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I. INTRODUCTION 

 

L’objet du présent dossier est relatif aux aménagements d’un nouveau pont permettant de franchir la Loire par la 

RD12 sur la commune de Bas-en-Basset, dans le département de la Haute-Loire (43). 

 

Les aménagements prévus consisteront en la construction d’un nouvel ouvrage en remplacement du pont actuel 

construit dans les années 1930 et ne présentant plus des caractéristiques de confort et de sécurité satisfaisantes au 
regard du trafic qu’il supporte. Selon l’emplacement retenu pour le nouvel ouvrage, l’approche en rive droite et/ou 

en rive gauche devra également être réaménagée sur un linéaire dépendant de cet emplacement. 

 

Le franchissement de la Loire dans le nord du Département est assuré par un ensemble d’ouvrages : 

 Le pont de la RD12 à Bas-en-Basset, objet du présent dossier, 

 Le pont maçonné des Droits de l’Homme à Retournac, 16,3 km à l’amont, 

 Le viaduc d’Aurec sur Loire à 15,5 km à l’aval, 

 Le pont de Confolent, soumis à une restriction de circulation aux véhicules de moins de 6 t et sur une 

seule voie, 

 Le pont de Vaures situé sur un itinéraire limité à 3,5 t.  

La répartition des trafics en sortie Ouest du pont de Bas-en-Basset est relativement équilibrée entre : 

 Le Nord en direction de Bas-en-Basset et Aurec-sur-Loire ; 

 Le Sud vers Beauzac. 

 

Le trafic moyen journalier et de l’ordre de 13 000 véh/j avec une part de poids lourds représentant environ 5% du 

trafic moyen, soit de l’ordre de 600 à 700 poids lourds par jour. 

On notera que cet ouvrage est également intégré dans un itinéraire de randonnée piétonne, le GR du pays des 

gorges de la Loire. 

 

Le remplacement de cet ouvrage sur le secteur de Bas-en-Basset s’impose donc, la RD12 faisant partie du réseau 

structurant du département de la Haute-Loire. 

 

C’est cet aménagement qui fait l’objet de la présente étude, incluant la construction d’un nouveau pont ainsi qu’un 

barreau routier le raccordant aux voies existantes et la démolition du pont actuel. 

 

 

II. RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET DES OBJECTIFS DE 

L'OPERATION 

 

La RD12 franchit la Loire à Bas-en-Basset par le biais d’un pont inauguré en 1932, soit il y a 89 ans. 

Composé d’un seul arc en béton armé d’une longueur de 144 m, il présente une chaussée 5,50 m et 2 trottoirs de 

1 m de part et d’autre. 

Cet ouvrage a d’ores et déjà subi de nombreuses réparations, en 1974, 1986, 1997 et 2016. 

Il n’est pas limité en tonnage et son gabarit en hauteur est de 5,00 m, ce qui permet la fréquentation par l’ensemble 
des poids lourds courants. Cependant, la largeur de chaussée de 5,50 m est contraignante pour les croisements de 

poids lourds en particulier. 

 

 

Chaussée réduite et trottoirs de faible largeur sur l’ouvrage actuel 

 

L’inspection détaillée de 2014 a révélé une dégradation des bétons et des superstructures. Un diagnostic approfondi 

a été effectué en 2016, qui a montré que l’ouvrage n’est plus adapté au trafic actuel dans la mesure où il présente : 

 Un béton atteint par une carbonatation profonde dévoilant des épaufrures et des aciers soumis à la 

corrosion, 

 Une étanchéité déficiente, 

 Des fissures sous-jacentes menaçant d’éclatement du béton. 

 

Compte tenu de ces défauts, une réparation de l’ouvrage ainsi qu’un renforcement sont nécessaires. 

Compte tenu des enjeux associés à la fonction de la RD12 et de l’âge avancé de l’ouvrage, le Conseil Départemental 

a inscrit la reconstruction du pont de Bas-en-Basset dans son livre blanc des routes approuvé en février 2016. 
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Le projet doit répondre à plusieurs objectifs : 

 Aménager la RD12 en cohérence avec sa fonction de liaison entre un secteur dense en industries et le 

réseau structurant via la RN88, 

 Maintenir une continuité au sein de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », 

créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des communautés de communes des Marches du Velay et de 

Rochebaron à Chalencon, 

 Améliorer le transit des poids lourds et leurs conditions de circulation, 

 Renforcer le réseau routier en termes de maillage, de qualité d’usage intégrant les circulations douces 

et de sécurité, 

 Profiter de l’opération pour aménager la desserte locale du quartier de Gourdon et apporter plus de 

sécurité aux différents carrefours, 

 Respecter l’environnement dans un secteur sensible reconnu par le classement en zone Natura 2000 

(FR8312009 – gorges de la Loire), 

 Respecter l'écoulement hydraulique de la Loire au sein d’une zone inondable tout en respectant l'aspect 

patrimonial, 

 Maîtriser les coûts pour les collectivités (Communauté de communes et Département) 

 

Un travail itératif a été mené en concertation entre les services du département, le bureau d’étude en charge de la 

conception du projet et les bureaux d’étude en charge de l’évaluation environnementale afin de mettre en œuvre 

une démarche d’évitement et réduction des impacts avant de recourir à des mesures compensatoires. 

 

 

III. IDENTITE DU PETITIONNAIRE 

 

Maître d’ouvrage : 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

REPRESENTANT 
Madame Marie-Agnès PETIT 

Présidente du Conseil Départemental 

ADRESSE 

 

Conseil Départemental de Haute-Loire 

Hôtel du Département 

1, place Monseigneur de Galard 

CS 20310 – 43009 LE PUY EN VELAY Cedex 

 

TELEPHONE 04.71.07.43.43 

N° SIRET N° SIRET : 224 300 012 000 16 
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IV. SITUATION DU PROJET 

 

La commune de Bas-en-Basset est située au cœur du département de la Haute-Loire, de part et d’autre de la Loire. 

Elle est desservie notamment par la RD12, axe routier structurant du territoire reliant le bourg à la RN88 et, de là, 

Le Puy en Velay et Saint-Etienne. 

Ce territoire bénéficie donc d’une desserte routière favorable assurée par la RD12 franchissant la Loire sur son 

territoire. 

 

Les cartes ci-après précisent la localisation du projet. 

 

 

Carte 1. Plan de situation (1/250 000) 
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Carte 2. Plan de situation 1/100 000 

 

Carte 3. Plans de situation de l’aire d’étude 
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V. DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’ouvrage à reconstruire est le seul à permettre le franchissement de la Loire sans limitation à ce jour sur un linéaire 

de 32 km entre Retournac et Aurec-sur-Loire. 

Le projet consiste en la construction d’un nouveau pont franchissant la Loire s’accompagnant de la modification des 

accès de part et d’autre de la rivière. 

Le nouvel ouvrage devra offrir des conditions de confort et de sécurité pour l’ensemble des usagers, véhicules 

légers, poids lourds, piétons et cycles non motorisés. 

 

Cet aménagement va induire des modifications des conditions d’accès aux habitations et activités riveraines. 

 

 
Le coût prévisionnel de l’opération, au stade des études d’avant-projet, comprenant les acquisitions et les mesures 

d’accompagnement du projet est d’environ 20 millions d’euros HT. 

 

Au stade des études de projet, le planning prévisionnel s’établit comme suit : 

 Instruction administrative et enquêtes publiques : 12 mois 

 Foncier : 6 mois pour une acquisition à l’amiable 

 Attributions des marchés travaux : 3 mois  

 Travaux : 28 mois y compris les marchés annexes : paysager, mesures de protection du bruit, 

signalisation, démolition du pont actuel, … 

 

Suivant les possibilités financières du Département, une mise en service est envisageable un peu plus de 2 ans 
après le début des travaux, tout en considérant que le projet de reconstruction du pont de Langeac pourrait se 

réaliser sur la même période. 

Ce planning pourra être modifié en fonction des contraintes de la concertation, des difficultés technologiques, 

administratives, foncières et du personnel spécialisé dédié. 

 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE LOIRE – RD12 PONT DE BAS-EN-BASSET 

DOSSIER DE DECLARATION IOTA – RESUME NON TECHNIQUE  Page 9 

 

Carte 4. Vue en plan du projet 

Source : études de projet – ARTELIA – QUADRIC – Lavigne Chéron 
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VI. ETAT INITIAL 

 

L’objet du chapitre « Etat Initial » est l’analyse de l’état actuel de l’environnement physique, naturel et humain dans 

l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est définie en mettant en relation l’objet du projet et les impacts potentiels qui pourraient en découler, 

son aire d’influence, avec les caractéristiques locales de l’espace traversé. 

En fonction des paramètres étudiés, qualité de l’air et de l’eau, nuisances de voisinage dont l’acoustique, faune et 
flore, paysage et de l’importance du projet (emprise, niveau de nuisances potentielles), l’aire d’influence peut être 

plus ou moins étendue. 

 

L’aménagement projeté comprend notamment la reconstruction du pont de la RD12 traversant la Loire, mais aussi 

les voies d’accès de part et d’autre du fleuve. 

 

La ville de Bas-en-Basset est actuellement desservie par 4 axes principaux : 

 Depuis la RN88 à l’échangeur de Monistrol-sur-Loire par la RD12 et l’actuel pont sur la Loire ; 

 Par la RD12 côté Ouest en direction d’Usson-en-Forez ; 

 Par la RD46 vers Aurec-sur-Loire en longeant le val de Loire en direction du Nord ; 

 Par la RD42 vers le Sud, depuis le pont de la RD12 et en direction de Beauzac et Retournac notamment. 

Le pont de la RD12 vieillissant constitue l’un des points de franchissements majeurs de la Loire et représente un 

enjeu fort pour l’économie locale. 

Compte tenu des contraintes topographiques fortes (gorges de la Loire en amont et large vallée inondable en aval), 

l’aire d’étude est définie à proximité du pont actuel. 

L’analyse de l’état initial a pour objet d’évaluer les enjeux principaux de l’environnement afin de prendre en compte 

les contraintes de l’environnement physique, naturel et humain dans la conception du projet routier et ainsi d’éviter 

les impacts dans la mesure du possible en esquivant les secteurs définis comme étant les plus sensibles. 

 

 

La séquence « éviter – réduire – compenser » est ainsi respectée dans la conception du projet (démarche ERC). 
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VI.1 Hiérarchisation des enjeux et évolution de l’environnement en l’absence de projet 
 

L’établissement de l’état initial du site et de son environnement permet de dresser un inventaire des contraintes applicables au projet. Les contraintes majeures à intégrer dans la conception du projet sont récapitulées ci-après. 

