technique 

Partenaires locaux 

(discussion en cours avec 
la LPO, l’ADBVBB, le CEN, 

la Ville de Saint-Jean-de-
Monts) 

Période 

d’intervention 
Été – automne 2020 (en parallèle du démarrage des travaux de la liaison 

souterraine) 

Secteurs 
concernés 

Site des Rondelles à Saint-Jean-de-
Monts (environ 4 ha) 

Estimations des 

coûts (€ HT) 
50 000 € (travaux de mise 
en valeur écologique) 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu 

Positif : Développement d’habitats en régression dans le marais (prairies 

inondables, roselières) et accueil des oiseaux d’eau, amphibiens, insectes liés 

aux zones humides. 

Indicateur de 

mise en œuvre Suivi des travaux (cf.  MS1) 
Indicateur de 

résultats 
Suivi des sites aménagés 
(cf.  MS5) 

Pérennité de la 

mesure 

- Acquisition foncière des parcelles 980, 981 et 983 par RTE en cours (accord 
de principe avec la ville) 

- Mise en place d’une Obligation Réelle Environnementale liée aux parcelles 
acquises (ORE sur 30 ans) 
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Fiche N° MC3 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Aménagement d’une zone humide tampon au Gué au Roux 

Objectif de la mesure 

Sur le bassin Vie-Jaunay, les travaux vont générer 830 m² de comblement de zones 

humides (création d’entrées de champs dans l’axe de la liaison souterraine). 

Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, il est envisagé de compenser cet impact par  

la « création » d’une zone humide tampon au niveau du poste du Gué au Roux. 

L’objectif est ici de créer une zone humide qui fera le lien entre le bassin d’orage du 

futur poste intermédiaire du Gué au Roux et la vallée du Ligneron. 

RTE souhaite ainsi mettre à profit l’acquisition d’un terrain situé en contrebas du poste 

pour créer cette zone humide. 

Le terrain concerné (cf. ci-dessous) est actuellement occupé par d’anciens bâtiments 

d’habitation destinés à être démolis. La proximité du Ligneron et la présence d’une 

nappe à moins de 1 m 50 dans le sol (visible depuis le puits présent sur le terrain) 

permet d’offrir un potentiel intéressant pour la création d’une zone humide. 

Les aménagements envisagés vont permettre de rabaisser le niveau du sol, par 

décaissement, afin de favoriser la montée en charge de la future prairie et de créer 

des dépressions permettant l’émergence de milieux en régression localement (mares, 

roselières et prairies inondables). Ces aménagements permettront en outre de  

favoriser la faune associée à ce type de milieux (amphibiens, fauvettes paludicoles, 

insectes aquatiques, etc.). 

 

 

 

Parcelle à aménager après 

démolition des bâtiments et 

coupe des arbres 
ornementaux 

Localisation de la parcelle concernée par la 

mesure 
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Description de la mesure 

L’aménagement comprend plusieurs étapes : 

 démolition des bâtiments et coupe / débroussaillage des arbres et arbustes 

ornementaux. Seuls quelques chênes situés au nord-est de la parcelle seront 

conservés. Les arbres ornementaux (thuyas, cyprès) et surtout les grisards (espèces 

ayant un comportement invasif) seront supprimés ; 

 modelage de la parcelle pour créer une zone humide d’environ 1 000 m² : 

 décaissement de la parcelle D2457 sur 0,35 m, en maintenant une légère pente vers 

le sud-est (pente d’environ 1 %) ; 

 création d’une noue en amont pour collecter les eaux arrivant du bassin d’orage du 

poste électrique (complément d’épuration des eaux avant rejet dans la zone 

humide) ; 

 création d’une dépression et d’une mare en partie basse de la parcelle ; 

 création d’un talus de 0,5 m en fond de parcelle permettant de favoriser 

l’accumulation des eaux; 

 semis prairial (ray-grass, pâturin, fétuque) pour amorcer la végétalisation de la 

prairie et plantations arbustives sur talus (sureau, noisetier, fusain, aubépine et 

prunellier). 

