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SECTION 1 RESUME NON TECHNIQUE 
 

Le présent résumé a pour objectif de présenter de manière concise le projet de mise à 2X2 voies de la RN79 
entre les communes de la-Chapelle-du-Mont-de-France, Navour-sur-Grosne (anciennement Brandon et 
Clermain) et Mazille, dans le département de Saône et Loire. Ce présent document a été réalisé par le bureau 
d’études ARTELIA, dont les volets zones humides et milieux naturels sont repris du dossier réalisé par le 
bureau d’études ECOTOPE. 

Le lecteur est invité à se référer au sommaire général du document pour toute précision particulière. 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le demandeur est le suivant :  

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne- Franche-
Comté (DREAL Bourgogne - Franche-Comté) 

TEMIS – Technopole Microtechnique et Scientifique 

17E rue Alain Savary 

25005 BESANÇON 

Tel : 03 81 21 67 00 

Fax : 03 81 21 69 99 

N° SIRET : 130009608 00030 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NOMENCLATURE 

Le projet de mise à 2X2 voies de la RN79 est un projet routier d’envergure qui comprend l’élargissement de 
l’infrastructure existante et la création d’une nouvelle infrastructure sur un linéaire de plusieurs kilomètres. 
L’infrastructure routière faisant l’objet de l’étude traverse plusieurs cours d’eau qu’il est important de prendre 
en compte et de préserver dans le cadre du projet (limiter autant que possible les impacts sur les cours d’eau 
présents, assurer la libre circulation des flux, …). Il est prévu dans le cadre de l’aménagement plusieurs 
opérations les milieux aquatiques et humides. Les travaux « en rivière » rassemblent tout aménagement, 
installation, construction d’ouvrages réalisés dans le lit mineur ou le lit majeur d’un cours d’eau, qui sont de 
nature à modifier son fonctionnement hydraulique, hydrologique, biologique ou morphologique. Cela 
comprend bien évidement les prélèvements et les rejets dans un cours d’eau ainsi que les interventions ayant 
un impact sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique. 

La déclaration d’utilité publique de la RCEA RN79 – Branche Sud – dont fait partie la section objet de la 
présente demande d’autorisation datant d’avant Mars 2017 (1995), le maître d’ouvrage a fait le choix de 
porter le présent dossier d’autorisation au titre de la « Loi Sur l’Eau » en application des dispositions 
du code de l’environnement dans sa version antérieure à l’ordonnance de janvier 2017. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs rubriques de la nomenclature, rappelées dans le tableau suivant. 
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Tabl. 1 -  Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernées (articles R214-1 du Code de l’Environnement) 

Rubriques de la loi sur l'eau potentiellement concernées Remarque 

Rubrique 2.1.5.0 

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

interceptés par le projet, étant : 

Surface cumulée des BV 
interceptés supérieure à 12 km² 
 Autorisation 

Rubrique 3.1.2.0 
Arrêté de prescriptions du 28 novembre 2007 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 
à modifier le profil en long ou en travers d'un cours d'eau 

Linéaire total impacté inférieur à 
100m 
 Déclaration 

Rubrique 3.1.3.0 

Installation ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours 

d’eau 

Le linéaire cumulé reste inférieur 
à 100ml 
 Déclaration 

Rubrique 3.1.5.0 
Arrêté de prescriptions du 30 septembre 2014 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire des frayères, les zones de croissance ou 

les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 

les frayères de brochet 

Surface impactée inférieure à 
200m² 
 Déclaration 

Rubrique 3.2.2.0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau 

La surface soustraite à 
l’expansion de la crue centennale 
est évaluée à 42 700 m² 
 Autorisation 

Rubrique 3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 

ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant  

La surface de zone humide 
impactée est estimée à 4.92 ha 
 Autorisation 

Conformément à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret n°2012-1268 du 16 
Novembre 2012, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, le présent 
projet est donc soumis à une procédure d’autorisation.  

2. LOCALISATION DES OUVRAGES ET 

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX 

 CADRE ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement porté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bourgogne – Franche-Comté prévoit d’aménager à 2x2 voies la portion de RN79. 