 

Tableau 1. Synthèses des contraintes prises en compte, enjeux identifiés, évolution prévisible en l’absence du projet 
 

Catégorie Enjeu Elément graphique Evolution prévisible en l’absence du projet 

Conditions de déplacement 

Trafic 

La hausse relative mais continue du trafic sur le secteur d’étude permet 

d’estimer que celui-ci devrait connaître une variation similaire à terme. 

Cependant, la construction du nouvel ouvrage pourra avoir un impact sur 

la répartition des flux. Une étude de trafic plus détaillée devra établir le 
fonctionnement actuel des voies autour et dans le bourg afin de permettre 

une modélisation de l’état futur selon les variantes étudiées. 

 

Enjeu fort 

 

La voie actuelle supporte le trafic existant dans des conditions de confort 

et de sécurité réduites du fait des caractéristiques de l’ouvrage. 

En l’absence de nouvel ouvrage, des réparations importantes devront être 

apportées pour garantir la pérennité du pont de la RD12. 

Accidentologie 

 

Il n’y a pas de données d’accidentologie sur la section objet du projet. 

Toutefois, le carrefour actuel de la RD12 et de la RD42 en rive gauche 
présente une configuration défavorable pouvant engendrer des accidents, 

pour le moins matériels. 

 

Enjeu moyen 

 
En l’absence d’aménagement, la section objet de l’étude restera 

dangereuse. 
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Catégorie 

 
Enjeu Elément graphique 

Evolution prévisible en l’absence du projet 

Milieu physique 

Topographie 

Le secteur d’étude est caractérisé par un relief contraignant de part et 

d’autre du fleuve, les pentes devenant rapidement fortes en s’éloignant de 

la Loire. Les pentes raides sont particulièrement contraignantes au droit du 
pont et vers le Sud en rive gauche alors qu’en rive droite, les pentes plus 

fortes sont plutôt vers le Nord.  

 

Enjeu moyen 

 

L’occupation du site en l’absence de projet sera identique et ne remettra 

pas en cause la topographie. 

Climat 

Le secteur d’étude est situé à une altitude de l’ordre de 450-500 m au-

dessus du niveau de la mer, en contexte de relief marqué. 

Le secteur présente une rigueur hivernale élevée, et une pluviométrie plus 

importante au printemps et en automne. Les pluies peuvent être intenses, 

voire très intenses, avec des phénomènes orageux. 

Ce climat peut se révéler être une contrainte pour la gestion des eaux issues 

des routes, qui pourraient avoir une incidence sur les régimes d’écoulement 
des eaux superficielles et sur la viabilité hivernale, les routes étant 

susceptibles d’être verglacées ou enneigées. 

Enjeu moyen  

A l’échelle locale, il n’est pas attendu de variation climatique en l’absence 

d’aménagement de la voie. 

A l’échelle globale, le réchauffement climatique pourrait avoir un effet sur 

la violence des orages et les amplitudes thermiques. 

Réseau hydrographique et 

bassin versant 

L’aire d’étude est incluse dans le bassin versant de la Loire. 

Le réseau hydrographique local sur les deux rives est constitué de versants 

n’accueillant pas d’écoulements concentrés. 

Enjeu fort 

 

En l’absence de réalisation du projet, il n’y a pas lieu de s’attendre à des 

variations de débit ou de qualité des cours d’eau. Hydrologie quantitative 

Le projet incluant un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire, 

l’hydrologie constitue une contrainte majeure sur le projet. 

Les débits en pointe seront pris en compte dans le dimensionnement de 

l’ouvrage. 

 

Enjeu fort 

Hydrologie qualitative 

Le cours d’eau exutoire des eaux de ruissellement du projet est la Loire. 

La qualité du cours d’eau est moyenne mais l’objectif est l’atteinte du bon 

état écologique et chimique en 2015. 

Enjeu fort 
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Catégorie 

 
Enjeu Elément graphique 

Evolution prévisible en l’absence du projet 

Usages de l’eau 

L’utilisation anthropique des eaux est une contrainte du projet : il est 
important de garantir le niveau de qualité des eaux de surface, notamment 

pour l’usage piscicole. 

Il existe également une zone de baignade sur la Loire à Aurec-sur-Loire, 

une dizaine de kilomètres en aval de l’aire d’étude. 

En outre, l’usage de la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en 
eau potable en aval implique de préserver la qualité des eaux rejetées au 

milieu. 

Enjeu fort 

Géologie - 

Hydrogéologie 

La zone d’étude traverse des terrains détritiques et des alluvions fluviatiles. 

L’alimentation en eau potable de Bas-en-Basset se fait en partie par 

captage dans la nappe alluviale de la Loire. Cependant quel que soit le 
choix du tracé pour le nouveau pont, il devrait se situer en aval des puits. 

L’hydrogéologie ne constitue donc pas une contrainte forte pour ce projet. 

Enjeu moyen  

 

Il est probable que la situation n’évoluera pas de façon notable du point de 

vue géologique et hydrogéologique. 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est ainsi globalement bonne sur l’aire d’étude du fait du 

contexte rural et des bonnes conditions de dispersion. La situation en fond 
de vallée est cependant moins favorable à la dispersion et il peut s’agir 

d’une contrainte moyenne pour le projet. 

Le secteur d’étude est peu sensible dans son ensemble, du fait du contexte 
rural et naturel et de l’absence d’établissements d’accueil de personnes 

sensibles à proximité immédiate du projet. 

Les principales sources de pollution sont associées au trafic automobile sur 

l’aire d’étude. 

Enjeu faible 
 

 

En l’absence de modification notable du contexte industriel et des 

infrastructures routières, il est peu probable que la qualité de l’air ne 
connaisse une évolution notable par rapport à l’état des lieux aujourd’hui 

établi. 
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Catégorie Enjeu Elément graphique Evolution prévisible en l’absence du projet 

Milieu Naturel 

Zonages écologiques 

Dans la mesure où le projet se situe au sein d’un site Natura 2000 abritant 

des espèces d’oiseaux à grande mobilité qui pourraient être impactées, une 

notice d’incidence spécifique sera jointe au dossier final.  

Enjeu fort 

 

La situation n’est pas appelée à évoluer de façon notable en l’absence de 

travaux sur la RD12 et en particulier le pont sur la Loire. 

Flore - habitats 

Les habitats naturels sont diversifiés mais dominés dans l’aire 
d’inventaires par des milieux anthropisés (habitations, réseaux routiers…). 

Quelques pâturages et prairies de fauches de faible intérêt floristique 
occupent notamment la partie est de l’aire d’inventaires. Les milieux 

rivulaires sont plus préservés ; ils sont composés de bancs de graviers, 

fourrés à Saule pourpre et phalaridaies, assez riches en espèces, ainsi que 
de ripisylves étroites dégradées par les activités humaines. Deux habitats 

en mosaïque sont d’intérêt communautaire (mais dégradés par un 
enfrichement et des espèces invasives) : les falaises siliceuses avec des 

pelouses à orpins, le long de la RD42 au sud du pont. 

Les zones humides sont présentes sur les secteurs pas trop raides le long 
de la Loire, et sont colonisées notamment par les phalaridaies, les fourrés 

à Saule pourpre et les ripisylves. Le banc de graviers est inondable mais la 

végétation est plutôt xérophile. 

La flore est peu diversifiée et fortement banale (uniquement des espèces 

fréquentes en Auvergne). Aucune espèce patrimoniale n’a été notée. 

 

Enjeu moyen  

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la vocation de l’aire d’étude n’est 
pas amenée à évoluer fortement à court ou moyen terme. La pression 

anthropique pourrait augmenter la dégradation des habitats naturels 
comme les bandes de ripisylves, et l’urbanisation pourraient impacter les 

zones pâturées. Du fait de leur caractère inondable, les bancs de graviers 
et les fourrés à Saule pourpre ne devraient pas subir des pressions autres 

que l’enfrichement en cas d’abandon du pâturage ou de la colonisation par 

des espèces exotiques envahissantes. 

Faune 

L’intérêt du secteur d’étude est variable selon les catégories d’espèces : 

 

Enjeu moyen à fort pour l’avifaune 

Enjeu fort pour les chiroptères 

Enjeu moyen pour les autres groupes faunistiques 
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Catégorie Enjeu Elément graphique Evolution prévisible en l’absence du projet 

Milieu humain 

Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune ne représente pas 

une contrainte rédhibitoire pour le projet qui est mentionné dans son Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

Toutefois, il n’y a pas d’emplacement réservé à ce jour pour la réalisation 

d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire. Un emplacement 
réservé devra être inscrit et le règlement des zones traversées devra être 

adapté pour autoriser les travaux d’aménagement de voirie et construction 

du pont. 

Enjeu faible 

 

En l’absence d’aménagement routier, le développement urbain pourrait se 

poursuivre selon les dispositions des documents en vigueur ou de leurs 

évolutions en cours. 

Démographie  

La commune de Bas-en-Basset voit sa population augmenter depuis 1968, 

ce qui est la conséquence du solde migratoire, et peut induire l’arrivée de 
population active pouvant s’accompagner d’une demande croissante en 

déplacements locaux, le plus souvent réalisée en véhicules individuels. 

Enjeu faible 

 

L’absence de réalisation du projet n’est pas de nature à freiner le 

développement de la démographie des communes desservies par la RD12, 
la voie actuelle autorisant une desserte suffisante pour les automobiles et 

poids lourds. 

Toutefois, cela implique des réparations sur l’ouvrage actuel pour garantir 

sa pérennité. 
Logements 

Globalement, le nombre de logements est en constante augmentation en 

parallèle avec l’augmentation de la population de la commune. 

Enjeu faible 

Emploi 

L’offre d’emplois sur la commune de résidence elle-même ne suffit pas à 

limiter les déplacements liés aux relations domicile travail. 

Le nombre de personnes travaillant à l’extérieur de leur commune de 

résidence est important, d’où un besoin en déplacement principalement 

assumé par la route, en véhicules individuels. 

Il en résulte des migrations alternantes, relation domicile-travail, qui se 
caractérisent sur les routes par des usagers connaissant bien l’itinéraire, ce 

qui induit parfois des vitesses excessives, mais surtout des charges 

importantes d’heures de pointes sur les principaux axes de desserte locale. 

Enjeu faible 

 

En l’absence de réalisation du projet, le développement économique des 

secteurs desservis par la RD12 n’est pas appelé à connaître une variation 

notable. 

Activités économiques 

Le pont de Bas-en-Basset de la RD12 est un point névralgique pour le 

transit local et départemental et pour l’économie locale. La zone desservie 

étant dense en industries, ce pont assure une liaison avec la RN88. 