 

 Aménagement d’une zone humide 

tampon au Gué au Roux 
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Responsable de la 
mise en œuvre 

RTE 
Partenaire 

technique 
Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention Fin d’été – automne (période sèche) 

Secteurs 
concernés Gué au Roux (Soullans) 

Estimations des 

coûts (€ HT) 

10 000 € (travaux de 
modelage du terrain et 
plantations) 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu 
Positif : Zone humide et développement d’habitats de prairies inondables et de 
roselières. 

Indicateur de 

mise en œuvre 
Bilan environnemental des travaux 
(cf. MS1) 

Indicateur de 

résultats 
Suivi des sites aménagés 
(cf.  MS5) 

Pérennité de la 

mesure 

- Acquisition foncière de la parcelle D2457 par RTE (signature de la vente 
programmée le 30 novembre 2018) 

- Gestion par RTE dans le cadre de l’entretien du poste et de ses abords ou 
conventionnement avec un agriculteur local (pâturage occasionnel) 
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Fiche N° MC4 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Plantation de haies 

Objectif de la mesure 

Compenser la suppression de 240 m de haies/fourrés, liée aux travaux, par des 

plantations bocagères. Le site de plantation compensatoire envisagé se situe au Gué au 

Roux afin de recréer un corridor écologique entre la vallée du Ligneron et le plateau 

bocager. 

 Environ 250 m de haie arborée et 400 m de haie arbustive (sous les lignes H.T.) 

peuvent être envisagées autour du futur poste de compensation. 

 

 

 

 
Description de la mesure 

 Plantation sur talus de 0,50 m ; 

 Essences préconisées : 

 strate arborée : chêne, frêne ; 

 strate arbustive : aubépine, prunellier, noisetier, orme champêtre, érable 

champêtre, sureau, fusain d’Europe ; 

 suivi des plantations sur 5 ans. 

 

Potentialités de plantations au 

Gué au Roux 
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Responsable de la 

mise en œuvre 
Entreprise spécialisée 

Partenaire 

technique 
Écologue (cf. MR1) 

Période 
d’intervention Fin d’été – automne 

Secteurs 
concernés 

Autour du poste du Gué au Roux à 
Soullans 

Estimations des 

coûts (€ HT) 
10 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu Positif : Intégration paysagère – Habitats pour la faune locale. 

Indicateur de 

mise en œuvre 
Bilan environnemental des travaux 
(cf. MS1) 

Indicateur de 

résultats 
Suivi des sites aménagés 
(cf.  MS5) 

Pérennité des 

mesures 
- Plantation dans les emprises foncières du poste électrique 
- Gestion par RTE dans le cadre de l’entretien du poste 
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Fiche N° MA1 
Catégorie de 

mesure 
Accompagnemen

t 
Thème Habitats 

 

Intitulé 

Participation à la restauration du belvédère du Pey de la Blet 

Objectif de la mesure 

Le belvédère du Pey de la Blet en forêt domaniale de Monts de situe sur un point 

culminant à 25m et offre une vue dégagée sur le paysage : océan, dunes, marais et 

forêt. Le belvédère et l’escalier qui permet d’y accéder datent de plus de 20 ans et leur 

état s’est sensiblement dégradé, amenant la collectivité et l’ONF, gestionnaires de 

l’ouvrage, à envisager leur remplacement plutôt que leur restauration. Les panneaux 

de médiation ont été supprimés ou sont dégradés. 

 

 

Description de la mesure 

 Financement d’une partie des travaux de restauration du belvédère pour un usage 

d’observatoire faune / flore 

 Responsable de 
la mise en œuvre 

Communauté de Commune 
Océan Marais de Monts 

Partenaire 
technique 

ONF 

Période 
d’intervention 

Travaux 

Secteurs 
concernés 

Site actuel du Pey de la Blet 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

Environ 20 000 euros 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu 
- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Réalisation des travaux, sous 
réserve de l’obtention des 
autorisations et du financement 
par la C.C. Océan Marais de 
Monts 

Indicateur de 
résultats 

Réalisation des travaux 
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Fiche N° MC5 
Catégorie de 

mesure 
Compensation Thème Habitats 

 

Intitulé 

Plantations boisées 

Objectif de la mesure 

Dans le cadre des travaux, environ 4 000 m² de pinède devront être arasée au niveau 

de l’entrée dans la Forêt domaniale. Le projet ne prévoit pas d’effectuer de plantations 

en compensation. Les travaux de déboisements et de replantations sont, en effet, 

associés à la gestion forestière globale de la forêt par l’ONF. 