La présente opération concerne l’aménagement de la RN79 entre Clermain et Brandon dans le département 
de la Saône et Loire.  

La ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE (RCEA) va permettre l’ouverture d’une liaison transversale 
rapide et de haut niveau de service entre d’un côté la façade Atlantique et la péninsule ibérique et de l’autre 
côté l’Italie du Nord, la Suisse et l’Allemagne. 
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Fig. 1. Localisation du projet 

 OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet concernant l’opération de mise à 2x2 voies de la RN 79 entre comprend la mise aux normes 
environnementales de ce tronçon routier, ainsi que la reprise des bretelles d’accès. La réalisation de ce projet 
permet de répondre à différents besoins et attentes du public et des collectivités, plus particulièrement ceux 
concernant la sécurisation et la fluidification de cet axe routier. 

Le projet a été motivé par les grands objectifs suivants : 

 La sécurisation et la fluidification de l’axe routier : L’achèvement de la mise à 2x2 voies de la RN 
79 améliorera significativement la sécurité de l’axe en supprimant les chaussées bidirectionnelles 
dans ce secteur, en fluidifiant le trafic, en améliorant la cohabitation entre le trafic local et le trafic de 
transit et en limitant très fortement les risques d’accidents liés à un choc frontal entre deux véhicules ; 

 La mise aux normes environnementales de la RN79 : Si le projet présente des incidences non 
négligeables en matière environnementale, par ailleurs pris en compte dans la démarche en cours, il 
permettra d’améliorer l’assainissement des eaux pluviales, totalement absente à l’heure actuelle ; 

 L’amélioration de la desserte locale du territoire : Le projet de mise 2x2 voies permettra une 
amélioration des connexions entre les aires urbaines espacées sur le département de la Saône-et-
Loire, ainsi qu’avec les pôles d’activités nationaux. Il permettra de préserver un peu plus l’activité 
industrielle présente sur ce territoire ; 
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 L’amélioration des déplacements de transits nationaux et européens. La RCEA fait actuellement 
partie de l’itinéraire européen E62, ce qui souligne son intérêt transnational. La route européenne E62 
relie Nantes à Gênes en Italie. Les trafics de transit qu’elle supporte confirment également la vocation 
économique de l’axe à l’échelle européenne, notamment pour le transit des poids lourds. 

 La maîtrise des nuisances acoustiques : Très fréquentés par les poids lourds, Les riverains de la 
RCEA connaissent actuellement de nombreuses nuisances liées au trafic routier. La fluidification du 
trafic, ainsi que la mise aux normes environnementales de l’infrastructure devraient permettre de 
mettre en place un traitement acoustique cohérent le long de l’itinéraire. 

 JUSTIFICATION TECHNIQUE DU PROJET SUR LE TRONÇON 

BRANDON-CLERMAIN 

Outre les objectifs présentés dans les paragraphes précédents, le projet final retenu pour le tronçon Brandon-
Clermain répond aux objectifs et contraintes suivantes : 

 Contraintes du tronçon Brandon-Clermain 

Les principales contraintes inhérentes à ce projet sont les suivantes : 

 Nécessité d’aménager la route existante au regard du contexte topographique ; 

 Respect des normes techniques et de sécurité en matière de dimensionnement d’infrastructures 
routières ; 

 Limitation de l’emprise de l’infrastructure routière, notamment au niveau des zones humides et des 
zones inondables. 

 Intégration des attentes de la population locale, notamment : 

o La desserte des communes à proximité ; 

o La conservation d’un réseau routier secondaire permettant un accès au différents bourgs 
situés à proximité de la RN79 ; 

o La limitation des nuisances sonores et visuelles. 

 Optimisation financière de l’enveloppe de travaux notamment en limitant au maximum l’emprise du 
projet 

 Justification technique du scénario retenu 

Le passage de la RCEA, et la position de l'échangeur au niveau du secteur Brandon-Clermain, a été 
déterminée au moment de la DUP et les différents types d'échangeurs en concertation. 

La définition et l’implantation du projet s’est inscrit dans une démarche Eviter-Réduire-Compenser. 