Enjeu fort 
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Catégorie Enjeu Elément graphique Evolution prévisible en l’absence du projet 

Milieu humain 

Agriculture 

L’agriculture conserve un caractère important au niveau local sur la 

commune de Bas-en-Basset. 

L’implantation du pont de la RD12 et surtout de ses accès pourra avoir une 
incidence sur la propriété et l’exploitation agricole, induisant 

éventuellement des coupures de parcelles. 

 

Enjeu faible 

 
En l’absence de réalisation du projet, il n’y a pas lieu de s’attendre à une 

évolution du contexte agricole et sylvicole. 

Réseaux 

Les contraintes notables relatives aux réseaux et servitudes sont liées aux 
conduites de fluides et aux câbles qui pourraient être interceptés par le 

projet, impliquant ainsi : 

 un surcoût pour les travaux en cas de nécessité de déplacement 

de réseaux ; 

 des contraintes en phase travaux du fait de la proximité des 

réseaux. 

Cependant, aucune de ces contraintes n’est rédhibitoire. 

Enjeu faible 

 
En l’absence de réalisation du projet, il n’y a pas lieu de s’attendre à une 

évolution des réseaux en place. 

Patrimoine culturel 

Tourisme 

Les monuments historiques ne sont pas à proximité immédiate de la section 

à aménager. 

Le tourisme constitue par contre une activité importante de la commune. 

Le phasage des travaux devra prendre en compte cet enjeu fort de 

l’économie locale, notamment du fait de : 

 la proximité de l’un des campings dont l’accès se fait sur la 

RD12 à proximité de l’actuel pont sur la Loire ; 

 l’utilisation de ce pont par un itinéraire de grande randonnée. 

 

Enjeu moyen 

 

Il n’est pas attendu d’évolution du site en matière de patrimoine culturel. 

Environnement sonore 

En raison de la proximité du projet routier avec un certain nombre 

d’habitations, il est possible que la mise en place de solutions visant à 

réduire la contribution sonore du projet soit nécessaire. 

Des études acoustiques intégrant des mesures sur site et une modélisation 

seront nécessaires dans les phases ultérieures d’étude du projet. 

Enjeu moyen 

 
En l’absence de modification substancielle du trafic automobile, le niveau 

sonore restera du même ordre à terme. 

Risques naturels et 

technologiques 

Au sein du secteur d’étude, le risque de mouvements de terrain, retrait 

gonflement associé à l’argile, la présence de radon, les risques associés aux 
activités au Nord de la zone d’étude et le transport de marchandises 

dangereuses sont recensés dans la base de données Géorisque. 

Le site est surtout concerné par un PPRI pour le risque inondation associé 

à la Loire, y compris en cas de rupture de barrage. 

Enjeu fort  

 

En l’absence d’implantation de nouvelles activités soumises à Plan de 

Prévention des Risques Technologiques, il n’est pas attendu de modification 

des contraintes locales en l’absence du projet. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE LOIRE – RD12 PONT DE BAS-EN-BASSET 

DOSSIER DE DECLARATION IOTA – RESUME NON TECHNIQUE  Page 17 

Catégorie Enjeu Elément graphique Evolution prévisible en l’absence du projet 

Milieu humain 

Paysage 

La sensibilité paysagère n’est pas prépondérante en l’absence d’exposition 

forte en visions lointaines du secteur d’implantation de l’ouvrage actuel. 

Toutefois, la fréquentation touristique et la valeur patrimoniale de la vallée 

de la Loire justifie un traitement soigné de l’ouvrage lui-même, mais aussi 
des talus et des abords en général pour ne pas créer de tranchée 

discordante dans le paysage et pour donner à voir le fleuve. 

Enjeu moyen 

 

En l’absence de réalisation du projet, il n’y a pas lieu de s’attendre à une 

évolution notable du paysage. 
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VI.2 VULNERABILITE DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET ET SON EXPLOITATION 
 

Le présent chapitre évalue pour chaque facteur de l’environnement sa vulnérabilité à la réalisation du projet routier. 

 

Tableau 2. Sensibilité des facteurs de l’environnement à la réalisation du projet 
 

Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet 

Milieu physique 

Topographie 
Le projet induira des mouvements de terrain en déblai et remblai pour garantir les accès en rive gauche et surtout en rive droite dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. 

Il est donc de nature à engendrer des impacts localisés sur la topographie. 

Climat 
La création de déblais et remblais induit des modifications d’exposition des sols très localisées. 

A son échelle, le projet est susceptible d’avoir un impact modeste sur des microclimats par modification de la topographie. 

Réseau hydrographique et bassin versant 

Le projet induit le franchissement de la Loire et du champ d’expansion des crues du fleuve. De par son ampleur, il est susceptible d’induire des modifications des écoulements en crue en 

particulier. 

Le projet étant susceptible de perturber les écoulements, les études de projet intégreront une étude hydraulique précisant l’éventuel rehaussement de la ligne d’eau 

et les mesures de réduction ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant. 

Hydrologie quantitative 
Le projet implique l’imperméabilisation de surfaces actuellement occupées par des milieux naturels ou urbanisés. 

La réalisation du projet pourra avoir un impact sur les volumes et débits d’eau rejetés au milieu naturel en phase d’exploitation. 

Hydrologie qualitative 
Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées et les eaux souillées par divers polluants sont de nature à avoir une incidence sur la qualité des rejets. 

La réalisation du projet pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux rejetées au milieu naturel, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Usages de l’eau Le projet est susceptible de remettre en cause des usages existants de la ressource en eau en cas de pollution notamment. 

Géologie - Hydrogéologie Seule la gestion des eaux pluviales et son impact éventuel sur l’hydrogéologie est susceptible d’avoir un impact sur les eaux souterraines. 

Milieux naturels 

Patrimoine naturel - NATURA 2000 
L’aire d’étude inclus la Loire et ses abords classés en zone Natura 2000. 

Un projet induisant la destruction d’habitats prioritaires pourrait avoir un impact non négligeable sur le bon état de conservation des habitats justifiant le classement. 

Richesse écologique 
Les habitats présents dans l’aire d’étude ne présentent pas d’enjeux majeurs en dehors des milieux rivulaires le long de la Loire et de certains habitats rocheux 

localisés. 
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Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet 

Milieu humain 

Urbanisme 

La situation en partie en zone inondable limite fortement les possibilités de changement de vocation des sols. 

Toutefois, certaines variantes pourraient avoir un impact sur des zones à vocation résidentielle et la réalisation du projet pourrait conduire à modifier le classement 

des sols envisagé dans le document d’urbanisme. La modification des dessertes pourrait notamment avoir une incidence relative sur le développement urbain. 

Population / riverains  Le projet se situe en zone bâtie résidentielle et pourrait générer des nuisances pour les riverains. 

Activités économiques 
L’amélioration de la liaison entre la RN88 et l’Ouest de la Loire en zone de forte densité d’activités industrielles constitue un enjeu pour assurer le développement 

économique et pour le tourisme local. 

Agriculture  

La réalisation de tout projet routier peut induire des emprises sur les terres agricoles et/ou sur les espaces naturels. Selon le tracé retenu, l’impact sur les terres agricoles pourra avoir une 

importance faible ou moyenne. 

La maîtrise des impacts sur l’activité agricole constitue un enjeu pour assurer l’acceptation du projet par les exploitants et propriétaires.  

Patrimoine culturel L’aire d’étude ne concerne aucun périmètre de protection de monuments historiques susceptibles de subir un impact. 

Environnement sonore Le projet est susceptible d’avoir un impact sur les niveaux sonores au niveau des habitations riveraines. 

Risques naturels et technologiques L’aire d’étude du projet est soumise à des risques naturels liés aux inondations lors des crues de la Loire à l’heure actuelle. 

Paysage Le projet est susceptible d’avoir un impact sur le paysage local selon la qualité de l’ouvrage d’art notamment. 
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VII. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

VII.1 Parti d’aménagement 
Les objectifs de l’opération découlent des études et décisions antérieures et notamment de l’analyse par les services 
du département de la Haute-Loire des conditions de report de trafic et de gestion des carrefours après 

l’aménagement d’un nouveau pont, sur l’emplacement du pont actuel ou sur un site voisin. 

 

Les principales dispositions fixées pour définir le projet sont les suivantes : 

 Favoriser une desserte optimale de la commune de Bas-en-Basset et des zones d’activités, y compris vers 

le Sud via la RD42 et en particulier pour les poids lourds ; 

 Se raccorder sur la RD12 existante côté Est et sur la RD12 ou la RD42 côté Ouest ; 

 Sécuriser les échanges entre la voie nouvelle et les infrastructures interceptées ; 

 Appliquer des caractéristiques confortables sur la voie nouvelle, y compris pour les modes doux, piétons et 

cycles ; 

 Maintenir un assainissement pluvial simple et d’entretien aisé ; 

 Limiter les emprises et les impacts sur le fonctionnement de la voirie locale ; 

 Garantir l’écoulement de la Loire, y compris en crue. 

 

Il a été défini 3 fuseaux intégrant pour certains plusieurs tracés différents. Les fuseaux se distinguent par les points 

de raccordement aux infrastructures actuelles sur les 2 rives du cours d’eau et par la longueur de l’ouvrage d’art lui-

même. 

 

Les 5 tracés présentés ci-après résultent d’études ayant porté sur de nombreuses alternatives localisées qui ont été 

écartées lors d’une première phase d’étude du fait de leur caractère trop pénalisant sur l’un ou l’autre des critères. 

 

Les 3 premiers tracés (fuseaux 1 et 2) sont des variantes assez courtes et proches du pont actuel de la RD12 tandis 

que les 2 dernières (fuseau 3) en sont beaucoup plus éloignées et induisent un franchissement de la Loire très en 

amont, au sein des gorges, en limite de commune de Bas-en-Basset et de Beauzac. 
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Carte 5. Fuseau 1 : variantes 1 et 2 : ouvrage situé en aval de l’existant 
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Carte 6. Fuseau 2 : variante 3 : nouvel ouvrage situé en amont immédiat de l’existant 
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Carte 7. Fuseau 3 : variantes 4 et 5 : nouveau tracé et nouvel ouvrage situés en amont 
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VII.2 Comparaison des fuseaux 
 

La comparaison a porté sur les 5 variantes de tracés au sein de 3 fuseaux présentées ci-avant. 

 

Tableau 3. Légende de la comparaison des variantes 

Niveau d’impact Code couleur et justification du classement 

Très positif Cette solution est très favorable pour le critère visé. 

Positif Cette solution est favorable pour le critère visé. 

Sans objet ou 

inchangé 

Cette solution n’apporte pas d’amélioration sur le critère. 

Elle n’engendre pas non plus d’impact notable. 