Description de la mesure 

 Travaux intégrés à la gestion globale de la forêt par l’ONF (cf. plan de gestion de la forêt 

domaniale). 

 

Responsable de 
la mise en œuvre 

ONF 
Partenaire 
technique 

RTE 

Période 
d’intervention 

Intégré à la gestion forestière 

Secteurs 
concernés 

Cf. ONF 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

Intégré à la gestion forestière 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Bilan ONF 
Indicateur de 
résultats 

Plan de gestion de la forêt 
domaniale 
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Fiche N° MS1 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème Travaux 

 

Intitulé 

Bilan environnemental des travaux 

Objectif de la mesure 

Afin de garantir la prise en compte des enjeux environnementaux, le chantier sera 

accompagné par un écologue qui assurera une assistance à maîtrise d’ouvrage (cf. fiche 

MR1). Le travail de l’écologue s’étalera sur l’ensemble de la durée du chantier. Son rôle 

sera de préparer les chantiers, assister les entreprises, gérer les imprévus, rendre 

compte à la maîtrise d’ouvrage, etc. 

À l’issu de sa mission, l’écologue établira un bilan du suivi engagé durant les travaux. 

Description de la mesure 

 Rédaction d’un bilan comprenant : 

 un rappel des mesures ERC et les modalités de leurs prises en compte durant les 

travaux ; 

 une présentation des « outils » utilisés (outils pédagogiques, protocoles 

spécifiques mis en œuvre, etc.) ; 

 un bilan du suivi (éléments clés, difficultés rencontrées, points positifs / négatifs, 

pistes à améliorer). 

 Transmission du bilan à la maîtrise d’ouvrage et à l’autorité environnementale 

(DDTM et DREAL). 

Remarque : tout au long du chantier, l’écologue établira un bilan mensuel (rapport 

mensuel d’activité) qui permettra à la maîtrise d’ouvrage d’être informé du suivi. Ces 

rapports mensuels permettront d’alimenter le bilan final. 

 
Responsable de 
la mise en œuvre 

Écologue 
Partenaire 
technique 

Comité de suivi (cf. MS6) 

Période 
d’intervention 

Intégralité du chantier 2020 - 2022 

Secteurs 
concernés 

Ensemble du site 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

150 000 € (1 équivalent 
temps plein sur 3 ans) 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Rapport mensuel d’activité 
Indicateur de 
résultats 

Bilan environnemental 
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Fiche N° MS2 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème Habitats 

 

Intitulé 

Suivi de la cicatrisation des milieux 

Objectif de la mesure 

L’objectif de ce suivi est de valider la bonne cicatrisation des milieux après travaux. 

Les milieux ciblés seront les milieux « naturels » et semi-naturels d’intérêt, à savoir : 

prairies humides, prairies sub-halophiles, roselières, pelouses sèches de la tranchée 

forestière et haies. 

Description de la mesure 

 Sélection d’une vingtaine de placettes caractéristiques, situés au niveau des 

emprises travaux : 

 3 stations de pelouses sèches au sein de la tranchée forestière ; 

 5 stations de roselières (y compris roselières sub-halophiles) ; 

 2 stations de haies/fourrés ; 

 10 stations de prairies (dont au moins 1/3 de prairie sub-halophile) ; 

 Réalisation de relevés phytosociologiques, en se cantonnant aux emprises chantier 

pour ne pas biaiser le résultat (placette d’environ 20 m²). Des relevés 

phytosociologiques à proximité du chantier seront également réalisés (au moins 2 

par habitat type), afin de disposer d’échantillons témoins (prise en compte 

d’éventuelles évolutions locales indépendantes du chantier). 

Mesure en cas de résultats défavorables : Engagement des mesures MC5 et MC6. 