Sur le choix du tracé, la solution d’élargir au maximum la RN79 existante s’inscrit dans une logique de 
réduction des emprises, en comparaison avec un projet de nouvelle infrastructure routière. 
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Sur la position de l’échangeur, la démarche retenue a été la suivante :  

 Eviter : la position de l'échangeur a été pré-identifiée par la DUP. Plusieurs scénario d’échangeurs 
ont été étudiés et confrontés par analyse multicritères. Cette analyse a intégré les volets 
environnementaux (zones humides, faune/flore), fonciers et socio-économiques, et sécuritaire. Cette 
analyse multicritère a ensuite fait l’objet d’une présentation en réunion publique auprès des riverains 
et élus. 

L’échangeur dit éclaté, qui présentait un impact moindre sur les milieux naturels et humides, 
n’a pas été retenu en réunion publique. Le scénario retenu est celui qui a fait consensus en 
phase de concertation, et qui répond le plus aux exigences de fonctionnalités et de sécurité : 
échangeur unique avec giratoires (prise en compte des avis du conseil intégré pour la sécurité). 

Des mesures d’évitement ont été mises en œuvre pour réduire l'emprise totale de la zone impactée, 
permettant de protéger 2.21ha d’habitats d’intérêt, y compris environ 500ml de haies, ainsi que la 
protection d’une mare qui accueille le Triton crêté. 

 Réduire : la solution proposée a été optimisée pour limiter au plus l’impact sur les milieux naturels et 
humides. Concernant les milieux humides, les aménagements n’auront pas d’impact significatif majeur 
sur les habitats de cours d’eau. Les différents ouvrages de franchissement ont été conçus afin de 
maintenir la continuité écologique piscicole et terrestre. 

 Compenser : Au regard des impacts résiduels significatifs, un état initial de ce qui sera détruit a été 
réalisé et la compensation à hauteur de 200% de ce qui sera détruit est prévue. Cette compensation 
concerne les trois volets suivants : Espèces protégés, zones humides, et remblais en zones 
inondables. 

 NATURE DU PROJET 

Le détail des plans des aménagements sont consultables en Annexe 2. 

 Principales infrastructures 

Les principaux aménagements, de l’ouest à l’est, sont les suivants : 

 Rétablissement des Passages Supérieurs (PS) des Rasses et de la Garde : démolition existant, 
reconstruction d’un ouvrage neuf largement décalé côté est ; 

 Mise en conformité des accès à l’aire des Rasses, dans une configuration route express ; 

 Reconstruction avec ripage côté ouest du Passage Inférieur (PI) RD289, suppression des échanges 
avec RCEA ; 

 Suppression du PS des Chaintres ; 

 Diffuseur avec raccordement sur la RD 121 côté nord (par giratoire) et sur la RD987 au sud via un 
barreau neuf à créer (passage dans une peupleraie et franchissement à créer sur le ruisseau du 
Brandon) ; 

 Reconstruction du PS de l’échangeur actuel pour assurer la continuité de la RD 987 ; 

 Allongement et reconstruction PI et OH ; 

 Construction d’un ouvrage d’art sur le ruisseau du Brandon (dit la Noue sur les plans projet) ; 

 Ecrans acoustiques ; 

 Bassins de rétention ; 

 Dispositif d’assainissement et de sécurité. 
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 Le tronçon est situé entre le PR50+750 et le PR56+600. 

 Ouvrages de franchissement hydraulique 

Les plans des aménagements (localisation et géométries) sont donnés en Annexe 2. 

2.4.2.1. OUVRAGES SUR LES COURS D’EAU PRINCIPAUX 

Le projet nécessite l’aménagement de deux ouvrages de franchissement sur deux cours d’eau :  

 Un nouvel ouvrage au niveau du franchissement du ruisseau du Brandon, affluent rive gauche de la 
Grosne. Cet ouvrage est nécessaire au droit du PS du diffuseur sud ; 

 Le remplacement de l’ouvrage de franchissement du ruisseau du Champloi, affluent rive gauche de 
la Grosne. 

Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer une continuité écologique pour la faune piscicole et terrestre 
(petite faune uniquement pour l’ouvrage du Champloi), et pour les sédiments. 

Ces ouvrages ont été dimensionnés pour la crue centennale, de manière à ne créer aucun exhaussement 
significatif de la ligne d’eau en amont par rapport à la situation actuelle. 

2.4.2.2. OUVRAGE SUR LES CHEMINEMENTS HYDRAULIQUES SECONDAIRES 

Actuellement, les fossés temporaires (classés en tant que fossé au regard de la réglementation), affluents de 
la Grosne et du ruisseau du Bourdin, sont équipés de buses en béton permettant d’assurer la continuité 
hydraulique de l’amont vers l’aval de l’infrastructure ferroviaire. L’aménagement en 2x2 voies, implantée au 
niveau de la RN79 actuelle, devra garantir cette continuité hydraulique. 

Il convient de préciser que les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour un événement 
d’occurrence centennal. Ces éléments sont démontrés dans la partie relative aux incidences hydrauliques 
du projet d’aménagement. 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des aménagements prévus sur les traversées hydrauliques. 
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Tabl. 2 -  Aménagement des ouvrages de franchissement hydraulique 

 

Sur les secteurs présentant des enjeux de continuité pour la petite faune terrestre, les ouvrages ont été 
adaptés en conséquence, par la mise en place d’ouvrage cadre disposant d’une banquette qui garantira le 
franchissement. 

La carte de localisation des ouvrages de franchissement pour la faune est donnée en Annexe 3. 

  

Ouvrages hydrauliques
Type 

ouvrage
Dimension

Longueur 

(m)

Aménagement 

Faune

Largeur 

passage à 

faune

51+020 Buse 800 42.00

51+335 Buse 800 35.50

51+660 Buse 800 117.00

51+855 Buse 1000 34.00

52+045 Buse 600 30.00

52+180 Cadre
Largeur base : 1.00m

Largeur haute : 2.30m

Hauteur : 1.30m

30.00 Grande faune 3.00m

52+360 Buse 600 35.85

52+666 Buse 600 33.80

53+050 Buse 1200 86.60

53+428 Cadre
Largeur : 1.50m

Hauteur : 1.50m
46.40 Petite faune 0.80m

53+688 Buse 600 54.75

53+935 - RD121 Buse 1100 25.30

53+935 - Bretelle NE Buse 800 38.00

53+935 - RN79 Buse 1100 33.35

53+935 - Bretelle SE Buse 1100 30.80

54+206 - Bretelle NE Buse 800 25.15

54+206 - RN79 Cadre
Largeur : 1.00m

Hauteur : 0.40m
37.30

54+206 - RD987 Buse 800 37.00

54+422 - RN79 Cadre
Largeur : 2 x 1.10m

Hauteur : 2 x 0.55m
46.90

54+422 - RD987 Cadre
Largeur : 2 x 1.10m

Hauteur : 2 x 0.55m
16.00

54+664 Buse 800 71.50

54+778 Buse 1000 48.50

54+845 - RN79 Buse 600 30.75

54+845 - RD587 Buse 800 24.00

54+925 Buse 800 52.80

55+126 - RN79 "Paray" Buse 600 27.50

55+126 - RN79 "Mâcon" Buse 600 22.45

55+895 - Ruisseau du Champloi Cadre
Largeur : 2.00m

Hauteur : 2.30m
52.54 Petite faune 0.80m

56+500 Cadre
Largeur : 5.00m

Hauteur : 6.00m
30.00 Grande faune 3.50m

OH RD587 Cadre
Largeur : 2.70m

Hauteur : 2.00m
15.00 Petite faune 0.80m
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 Ouvrages d’assainissement pluvial 

2.4.3.1. PRINCIPE GENERAL 

Le principe d’aménagement consiste à : 

 Collecter les eaux pluviales de plateforme de la RN79 pour les acheminer vers les ouvrages de 
rétention et de traitement ; 

 Créer des bassins multifonctions avec décanteur déshuileur et vanne de confinement ; 

 Aménager les exutoires des bassins jusqu’au milieu naturel. 