Faible 
Cette solution induit un impact non nul sur ce critère, mais pouvant être réduit sans recourir 

à des mesures importantes. 

Modéré 
Cette solution induit un impact assez fort sur ce critère, mais pouvant être suffisamment 

réduit par le biais de simples mesures de réduction. 

Fort 

Cette solution induit un impact significatif sur ce critère ne pouvant être réduit de façon 

satisfaisante. 

Il serait donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

Rédhibitoire 
Cette solution induit un impact très fort sur le critère ne pouvant être compensé pour un 

coût raisonnable. 

 

Tableau 4. Comparaison des variantes sur les 3 fuseaux 

 Fuseau 1 Fuseau 2 Fuseau 3 

Variantes 1 2 3 4 5 

Topographie      

Climat      

Milieu aquatique et hydraulique      

Géologie - Hydrogéologie      

Milieu naturel (cf détail ci-contre)      

Urbanisme      

Population / riverains       

Activités économiques      

Agriculture       

Patrimoine culturel      

Environnement sonore      

Risques naturels et technologiques      

Paysage      

 
Il apparaît nettement que le fuseau 3 regroupant les variantes 4 et 5 sont beaucoup plus impactantes 

sur les milieux naturels, du fait de leur longueur et des milieux traversés. Ces variantes ont par la 
suite été éliminées afin de ne conserver que les trois variantes proches du pont actuel (fuseaux 1 et 

2). 

 

VII.3 Comparaison des tracés au sein des 2 fuseaux retenus 
 

Au sein des fuseaux ainsi définis, des études de tracés ont été établies par le groupement Quadric/Artélia/Lavigne 

Cheron sans reprendre les tracés 4 et 5 du fuseau 3 car ils sont plus impactants pour l’environnement et beaucoup 

plus coûteux. 

 

Ces esquisses diffèrent par la longueur de l’ouvrage d’art et les points de raccordement sur les 2 rives. 

 

Figure 1. Esquisse de tracé 1 (fuseau 1) 
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Figure 2. Esquisse de tracé 2 (fuseau 1) 

 
 

 

Figure 3. Esquisse de tracé 3 (fuseau 2) 
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Figure 4. Esquisse de tracé 3bis (fuseau 2) 

 
 

Pour chaque variante de tracé, plusieurs solutions d’ouvrages d’art ont également été envisagées : 

 Pont en arc  

 Pont à poutres ou caissons mixtes  

 Pont suspendu  

 

VII.3.1 Comparaison des esquisses de tracés 

Tableau 5. Comparaison des esquisses de tracé sur les critères techniques 

Impact favorable / solution technique adaptée 

Impact faible / solution technique complexe 

Impact défavorable / solution technique inadaptée 

 

 
 

Tableau 6. Comparaison des esquisses de tracé sur les aspects environnementaux (regroupement par fuseaux) 

 

Fuseau 1 : tracés 1 et 2 

Fuseau 2 : tracés 3 et 3 bis 

Fuseau 3 : tracés 4 et 5 non étudiés au stade des esquisses 
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Tableau 7. Comparaison des hypothèses d’ouvrages d’art 

 

 

Au vu de cette analyse multicritère :  

 Le fuseau 1 apparaît le moins impactant. 

 Le fuseau 3 apparait comme le plus défavorable. 

 

VII.3.2 Justification du fuseau retenu 
 

A l’issue de l’étude au niveau esquisses, le fuseau 1 est donc le plus adapté tant au niveau du tracé routier, du 

respect de l’environnement et des contraintes sur l’ouvrage. 

 

Ce fuseau présente le moins d’impact foncier, car il passe en majeure partie sur des terrains agricoles (donc non 

bâtis). Les tracés au sein de ce fuseau se raccordent aux voiries existantes avec des giratoires. 

En rive gauche, le raccordement se fait à l’aval de la RD425, ce qui permet d’aménager ce carrefour en privilégiant 

le flux principal sur la RD12. En rive droite, elle se raccorde au niveau du carrefour de Gourdon, permettant 

d’aménager ce carrefour en y apportant plus de sécurité. 

 

VII.4 Etudes de variantes de franchissement de la Loire avec le 
tracé retenu 

 

Dans le cadre des études d’avant-projet réalisées par le groupement QUADRIC / ARTELIA / Lavigne Chéron, ont été 

étudiées les variantes suivantes :  

 Variantes 1A et 1C : tracés en courbe avec carrefours giratoires de part et d’autre  

 Variantes 1B et 1D : tracés droits avec carrefours giratoires de part et d’autre  

 Variante 2A : déclinaison du tracé 1A / 1C en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par un 

carrefour à feux  

 Variante 2A : déclinaison du tracé 1B / 1D en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par un 

carrefour à feux.  

 Variante 3, qui reconduit le tracé 2 des Etudes Préliminaires  

 

Carte 8. Variante 1A  

 

 

Carte 9. Variante 1C  
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Carte 10. Variante 1B  

 

 

Carte 11. Variante 1D  

 

 

Carte 12. Variante 2A  

 

 

Carte 13. Variante 2B  

 

Carte 14. Variante 3  

 

 

VII.5 Comparaison des variantes de franchissement 
 

Tableau 8. Comparaison des variantes de franchissement 

 

Impact favorable / solution technique adaptée 

Impact faible / solution technique complexe 

Impact défavorable / solution technique inadaptée 

 
Tracé – aspects généraux 
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Tracé rive gauche 
 

 
 

Tracé rive droite 

 

 
 

Nota : A ce stade de comparaison des variantes, les coûts sont issus de ratios et doivent être précisés dans les 
phases ultérieures de l’AVP. Ils ne comprennent pas les coûts de foncier, d’accès aux parcelles privées, de 
réaménagements du réseau actuel et des protections acoustiques.  

 

VII.6 Tracé préférentiel retenu à l’issue de l’avant-projet 
 

Les variantes étudiées font apparaitre que les solutions cohérentes en matière d’aménagements sont :  

 Pour un carrefour giratoire au niveau du Gourdon, le tracé « en courbe » 1C  

 Pour un carrefour à feux au droit du Gourdon, le tracé « droit » 2B  

Au vu de l’analyse multicritère ci-avant, le département a retenu la variante 1C.  

Cette variante permet de limiter les impacts sur le bâti tout en proposant des caractéristiques géométriques 
optimales pour les usagers (ARP R80) à un coût optimisé. 

 Avantages 

 Impact foncier peu dommageable 

 Tracé et courbe confortables et sécurisants, 

 Bonne intégration paysagère, 

 Permet de conserver le trafic pendant les travaux car la démolition du pont existant sera réalisée 

après la mise en service du nouveau tronçon, 

 Inconvénients 

 Impact hydraulique, toutefois assez faible car le profil en long est assez haut au-dessus de la Loire, 

 Impact sur plusieurs parcelles bâties et nécessitant donc la démolition d’habitations. 

 

VII.7 Variantes d’ouvrage d’art 
Le groupement de maitrise d’œuvre a présenté 3 esquisses pour le futur ouvrage. 

VII.7.1 Pont en arc 

Cet ouvrage aurait une portée unique de 165 à 190 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter le lit mineur 
de la Loire. 

La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant.  

Son coût est compris entre 12 M€ et 15 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante et 
carrefour).  

A noter que sur le tracé 3, il est envisageable d’opter pour un ouvrage composé d’un arc pour le 
franchissement du lit mineur et de travées d’accès plus réduite pour le lit majeur. 

 

VII.7.2 Pont à poutres ou caissons mixtes  

Cet ouvrage aurait une travure de 2 x 82,5m voire 2 x 95 m. Il est difficilement envisageable de mettre en 
œuvre un pont à trois travées du fait du franchissement du lit mineur (environ 70 m). Un tel ouvrage nécessite 
une hauteur de poutre suffisante vis-à-vis de la portée, le profil en long devrait donc être relevé.  

A noter que cette gamme de portée est à la limite des rendements économiques compte tenu des profils en 
long proposés et de la travure.  

Cet ouvrage ne pose pas de problématique de fondation.  

Pour sa réalisation, sur le fuseau retenu, il pourrait être lancé depuis la rive droite.  

Son coût serait compris entre 7 M€ et 9 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante, 
carrefour et éventuelles compensations environnementales).  

 

VII.7.3 Pont suspendu 

Cet ouvrage aurait une portée unique de 160 à 180 m. Il présente l’avantage de ne pas impacter le lit mineur 
de la Loire.  

La géologie du site permet a priori de réaliser un tel ouvrage compte tenu de l’ouvrage existant.  

Son coût serait compris entre 15M€ et 20 M€ hors taxe (OA et remblais contigus, hors section courante, 
carrefour et éventuelles compensations environnementales). 
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VII.8 Solution retenue pour l’ouvrage d’art 
Au vu des différentes contraintes, notamment hydraulique et respect du profil en long, le maître d’œuvre a 
proposé des solutions type pont à poutre ou pont en arc. 

La solution du pont suspendu a été écartée du fait de son coût très largement supérieur. 

Trois solutions d’ouvrage ont ainsi été définies et ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique : 

 Pont « bi-poutre » métallique 

 Pont « arcs inférieurs » à fermette en béton armé 

 Pont « arc supérieur » 

 Figure 5. Solutions d’ouvrage d’art étudiées 

 

L’aspect hydraulique a conduit à privilégier des solutions impactant le moins le lit mineur de la Loire et en 
veillant à respecter un profil en long acceptable pour les poids lourds (pentes inférieures à 5%). Les solutions 
type pont en arc permettent de s’affranchir de ces contraintes. 

Le type d’ouvrage retenu est un arc métallique supérieur de 160 m de portée. 

Figure 6. Elévation de l’ouvrage d’art proposé 

© Lavigne Cheron 

 

Figure 7. Vues perspectives de l’ouvrage d’art proposé 

© Lavigne Cheron 
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VIII. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DE SON 

EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

Le présent chapitre évalue les effets engendrés par le projet sur le milieu physique, naturel et humain qu’ils soient 

positifs ou négatifs. L’impact du projet dépend à la fois des effets du projet et de la sensibilité de l’environnement 

vis-à-vis de ces effets. 

On distingue : 

Les effets directs par opposition aux effets indirects. 

 Ces derniers s’entendent comme des effets extérieurs au fuseau d’étude et dont l’importance et la nature 

sont moins faciles à appréhender. 

Les effets temporaires par opposition aux effets permanents. 

 Ils correspondent aux impacts liés à la phase de travaux opposés à ceux qui découleront de la réalisation 

du projet dans sa globalité. 