Remarque :  

Les placettes seront identifiées avant lancement du chantier et feront l’objet d’un état 

0. 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Écologue 
Partenaire 
technique 

Comité de suivi (cf. MS6) 

Période 
d’intervention 

N (état 0), N+1, N+2 et N+5 (les premiers relevés sont à réaliser dès la 1ère 
année des travaux sur les secteurs ayant déjà subi des interventions). 

Secteurs 
concernés 

Tranchée forestière et secteurs 
« naturels » du marais 

Estimations des 
coûts (€ HT) 

20 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement du marché 
Indicateur de 
résultats 

Analyse comparative des 
relevés phytosociologiques 
avant / après travaux 
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Fiche N° MS3 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème Faune 

 

Intitulé 

Suivi des populations animales 

Objectif de la mesure 

L’objectif est ici d’assurer un suivi de la recolonisation globale des milieux par la faune 

locale. Il ne s’agit pas de renouveler l’intégralité des inventaires menés lors des études 

préalables, mais d’effectuer un échantillonnage sur quelques secteurs témoins afin de 

pouvoir comparer les données (diversité, densité,) avec ce qui a été observé avant 

travaux (études préalables). 

Remarque : 

Les populations animales peuvent présenter des variations interannuelles plus ou moins 

marquée suivant le contexte et les espèces. Il conviendra donc au responsable du suivi, 

de bien évaluer ce qui relève d’une évolution « naturelle » de ce qui peut relever d’une 

incidence résiduelle des travaux (perte d’habitat, perturbation, difficultés de 

recolonisation, etc.). 

Description de la mesure 
 

Ensemble des 
oiseaux nicheurs 
d’intérêt patrimonial 

Échantillonnage par points d’écoute en période de 
reproduction (2 visites entre avril et juin). Sélection d’une 

trentaine de points sur l’ensemble du marais, en ciblant 
les différents types de milieux (secteur dunaire, tranchée 
forestière, marais cultivé, marais plus humide et secteur 
bocager). 

Mesure en cas de 
résultats 
défavorables : 

Comparaison avec 
les effectifs de l’état 
initial. Recherche 
d’un site 
complémentaire à 

aménager en faveur 
de la biodiversité si 

nécessaire. 

Amphibiens 
Prospection nocturne d’une dizaine de mares témoins 
(2 visites entre mars et juin) intégrant la mare à triton 
crêté de la route de Soullans (cf. MR5). 

Reptiles Prospection de la tranchée forestière au printemps. 

Mammifères 

Recherche d’épreinte de loutre ou d’indice 
d’utilisation du passage à faune par d’autres espèces 
(fèces ou empreintes de hérisson, rat musqué, etc.) 
au niveau du pont des Sœurs (cf. MR6). 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Organisme(s) spécialisé(s) 
Partenaire 
technique 

Comité de suivi (cf. MS6) 

Période 
d’intervention 

N+1 et N+5 à l’issue du chantier (2023 et 2028). 

Secteurs 

concernés 

Échantillonnage sur 

l’ensemble du site 

Estimations des 

coûts (€ HT) 
30 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 

attendu 
- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement du marché 
Indicateur de 
résultats 

Analyse comparative avec 
« État des lieux »du dossier 
de dérogation 
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Fiche N° MS4 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème Flore 

 

Intitulé 

Suivi des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Objectif de la mesure 

Le chantier impactant certaines stations d’espèces (laîche à fruits luisants) ou passant 

à proximité (stations de renouée maritime, cynoglosse des dunes et orchis homme 

pendu), il convient de vérifier le maintien des populations après travaux. 

Description de la mesure 

 Inventaire et cartographie des stations d’ores et déjà recensées (dans le dossier de 

dérogation « espèces protégées »). 

 Analyse comparative par rapport à l’état initial. 

 Mesure en cas de résultats défavorables : Mise en œuvre d’actions de 

compensation. Ces dernières seront à définir avec le comité de suivi (cf. MS6) mais 

pourraient consister en du débroussaillage, complémentaire autour des stations 

d’espèces, de la restauration de sites situés à proximité des zones impactées : de 

la mise en défens de stations, etc. 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Organisme spécialisé 
Partenaire 
technique 

Comité de suivi (cf. MS6) 

Période 
d’intervention 

N+1, N+2 et N+5 (à mener dès la 1ère année après travaux sur les secteurs 
concernés). 