 

VIII.1 Synthèse des impacts prévisibles du projet avant mesures 
L’évaluation des différentes incidences du projet sur le milieu physique est établie à partir des impacts supposés de 

l’aménagement, de la durée de ces impacts, de leur localisation par rapport aux enjeux. 

Le tableau suivant fait la synthèse des impacts bruts du projet. 

 

Système de notation : 

Impacts positifs 

Impacts nuls à très faibles 

Impacts négatifs faibles 

Impacts négatifs modérés 

Iimpacts négatifs forts 

 

Sur la base de cette analyse, une synthèse par type d’impact a été réalisée afin de donner une évaluation globale 

des incidences et en particulier de définir quelles seront les mesures d’évitement, de réduction et, si nécessaire, de 

compensation à mettre en œuvre. 

 

L’appréciation des impacts est définie selon une classification à trois niveaux : 

 Faible : impacts potentiel et résiduel ne nécessitant pas de mesures particulières, certaines mesures en 

phase de conception et de travaux contribuant à diminuer ou supprimer suffisamment le niveau d’impact 

pour qu’il soit considéré minime ou négligeable. 

 Modéré : impact potentiel nécessitant des mesures de réduction ou de suppression (certaines ayant déjà 

été intégrées dans la conception), voire des mesures compensatoires en cas d’impact résiduel. 

 Fort : impact potentiel nécessitant des mesures de réduction ou de suppression spécifiques et des mesures 

compensatoires en cas d’impact résiduel. 
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Tableau 9. Impacts bruts avant mesures ERC sur le milieu physique 
 

Catégorie Impacts temporaires Impacts directs et permanents Impacts indirects 

M
ili

e
u
 p

h
y
si

q
u
e
 

Topographie 

Les impacts temporaires sur la topographie sont liés 

aux mouvements de matériaux inhérents aux 
travaux. Compte tenu de la destination de 

l’aménagement les impacts temporaires sont 

destinés à devenir permanents. 

Le projet routier peut avoir un impact localisé sur les formations géologiques, soit 

du fait de pentes de talus supérieures aux limites structurelles, soit par tassement 

de sols compressibles. Les déblais et remblais sont surtout importants en rive 

droite et auront donc un impact modéré. 

Les impacts indirects sur la topographie découlent des 

mises en dépôt définitif des matériaux excédentaires. Ils 

peuvent être importants s’ils ne sont pas gérés dans les 

emprises du chantier.  

Climat 
L’allongement des temps de parcours en phase 
chantier sur les voies de circulation à proximité du 

chantier aura pour conséquence une augmentation 

de la production des gaz à effet de serre. 

Perturbations des ruissellements des eaux de pluie. 

Obstacle sur le milieu naturel pouvant induire une accumulation de neige aux 

abords de l'aménagement maintenant des conditions plus fraiches dans les zones 

moins exposées. 

Risques de création de congères, dangereuses à la circulation routière. 

Sans objet. 

Qualité de l’air 

Pour les polluants atmosphériques, l'aménagement du projet devrait entrainer une 

baisse des émissions malgré l’augmentation des trafics entre les situations sans 
et avec projet du fait de la modification de vitesse notamment. L’impact à long 

terme sur les émissions de gaz à effet de serre est négligeable. 

Sans objet. 

Eaux superficielles  
 
 

 

 

Impacts qualitatifs 

 

Pollution mécanique engendrée par la mise en 
suspension de particules fines issues de l’érosion des 

sols à nu et du coulage du béton. 

La circulation et le travail des engins de chantier 
entraînent la libération de polluants chimiques dans 

le milieu et notamment des hydrocarbures sous 
forme d’huile et de carburant (fuites, percement de 

Durit…). 

Incidences des rejets de plate-forme imperméabilisée sur la qualité des eaux du 
milieu récepteur du fait de la pollution chronique, de la pollution saisonnière et 

d’une éventuelle pollution accidentelle. 

Incidences sur les milieux naturels liés à la présence de l’eau, en particulier sur la 

Loire. 

L’intégration des dispositifs de collecte et de traitement dans le projet limitent 
fortement cet impact, la gestion des eaux pluviales étant d’un niveau plus élevé 

qu’en l’état actuel (rejet direct au fleuve). 

Sans objet. 

Impacts quantitatifs 
Risque faible d’augmentation du ruissellement en 

phase chantier pouvant affecter les eaux de surface. 

Incidences sur les quantités écoulées du fait des apports des surfaces 

nouvellement imperméabilisées qui accélèrent le ruissellement des eaux pluviales 

et qui augmentent ainsi le débit de pointe lors des épisodes de crues. Ces 
incidences restent modérées et localisées au regard de la surface de 

l’aménagement au regard de la surface des bassins versants naturels. 

Sans objet. 

Continuité écologique  

L’apport de matériaux et la construction de l’ouvrage 

d’art peut perturber les écoulements et la continuité 
écologique le long des berges ou dans le fleuve lui-

même. 

Le projet n’intercepte qu’un cours d'eau, la Loire, dont le rétablissement pourrait 

engendrer une rupture de la continuité écologique. 

La Loire est un corridor écologique à fort enjeu et l’ouvrage d’art très largement 

dimensionné n’aura pas d’impact sur la continuité écologique à terme. 

Sans objet. 

Eaux souterraines 

En phase de travaux, il est possible que les 

terrassements impactent des venues d’eau 

souterraines. 

Il existe également un risque d’impacts temporaires 
sur les eaux souterraines en cas de pollution 

accidentelle.  

Les rejets de plate-forme imperméabilisée peuvent avoir un impact sur la qualité 

des eaux souterraines en cas d’infiltration de polluant. 

Ce risque est faible compte tenu du système d’assainissement mis en place et de 

l’absence de captages en aval à proximité. 

Sans objet. 
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Sur la base de l’analyse croisée des enjeux et des effets attendus, une synthèse par type d’impact et par type d’habitat naturel ou groupe d'espèces a été réalisée afin de donner une évaluation globale des incidences et en particulier de 
définir quels éléments de l’infrastructure ou quelle période (chantier / exploitation) est la plus préjudiciable globalement et quels seront les é léments du milieu naturel les plus touchés. Cette analyse permet de définir ensuite les mesures 

d’évitement, de réduction et, si nécessaire, de compensation à mettre en œuvre.  

En l’absence de mesures d’évitement et de réduction, les impacts du projet (=impacts bruts) sont notables pour plusieurs espèces protégées ou patrimoniales (Tableau 11, Tableau 12, Tableau 13) : 

 Modérés pour 6 espèces d’oiseaux, 2 ou 3 espèces de mammifères et une espèce d’insecte avec la destruction d’habitats de reproduction avérés ou favorables, de repos et d’alimentation, ainsi que d’individus et du 

dérangement durant les travaux 

 Faibles ou négligeables pour 29 espèces d’oiseaux, 11 espèces de chiroptères, 1 espèce de mammifère non volant (potentielle), 3 espèces de reptiles et une espèce d’amphibien 

Au niveau des habitats naturels (Tableau 10), on note un impact brut modéré pour certaines prairies de fauche qui sont le seul habitat d’intérêt notable, mais avec une surface impactée faible (1000 m²). Les impacts sont jugés négligeables 

à faibles pour les autres habitats, sans enjeu et bien répandus localement. 

 

 

Tableau 10. Synthèse des impacts bruts du projet pour la flore à enjeux, les habitats dans l’emprise du projet et les continuités écologiques 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts bruts 

Phase chantier 

Flore à enjeux 

Aucune espèce concernée  0 - Nul     0 - Nul 

Habitats naturels 

Peupleraies rudérales 2 - Modéré 0 - Négligeable Destruction d’habitat Locale 
Permanent 

Direct 

Destruction sur une très faible surface (240 m²) d’un habitat bien répandu 
dans le secteur 

0 - Négligeable 

Ripisylves linéaires 2 - Modéré 1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une faible surface modérée (660 m² en impact définitif et 
1280 m² en impact temporaire) d’un habitat bien répandu dans le secteur 

2 - Faible 

Pâturages secs 2 - Modéré 1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une surface très faible (5460 m² en impact définitif et 1 ha 
en impact temporaire) d’un habitat bien répandu dans le secteur 

2 - Faible 

Prairies de fauche 

2 - Modéré  

2,5 - Modéré à 
fort 

1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une faible surface (3200 m² dont 1000 m² d’intérêt 
communautaire en impact définitif et 2220 m² en impact temporaire) d’un 

habitat d’intérêt (IC) bien répandu dans le secteur 

1 - Faible 

2,5 - Modéré 

Ourlets herbacés 2 - Modéré 0 - Négligeable 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent 

Direct 
Destruction / altération sur une très faible surface (280 m²) 0 - Négligeable 

Phalaridaies 2 - Modéré 0 - Négligeable 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent 

Direct 

Destruction / altération sur une très faible surface (1200 m² dont la 
majorité ne sera pas impactée) 

0 - Négligeable 

Pelouses à orpins 
2,5 - 

Modéré à fort 
0 - Nul    Habitat hors emprise 0 - Nul 

Falaises siliceuses 
2,5 - 

Modéré à fort 
0 - Nul    Habitat hors emprise 0 - Nul 

Autres habitats  0 - Négligeable    Très faibles surfaces impactées d’habitats bien répandus 0 - Négligeable 

Continuités écologiques 

Continuités écologiques 
  

Destruction et altération Locale 
Permanent 

Direct 

Corridor principaux préservés mais important linéaire de haies impacté en 
bord de route 

Modéré 

Phase exploitation 

Tous habitats  0 - Négligeable    Aucune modification notable par rapport à l’exploitation actuelle 0 - Négligeable 
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Tableau 11. Synthèse des impacts bruts du projet pour l’avifaune 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts bruts 

Phase chantier 

Espèces nicheuses inféodées aux milieux ouverts avec des buissons espacés 

Autres espèces protégées : Bergeronnette 
grise 

1,5 - Faible  1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Plusieurs couples le long de la Loire ou dans les prés, espèce très commune 
et peu sensible aux perturbations 

1,5 - Faible Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu bocager 

Chardonneret élégant 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus observés 
dans l’emprise 

2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Fauvette des jardins 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

2 ou 3 chanteurs dans les arbustes le long de la Loire dans l’emprise ; 0,3 
d’habitats favorables dans l’emprise (fourrés et ripisylves) 

2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Verdier d'Europe 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus observés 
dans l’emprise 

2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Coucou gris, 
Épervier d'Europe, Faucon crécerelle, Fauvette 
grisette, Hypolaïs polyglotte, Pouillot véloce, 
Rossignol philomèle 

1,5 - Faible  

2 - Modéré 

0 - Négligeable  

1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Abondance variable selon les espèces (max 3-4 territoires) ; destruction de 
0,3 de fourrés et ripisylves favorables. Espèces communes et peu sensibles 

aux perturbations 

0 - Négligeable  

2 - Faible 
Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu forestier 

Autres espèces protégées : Grimpereau 
des jardins, Loriot d'Europe, Mésange à 
longue queue, Mésange nonnette, Roitelet à 
triple bandeau 

1,5 - Faible  

2 - Modéré 
0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Espèces peu abondantes dans l’emprise ; très faible surface d’habitats 
favorables (environ 100 m² d’alignements  d’arbres en considérant les 

emprises temporaires). Espèces communes et peu sensibles aux 
perturbations 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu humide 

Chevalier guignette 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Un territoire le long de la Loire ; très faible surface d’habitat favorable 
impactée (340 m² de bancs de graviers) 

2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses ubiquistes 

Autres espèces protégées : Fauvette à tête 
noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, 
Rougegorge familier, Troglodyte mignon 

1,5 - Faible  0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Abondance variable selon les espèces (Fauvette à tête noire, Mésange 
bleue, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Rougegorge familier 
abondants) ; Espèces communes et peu sensibles aux perturbations 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu rupestre 

Autres espèces protégées : Hirondelle de 
rochers 

1,5 - Faible  2 - Modéré 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Au moins 5 individus nichant sous le pont, destruction d’habitat de reproduction 
(pont actuel) 

3 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu urbain 

Serin cini 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Très abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus 
observés dans l’emprise 

2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Hirondelle 
rustique, Moineau domestique, Rougequeue 
noir, Hirondelle de fenêtre, Martinet noir 

1,5 - Faible  0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèces assez abondantes mais surtout cantonnées aux zones urbaines 
très peu impactées par les travaux 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 
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Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts bruts 

Avifaune migratrice et hivernante 

Espèces protégées : Gobemouche noir, 
Pouillot fitis, Tarier des prés 

1,5 - Faible 0 - Négligeable Altération d’habitats Locale Permanent ; Direct Faibles abondances pour les rares espèces migratrices contactées 0 - Négligeable 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de l’exploitation 

Direct 

Les espèces présentes actuellement sont peu sensibles aux perturbations et 
continueront de fréquenter le secteur si des habitats favorables sont 

conservés ou restaurés 
0 - Négligeable 

Tableau 12. Synthèse des impacts bruts du projet pour les chiroptères 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts bruts 

Phase chantier 

Barbastelle d’Europe 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Activité très faible de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels dans les 
boisements du secteur mais très peu probables dans l’emprise 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Grande Noctule 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Activité modérée de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels dans les 
boisements du secteur mais très peu probables dans l’emprise 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Noctule commune 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Activité modérée de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels dans les 
boisements du secteur mais très peu probables dans l’emprise 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Petit Rhinolophe 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Très faible activité de chasse et transit ; potentialités de gîtes nulles à très 
faibles dans l’emprise 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Murin 
d’Alcathoe, Murin de Brandt, Murin de 
Daubenton, Noctule de Leisler, Oreillard gris, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Sérotine commune 

2 - Modéré  

2,5 -  

Modéré à fort 

1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Espèces en chasse et transit avec activité faible à forte (forte pour la 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl) ; gîtes arboricoles potentiels 
dans les boisements du secteur mais très peu probables dans l’emprise ; 
possibilité d’individus isolés ou petites colonies dans le pont (Murin de 

Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl) 

2 - Faible  

2,5 - Modéré 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de l’exploitation 

Direct 

Les espèces présentes actuellement continueront de fréquenter le secteur 
si des habitats favorables sont conservés ou restaurés 

0 - Négligeable 
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Tableau 13. Synthèse des impacts bruts du projet pour la faune terrestre 

 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts bruts 

Phase chantier 

Mammifères non volants 

Loutre d’Europe, Castor d’Eurasie (potentiel) 3 - Fort 1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Ces espèces fréquentent ponctuellement le secteur au niveau de la Loire et 
les habitats rivulaires (données bibliographiques). La destruction d’habitat 

sera minime mais une altération et un dérangement pourront exister durant 
les travaux  

3 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces protégées : Écureuil roux 
(potentiel) 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce potentiellement présente dans les habitats boisés qui sont très peu 
touchés 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Reptiles 

Lézard des murailles 2 - Modéré 1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce peu abondante dans l’emprise (banc de graviers, fourrés et haies) ; 
destruction de 2500 m² d’habitats favorables 

2 - Faible Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Lézard à deux raies 2 - Modéré 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce très peu abondante dans l’emprise (fourrés et haies) ; destruction 
de 1840 m² d’habitats favorables 

0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Couleuvre 
helvétique 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce cantonnée aux bords de Loire 0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Amphibiens 

Autres espèces protégées : Grenouille 
verte 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce cantonnée aux bords de Loire 0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Insectes 

Grand capricorne 3 - Fort 1 - Faible 
Destruction d’habitats 

Locale 
Permanent ; Direct Parmi les 3 chênes avec présence probable de larves observés, 2 

pourraient être impactés par le projet 
3 - Modéré 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Azuré du Serpolet 3 - Fort 0 - Nul    Un individu hors emprise ; Habitat non concerné par le projet 0 - Nul 

Cuivré des marais 3 - Fort 0 - Nul    Un individu hors emprise ; Habitat non concerné par le projet 0 - Nul 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de l’exploitation 

Direct 

Les espèces présentes actuellement continueront de fréquenter le secteur 
si des habitats favorables sont conservés ou restaurés 

0 - Négligeable 

 

Niveau d’impact 

Positif Nul/négligeable Faible Modéré Fort Très fort 
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Tableau 14. Impacts bruts avant mesures ERC sur le milieu humain 
 Catégorie Impacts temporaires Impacts directs et permanents Impacts indirects 

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Urbanisation et 

foncier 

En phase de travaux, les accès chez certains riverains pourront être 

perturbés. 

L’itinéraire s’insère en limite entre des zones urbanisées et l’espace dédié à 

l’agriculture. L’impact sur l’urbanisation est donc assez faible. 
L’amélioration de la desserte pourrait engendrer à terme 

une modification de l’urbanisation de la commune. Les acquisitions foncières se feront autant que possible à l’amiable et 

pourront être complétées par des procédures d’expropriation après la 

déclaration d’utilité publique. 

Activités 

En phase de travaux, l’impact sera positif sur les activités 

commerciales et de restauration notamment du fait de la présence 

de personnels de chantier. 

Les impacts attendus sur les activités desservies par la voie sont positifs du 

fait de l’amélioration de la desserte vers et depuis la RN88. 

Les impacts indirects potentiels seront également positifs 

en cas de développement de l’activité du fait de la 

meilleure desserte. 

Agriculture et 

sylviculture 

Les impacts sur l’exploitation agricole peuvent être notables en 

phase de chantier du fait des perturbations d’accès (chemin en rive 

droite de la Loire) et des emprises du chantier (dont éventuellement 

emprises temporaires pour une base vie). 

L’impact brut du projet routier est modéré du fait des emprises sur des 

surfaces agricoles exploitées. 

Les effets de coupure de l’infrastructure routière peuvent 

induire des modifications de déplacements pour l’accès 

aux parcelles. Le rétablissement du chemin en rive droite 

de la Loire minimise cet impact. 

Circulation 

En phase travaux, les circulations pourront être perturbées par les 

flux de véhicules de chantier aux intersections servant à l’accès à la 

zone de travaux. 

Les conditions de circulation et la sécurité seront améliorées sur l’ensemble 

des voies. 

On peut également s’attendre à une fiabilisation des temps de parcours. 

L’amélioration des conditions de circulation pourrait avoir 

un effet, certes modeste, sur le trafic supporté sur 

l’ensemble de l’itinéraire RN88 – rive gauche de la Loire. 

Acoustique 

En phase de chantier, la circulation d’engins, le terrassement, les 

transports de matériaux, voire les opérations de minage pour les 

secteurs en déblais rocheux induisent des nuisances sonores. 

Le projet de liaison correspond réglementairement à la création d’une 

infrastructure nouvelle. Les simulations acoustiques à long terme (2045) 
permettent de conclure que l’impact sonore du projet nécessite la mise en 

place de protections phoniques. 
Des reports de trafics ponctuels en phase de travaux 
peuvent induire des nuisances sonores temporaires au-

delà de l’aire d’emprise du projet. Ces nuisances sont en 

général faibles et de courte durée. On note à l’inverse une baisse de l’exposition aux nuisances sonores pour 

les habitations situées le long de la RD12 entre Gourdon et le pont actuel. 

Réseaux 

Les réseaux seront rétablis en phase de travaux pour assurer leur 
continuité et leur fonctionnement. Les impacts temporaires sur les 

réseaux sont donc très faibles. 
Sans objet. Sans objet. 

Patrimoine 
Pour tous travaux affectant le sous-sol, il y a un potentiel de 

découverte fortuite de vestiges historiques. 

Pas d’impacts permanents sur le patrimoine en l’absence de monuments 

historiques et de site archéologique connu dans l’emprise directe du 

chantier. 

Sans objet. 

Tourisme 

Les travaux se déroulant principalement en site naturel ou agricole 

et n’interceptant pas de cheminements touristiques, il n’y aura pas 

d’impact temporaire sur le tourisme. 

L’amélioration des conditions de circulation pourra permettre une augmentation de l’attractivité des communes desservies par l’itinéraire. 

La modification du tracé du chemin de grande randonnée par le nouveau pont avec l’effet de belvédère sur la Loire constituera une 

amélioration qualitative de l’itinéraire qui, en outre sera favorable aux déplacements doux (cheminement cyclable). 

Paysage 

En phase de travaux, il y a un impact sur le paysage du fait des 

effets de coupures dans la végétation et du décapage et 

mouvements de matériaux mettant à nu le sol et le sous-sol. 

En phase d’exploitation, en l’absence de mesures d’insertion paysagère, le 

projet routier peut avoir un impact fort à très fort du fait : 

 Des coupures morphologiques induites par la tranchée en déblai 
en rive droite ; 

 Un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire. 

La définition architecturale de l’ouvrage permet d’offrir un ouvrage de 

grande qualité reprenant les principes de conception de l’ouvrage actuel qu’il 
vient remplacer, prolongeant ainsi l’aspect emblématique du pont de Bas-

en-Basset. 

Sans objet. 
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Santé, coûts 
collectifs, 

consommation 

En phase de travaux, la pollution atmosphérique des engins de 

chantier peut s’avérer non négligeable localement. 

Le projet se fait en dehors des zones urbaines denses, il n’est pas attendu 
d’impact notable sur la santé des populations exposées au bruit ou à la 

pollution atmosphérique de l’axe routier. 