Secteurs 
concernés 

Dunes et tranchée forestière 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

10 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement du marché 
Indicateur de 
résultats 

Analyse comparative avec 
« État des lieux » 
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Fiche N° MS5 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème 

Habitats/ 
Espèces 

 

Intitulé 

Suivi des sites aménagés 

Objectif de la mesure 

La mesure d’accompagnement envisagée (cf. MC2) pour compenser la dégradation 

temporaire d’habitats et le dérangement potentiel de la faune en phase travaux, doit 

permettre de recréer localement des habitats en régression sur le marais (prairies 

longuement inondables et roselière principalement). 

Le développement de ces habitats devrait être favorable à l’accueil d’une flore et d’une 

faune diversifiée (oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes notamment). 

Il s’agit donc d’engager un suivi du site aménagé afin de valider l’efficacité et la 

pertinence de la mesure au regard des objectifs recherchées. 

Description de la mesure 

 Suivis à engager : 

 Habitats : Cartographie sur la base du protocole FCBN - MNHN, 2006. 

 Flore : Recensement et cartographie des stations d’espèces d’intérêt patrimonial. 

 Oiseaux : Suivi sur un cycle annuel (populations nicheuses, stationnements 

migratoires et hivernaux). 

 Amphibiens : Inventaires nocturnes au projecteur (2 visites entre mars et juin). 

 Reptiles : Prospection du site au printemps et mise en place de plaques 

« attractives ». 

 Insectes : Inventaire des populations d’orthoptères, de lépidoptères, d’odonates 

et d’insectes aquatiques (hétéroptères, coléoptères, etc.). 

 Poissons (brochet) : Recherche d’œufs et de brochetons (en avril) au niveau des 

secteurs de prairies ennoyées. 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Organisme(s) spécialisé(s) 
Partenaire 
technique 

Comité de suivi (cf. MS6) 

Période 
d’intervention 

- 

Secteurs 
concernés 

Site des Rondelles (cf. MC2) 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

60 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

N+1, N+2, N+5 et N+10 après aménagements 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Engagement des marchés de 
suivis 

Indicateur de 
résultats 

Bilan des suivis (validation par 
Comité de suivi) 
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Fiche N° MS6 
Catégorie de 

mesure 
Suivi Thème Concertation 

 

Intitulé 

Mise en place d’un comité de suivi 

Objectif de la mesure 

Dans la continuité des échanges mis en place avec les organismes et associations 

locales lors de l’élaboration du projet, RTE confirme sa volonté de poursuivre la 

concertation avec les acteurs locaux pendant et après le chantier. Cette concertation 

fera l’objet d’un comité de suivi dont les modalités sont à définir. Ce comité de suivi 

aura pour rôle d’accompagner les suivis engagés par RTE et de valider les éventuelles 

mesures complémentaires à mettre en œuvre (cf. MR11 et MR12). 

Description de la mesure 

 Identification de partenaires intégrés au comité de suivi. A minima : Natura 2000, 

SAGES, Fédération de chasse, France Nature Environnement, LPO, ONF, EPCI 

concernés, DREAL et DDTM. 

 Transmission des éléments de suivi : bilan environnemental des travaux et résultats 

des suivis (MS1 à MS5). 

 Organisation d’une réunion annuelle (sur 5 ans) puis à N+5 et N+10 pour 

poursuivre les échanges sur le site aménagé (cf. MC2). 

Il aura également pour rôle d’accompagner la gestion du site de mesure compensatoire 

(cf. MC2). 

Responsable de 
la mise en œuvre 

RTE 
Partenaire 
technique 

Organismes en charge des 
suivis et inventaires 

Période 
d’intervention 

Réunion annuelle entre le lancement des travaux et N+2, puis à N+5 et à N+10 

Secteurs 
concernés 

- 
Estimations des 
coûts (€ HT) 

10 000 € 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Impact résiduel 
attendu 

- 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Tableau de synthèse des 
réunions avec liste des 

participants 

Indicateur de 
résultats 

Compte-rendu de réunion 

 