Sans objet. 
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VIII.2 Mesures en faveur de l’environnement 
 

Afin de limiter le recours à des mesures de protection d’impacts résiduels, la démarche ERC (Eviter-Réduire-
Compenser) est mise en œuvre en phase d’études. 

Lorsque qu’il n’est pas possible d’éviter totalement d’impacter une composante de l’environnement, des mesures de 

réduction sont mises en œuvre dans la mesure du possible pour atteindre un niveau acceptable d’impact. 

Si les mesures de réduction ne permettent pas d’atteindre un impact faible ou négligeable, des mesures 

compensatoires sont alors nécessaires. Dans la mesure du possible, elles sont définies aux abords immédiats du 

projet. Toutefois, il est parfois nécessaire de les reporter à plus grande distance pour disposer de terrains favorables 

à la typologie des compensations mises en œuvre. 
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Tableau 15. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction visant à atténuer les principaux impacts bruts du projet sur les espèces protégées et patrimoniales 

Espèce  Principaux impacts bruts 
Niveau d’impact 

brut 
Mesures ER Niveau d’impact résiduel Compensation 

Flore 

Aucune espèce concernée  Négligeable   NON 

Amphibiens 

Grenouille verte   Négligeable   NON 

Reptiles 

Lézard des murailles 

Lézard à deux raies 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitats de reproduction et 
de repos (environ 2000 m²) 

Destruction d’individus durant le chantier 
(abondance globalement faible sur le 

secteur) 

 

Faible 

E1. Choix d’une variante courte  

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre impact 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes 
les plus sensibles du cycle biologique des espèces 

patrimoniales 

R3.2 Réduire les risques de mortalité de la petite faune 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5.2 Réaliser un entretien respectueux de 
l'environnement des abords routiers et du système 

d'assainissement 

R7. Reconstituer la fonctionnalité écologique du secteur 

Négligeable 

Les mesures ER permettront de minimiser les 
risques de mortalité durant le chantier et en 
exploitation et de maintenir la connectivité 

écologique. Étant donnée l’abondance locale 
relativement faible de ces espèces et 

l’importante disponibilité des habitats impactés, 
l’impact résiduel n’est pas jugé significatif 

NON  

Oiseaux 

Chevalier guignette 
Destruction d’habitat de reproduction et 

d’individus (un territoire ; 340 m² de bancs 
de graviers) 

Modéré 

E1. Choix d’une variante courte  

E2. Choix d’un ouvrage de moindre impact 

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre impact 

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes 
les plus sensibles du cycle biologique des espèces 

patrimoniales 

R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le chantier 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5.2 Réaliser un entretien respectueux de 
l'environnement des abords routiers et du système 

d'assainissement 

R7. Reconstituer la fonctionnalité écologique du secteur 

R8. Minimiser l’éclairage permanent sur la chaussée 

R9. Création d’habitats favorables à la faune sur 
l’ouvrage d’art 

Négligeable 

Les mesures ER permettront de minimiser les 
risques de mortalité durant le chantier et en 
exploitation et de renforcer la connectivité 

écologique en recréant des haies. Étant donné 
l’importante disponibilité des habitats impactés, 

l’impact résiduel n’est pas jugé significatif 

NON 

Hirondelle de rochers 
Destruction d’habitat de reproduction et 

d’individus pour au moins 5 individus 
nichant sous le pont actuel 

Modéré 

Chardonneret élégant 

Fauvette des jardins 

Verdier d'Europe 

Serin cini 

Destruction d’individus durant le chantier (1 
à 3 couples max) 

Destruction d’habitat de reproduction et 
d’alimentation (0,3 d’habitats favorables 

dans l’emprise (fourrés et ripisylves, zones 
urbaines) 

Dérangement durant le chantier (1 à 3 
couples max) 

Modéré 

Bergeronnette grise, Coucou 
gris, Épervier d'Europe, Faucon 
crécerelle, Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte, Pouillot 
véloce, Rossignol philomèle, 
Grimpereau des jardins, Loriot 
d'Europe, Mésange à longue 
queue, Mésange nonnette, 
Roitelet à triple bandeau, 
Fauvette à tête noire, Mésange 
bleue, Mésange charbonnière, 
Pic épeiche, Pic vert, Pinson des 

arbres, Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Destruction d’individus durant le chantier 
(abondance variable mais 1 à 5 couples 

max au niveau de l’emprise) 

Destruction d’habitat de reproduction et 
d’alimentation (0,3 de fourrés et ripisylves, 

100 m² d’alignements d’arbres, zones 
urbaines) 

Dérangement durant le chantier (1 à 5 
couples max au niveau de l’emprise) 

Faible 

Négligeable 

Les mesures ER permettront de minimiser les 
risques de mortalité et de dérangement en 

période sensible durant le chantier. Étant donné 
le caractère commun ou l’abondance locale 

relativement faible de ces espèces et 
l’importante disponibilité des habitats impactés, 

l’impact résiduel n’est pas jugé significatif 

 

NON 
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Hirondelle rustique, Moineau 
domestique, Rougequeue noir, 
Hirondelle de fenêtre, Martinet 
noir 

Mammifères 

Écureuil roux (potentiel)   Négligeable E1. Choix d’une variante courte  

E2. Choix d’un ouvrage de moindre impact 

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre impact 

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes 
les plus sensibles du cycle biologique des espèces 

patrimoniales 

R3.3 Réduire les risques de mortalité des chiroptères en 
inspectant les gîtes potentiels avant le début des 

travaux 

R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le chantier 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5.1 Mise en place d'un dispositif d’assainissement 
efficace et adapté au contexte local 

R5.2 Réaliser un entretien respectueux de 
l'environnement des abords routiers et du système 

d'assainissement 

R7. Reconstituer la fonctionnalité écologique du secteur 

R8. Minimiser l’éclairage permanent sur la chaussée 

R9. Création d’habitats favorables à la faune sur 
l’ouvrage d’art 

Négligeable 

Les mesures ER permettront de minimiser les 
risques de mortalité durant le chantier et de 
maintenir la connectivité écologique. Étant 

donnée l’abondance locale relativement faible 
de ces espèces et l’importante disponibilité des 
habitats impactés, l’impact résiduel n’est pas 

jugé significatif 

NON 

Loutre d’Europe 

Castor d’Eurasie 

Altération et dérangement durant les 
travaux au niveau des habitats rivulaires 

Modéré 

Barbastelle d’Europe, Grande 
Noctule, Noctule commune, 
Petit Rhinolophe 

Murin d’Alcathoe, Murin de 
Brandt, Murin de Daubenton, 
Noctule de Leisler, Oreillard 
gris, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 
commune 

 

 

Très faibles potentialités de gîtes ; 
Destruction d’habitats favorables au transit 
et à la chasse ; espèces peu abondantes 

localement (sauf pipistrelles) 

Faible 

Grand capricorne 

Destruction d’habitats de reproduction (2 
chênes âgés)  

Destruction potentielle de quelques larves 

Modéré 

E1. Choix d’une variante courte  

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R7. Reconstituer la fonctionnalité écologique du secteur 

Négligeable 

Les mesures ER permettront d’éviter toute 
destruction d’habitat favorable et de larves en 

développement. L’impact résiduel n’est pas jugé 
significatif 

NON 
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VIII.3 Synthèse des impacts prévisibles du projet après mise en 
œuvre des mesures ERC 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des impacts du projet après mise en œuvre de l’ensemble des mesures 

d’évitement et de réduction. 

 

Système de notation : 

Impacts positifs 

Impacts nuls à très faibles 

Impacts négatifs faibles 

Impacts négatifs modérés 

Iimpacts négatifs forts 

 

 

L’appréciation des impacts reste définie selon une classification à trois niveaux : 

 Faible : impacts potentiel et résiduel ne nécessitant pas de mesures particulières, certaines mesures en 

phase de conception et de travaux contribuant à diminuer ou supprimer suffisamment le niveau d’impact 

pour qu’il soit considéré minime ou négligeable. 

 Modéré : impact potentiel nécessitant des mesures de réduction ou de suppression (certaines ayant déjà 

été intégrées dans la conception), voire des mesures compensatoires en cas d’impact résiduel. 

 Fort : impact potentiel nécessitant des mesures de réduction ou de suppression spécifiques et des mesures 

compensatoires en cas d’impact résiduel. 
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Tableau 16. Sensibilité des facteurs de l’environnement à la réalisation du projet, impacts attendus et mesures d’évitement, réduction, compensation 
 

Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Milieu physique 

Topographie 

Le projet induira des mouvements de terrain en déblai et 

remblai pour garantir les conditions de confort et de sécurité 
sur la voie nouvelle, le raccordement aux voies existantes et 

le franchissement de la Loire et des voies non rétablies. 

Les mouvements de matériaux auront des impacts localisés 

sur la topographie. 

R1 : les matériaux extraits en déblai, éventuellement par minage, seront 

valorisés autant que possible en remblai sur le chantier lui-même. 

R2 : les travaux en déblai et remblais seront limités au strict neccéssaire 

pour disposer de la plate forme prévue pour l'accueil de la voie. 

Climat 
Le modelage du terrain en déblais et remblais induit des 

modifications localisées de l’exposition des sols. 

A son échelle, le projet est susceptible d’avoir un impact 

modeste sur le climat par la variation des émissions de gaz à 

effet de serre et d’induire des microclimats par modification 

de la topographie. 

Sans objet, les impacts sur le climat étant positifs à grande échelle et très 

modeste localement. 

Réseau hydrographique et 

bassin versant 

Le projet intercepte la Loire ainsi que les zones d’expansion 

des crues qui lui sont associées. 

Il peut engendrer des modifications localisées des 

écoulements superficiels. 

Le projet n’est pas susceptible de modifier le réseau 

hydrographique, ni même les bassins versants des cours d’eau 

à grande échelle. 

Il aura cependant un impact localisé sur le lit majeur de la 

Loire qui sera localement réduit et pendant la phase de 

travaux. 

R3 : la construction de l’ouvrage de rétablissement de la Loire sera 

assurée au droit de l’écoulement actuel afin de préserver l’écoulement 

naturel et le protéger contre les pollutions en phase de travaux. 

R4 : le rétablissement de la Loire sera assuré par un ouvrage de grandes 
dimensions permettant l’écoulement des crues avec un rehaussement 

modéré et de maintenir le lit mineur dans ses caractéristiques actuelles. 

R5 : le rétrécissement très ponctuel du lit majeur de la Loire du fait de 
l’ouvrage retenu disposant d’une très grande ouverture hydraulique 

n’engendre pas de modification notable des vitesses et conditions 
d’écoulement à terme devant justifier de la mise en œuvre de mesures de 

protection complémentaires. 

Hydrologie quantitative 

Le projet implique l’imperméabilisation de surfaces 
actuellement occupées par des milieux naturels et agricoles en 

majeure partie. 

La mise en œuvre du projet pourra avoir un impact sur les 
volumes et débits d’eau rejetés au milieu naturel en phase 

d’exploitation. 

R6 : les emprises imperméabilisées seront limitées au strict neccéssaire 
pour assure la circulation automobile dans de bonnes conditions de 

sécurité. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettront de 

limiter l’impact du rejet avec un débit régulé. 
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Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Milieu physique  

Hydrologie qualitative 

Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées et les eaux 
souillées par divers polluants sont de nature à avoir une 

incidence sur la qualité des rejets  

La mise en œuvre du projet pourra avoir un impact sur la 
qualité des eaux rejetées au milieu naturel, tant en phase de 

travaux qu’en phase d’exploitation 

R10 : en phase de travaux, la mise en suspension de particules fines sera 

prévenue par la mise en œuvre d’un assainissement provisoire (merlons, 
bassins de décantation, filtres) et l'arrosage des terrains mis à nu en 

période sèche et venteuse. La phase de démolition de l’ouvrage actuel 

fera l’objet d’une attention particulière pour limiter les envols de 

poussières. 

R11 : en phase d’exploitation, l’épuration des eaux de voirie sera assurée 

par des bassins obturables et des collecteurs étanches. 

Usages de l’eau 

La Loire fait l’objet d’activités de pêche, de même que les 

étangs en aval, et d’une zone de baignade à une dizaine de 

km en aval. 

Le cours d’eau sert également d’éxutoire à 3 stations de 

traitement des eaux usées de Bas-en-Basset. 

Compte tenu des usages actuels de l’eau à l’aval du projet, 
celui-ci n’est pas susceptible de remettre en cause des usages 

existants. 
Sans objet. 

Géologie - Hydrogéologie 

En absence de stockage de déchets sur les sols, le risque de 
pollution chronique du sous-sol réside dans la gestion des 

eaux pluviales. 

Seule la gestion des eaux pluviales et son impact éventuel sur 

l’hydrogéologie est susceptible d’avoir un impact sur les eaux 

souterraines. 

Dans le contexte de l’aire d’étude, aucune sensibilité 

particulière n’a été relevée. 

Sans objet. 

 

 

Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Milieux naturels 

Patrimoine naturel - NATURA 

2000 

L’aire d’étude fait l’objet de zones faisant l’objet de 

classement. 

Le projet n’est pas susceptible de modifier le classement de 

zones naturelles sensibles. 
Sans objet. 

Richesse écologique 

De part ses emprises sur les milieux naturels et agricoles, le 

projet est susceptible d’impacter des habitats présentant de 

forts enjeux et des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

Certains habitats recensés dans l’aire d’étude présentent une 
plus forte sensibilité vis-à-vis d’un aménagement routier par 

effets d’emprises, coupures de continutés écologiques ou 

destruction directe de faune sauvage. 

E1 : les espaces riverains du chantier non impactés directement seront 

isolés physiquement pour éviter toute intrusion susceptible de détruire ou 

dégrader des milieux fragiles. 

R12 : le calendrier de travaux sera adapté pour tenir compte de la 

sensibilité de la faune et de la flore présente. 
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Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Milieu humain 

Urbanisme 

Le projet de nature linéaire peut induire de nouvelles 

coupures d’urbanisation ou favoriser le développement de 

secteurs actuellement agricoles ou naturels. 

Du fait de la situation du projet, les enjeux en termes de 

développement urbain sont limités. 

La mise en œuvre du projet n’est pas de nature à modifier le 

classement des sols inscrit dans le document d’urbanisme. 

Il n’est pas attendu d’évolution à court terme. 

Sans objet. 

Population / riverains  

La RD12 traverse actuellement des zones urbanisées 

résidentielles et à vocation d’activités en amont côté est. 

La maîtrise des nuisances constitue un enjeu pour assurer 

l’acceptation du projet par les riverains nouvellement exposés 

ou soumis à une augmentation notable de trafic sur les voies 

par report de flux. 

La voie nouvelle est de nature à modifier les nuisances pour 
les habitants, favorablement pour les sections de voies qui 

seront déchargées d’une part du trafic et plus 
défavorablement en cas d’augmentation de la fréquentation 

et du fait du projet lui-même. 

E2 : le tracé retenu permet de limiter les impacts sur les riverains en se 

tenant à bonne distance des zones densément habitées. 
R13 : Les adaptations fines du tracé retenu et les aménagements 

paysagers, notamment le traitement architectural de l’ouvrage d’art, 

permettent de limiter l’impact visuel et acoustique vis-à-vis des habitations 
les plus proches de la voie nouvelle. 

Activités économiques 

Le développement d’une infrastructure ouverte aux 

circulations de poids lourds et l’amélioration de la liaison avec 
le réseau structurant (RN88) peuvent favoriser le 

développement économique de la zone deservie. 

Le maintien de la desserte routière constitue un enjeu pour 

assurer le développement économique local. 
Sans objet. 

Agriculture  
La réalisation de tout projet routier induit des emprises sur les 

terres agricoles et/ou sur les espaces naturels. 

La maîtrise des impacts sur l’activité agricole constitue un 
enjeu pour assurer l’acceptation du projet par les exploitants 

et propriétaires fonciers. 

R14 : les modelages des talus permettront aussi souvent que possible de 
restituer au maximum des surfaces exploitables en offrant des pentes 

aussi raides que possible en déblai. 

Risques naturels et 

technologiques 

L’aire d’étude du projet est soumise à des risques naturels 

notamment aux abords de la Loire faisant l’objet d’un PPRi. 

La conception du projet routier doit prendre en compte les 

contraintes de stabilité des sols et les rétablissements des 

écoulements en limitant les rehaussements de lignes d’eau. 

R15 : le choix de l’ouvrage d’art a tenu compte des enjeux hydrauliques 

en recherchant la plus grande transprence possible au regard des autres 

enjeux structuraux de l’ouvarge et du coût de l’aménagement. 
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Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Paysage et patrimoine 

Paysage 
L’aire d’étude se caractérise par une ambiance urbaine aux 

extrémités du projet et naturelle au droit du franchissement. 

La voie nouvelle pourra avoir un impact sur le paysage local 

par le caratère monumental de l’ouvrage d’art. 

Les modelages et la végétalisation des talus en rive droite 

principalement sont susceptibles d’aténuer les impacts sur le 

paysage. 

R16 : le traitement architectural soigné de l’ouvrage vise à préserrver le 

caractère emblématique du pont de Bas-en-Basset en remplacement de 

l’ouvrage actuel. 

R17 : des plantations seront effectuées à base d'espèces locales dans les 

talus et sur les délaissés le cas échéant. 

Patrimoine culturel 

L’aire d’étude ne concerne pas de périmètres de protection 

monument historique susceptibles de subir un impact sur le 

patrimoine culturel. 

Le pont actuel est emprunté par un chemin de grande 

randonnée. 

Par ailleurs, la commune est riche du point de vue 

archéologique. 

L’aire d’étude ne concerne pas de périmètre de protection de 

monument historique susceptibles de subir un impact sur le 

patrimoine culturel. 

Le chemin de randonnée sera rétabli sur le nouvel ouvrage 

sans allongement de parcours et avec une mise en valeur du 
fleuve améliorée par la constitution d’un belvédère et la 

possibilité de franchissment améliorée pour les cycles. 

Les impacts sur les vestiges archéologiques peuvent être forts 

en l’absence de mesures de détection et de protection 

préventives. 

R18 : des investigations archéologiques seront menées en amont des 

travaux afin de préciser les enjeux patrimoniaux et, le cas échéant, metre 

en œuvre les mesures de protection d’éventuels vestiges. 

 

Facteur de l’environnement Sensibilité à la mise en œuvre du projet Impacts Mesures ERC 

Nuisances 

Environnement sonore 
Un projet routier induit par nature des emissions sonores en 

phase de travaux puis en phase d’exploitation. 

Le projet est susceptible d’avoir un impact sur les niveaux 

sonores au niveau des habitations et activités riveraines. 

Une modélisation des missions sonores du projet a permis de 

préciser la contribution sonore du projet. 

E3 : le tracé retenu permet de limiter les impacts sur les riverains en se 

tenant à bonne distance des zones densément habitées. 

R19 : Le passage en déblai en rive permet de limiter l’impact visuel et 
acoustique vis-à-vis des habitations les plus proches de la voie nouvelle. 

La modélisation acoustique a montré que les niveaux sonores atteints au 
droit des habitations riveraines sont de nature à nécessiter des protections 

vis-à-vis du bruit qui seront mises en œuvre avant la mise en service de 

la voie. 

Qualité de l’air 
Toute infrastructure de transport induit des rejets 

atmosphériques en lien avec le trafic qu’elle supporte. 

Le projet routier induit des reports de rejets atmosphériques 

du fait du déplacement des flux de circulation en phase 

d’exploitation. Toutefois, le projet engendre pour la plupart 
des polluants une baisse des emissions et une baisse des 

populations exposées. 

A plus grande échelle, la circulation plus fluide et les vtesses 

plus régulières sont de nature à réduire les émissions à la 

source des véhicules. 

En phase de travaux, les engins de chantier et le transport de 

matériaux sont sources de pollutions atmosphériques, 

principalement localement 

R20 : Afin de limiter les pollutions liées au transport de matériaux, les 
matériaux de déblai seront valorisés au maximum dans les emprises du 

chantier. 
R21  La phase de démolition de l’ouvrage actuel fera l’objet d’une 

attention particulière pour limiter les envols de poussières par le biais d’un 
confinement (platelage à l’interface du cours d’eau et protections par 

bâches). 
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IX. COUT DES MESURES DE MISE EN OEUVRE 

 

Au stade actuel de l'avancement du projet et des études, le coût de certaines mesures prises en faveur de 

l'environnement chiffrables est estimé à environ 1,7 millions d’Euros TTC. 

 

 

Montant 
TTC 

Assainissement : bassins de rétention / traitement des eaux de voiries 560 000 

Clôtures agricoles 10000 

Aménagements paysagers 100000 

Diagnostic archéologique 20000 

Suivi de chantier écologique 30000 

Protections en phase chantier  vis-à-vis de la faune sauvage 4000 

Aménagements en faveur de  la faune sauvage 4000 

Dispositif temporaire de démolition de l'ouvrage existant 1000000 

Montant total TTC 1 728 000 
 

 

Le montant global des mesures d’évitement, réduction chiffrées représente 7% du montant global de 

l’opération (23,9 Millions d’Euros TTC). 
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