La notice d’assainissement routier est présentée en Annexe n°4. 

Le principe de gestion des eaux pluviales retenu est le suivant : 

 Réseaux de collecte : 

o Cunettes dans les zones de déblais ; 

o Caniveaux rectangulaires dans les zones de remblais ; 

o Bordures au droit des giratoires et du passage supérieur de l’échangeur ; 

o Fossés enherbés en pied de talus de remblais (pour les eaux de ruissellement des talus), 

 Traitement : 

o Bassins de traitement multifonction (stockage pollution accidentelle, traitement de la pollution 
chronique et rétention de la pluie décennale), pour la RN79 ; 

Cas particulier des giratoires du diffuseurs Clermain/Brandon :  

Ces bassins de traitement ne récupèrent pas les eaux issues des giratoires du diffuseur de Clermain/Brandon. 
Des dispositifs de gestion de la pollution accidentelle seront toutefois mis en œuvre pour les giratoires. 

2.4.3.2. CARACTERISTIQUES DES BASSINS DE RETENTION 

Les différents bassins sont localisés sur les plans en annexe. Il est prévu au total six bassins de 
rétention/traitement. 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des bassins. 

Tabl. 3 -  Caractéristiques des bassins 

Bassin BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR 5 BR 6 

Surface active de 
l’impluvium (ha) 

2.97 1.77 2.53 4.36 3.26 1.07 

Dimensions L * l (m) 58 * 8.7 59 * 18 76.4 * 10.7 148.6 * 8.2 63.5 * 13.8 61.7 * 6.3 

Débit de fuite (l/s) 30 12.4 17.7 47 21 7.5 

Volume utile 
écrêtement (m3) 

1120 772 1 200 1 645 1 335 507 

Volume mort (m3) 217 410 400 523 310 125 
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2.4.3.3. CAPACITE DE TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE 

Concernant le traitement de la pollution chronique, la conception des bassins doit permettre d'atteindre les 
rendements ci-après, pour une pluie de de durée de 2 heures, de période de retour 2ans : 

Tabl. 4 -  Taux d’abattement retenu (vitesse de sédimentation de 1m/h retenue) 

 

2.4.3.4. EXUTOIRE DES BASSINS 

Le tableau et les extraits ci-dessous permettent de visualiser les différents exutoires des bassins. Deux cours 
d’eau servent d’exutoires aux bassins : 

 La Noue pour les bassins BR 1 à BR 3 ; 

 La Grosne pour les bassins BR 4 à BR 6. 

 Ouvrages d’assainissement des eaux usées 

L’aire des Rasses disposera d’un dispositif de toilette sèche. Aucun rejet d’eaux usées au milieu naturel ne 
sera généré. 

 Ouvrages acoustiques 

Le projet prévoit l’aménagement d’écran acoustique pour la réduction des nuisances sonores sur certains 
tronçons de la RN79 : 

 Ecran de Clermain est, d’une hauteur de 4m, dans la direction de Paray ; 

 Ecran de Clermain nord, d’une hauteur de 4m, dans la direction de Paray ; 

 Ecran de Brandon, d’une hauteur de 3m, dans la direction de Paray ; 

 Ecran de Clermain sud, d’une hauteur de 3m, dans la direction de Mâcon. 

Le projet prévoir aussi un écran d’occultation : Ecran des Rasses, d’une hauteur de 2m, dans la direction de 
Paray. 
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3. ETAT INITIAL 

L’état initial du site est présenté de façon synthétique dans le tableau 39 - Synthèse de l’Etat initial page 
108. 

Les principaux éléments sont rappelés ci-dessous. 

 GEOGRPAHIE ET CLIMAT 

 Climat 

Le climat est océanique tempéré à tendance continentale : les précipitations sont régulières tout au long de 
l'année avec une hausse de celles-ci durant le printemps et l'automne, durant l'été les précipitations sont peu 
fréquentes mais sous formes d'orage parfois violents engendrant d'importants cumuls de pluie. Le climat 
régional est caractérisé par des hivers froids et humides principalement dus aux bancs de brouillards et au 
froid continental, et des étés chauds et secs liés à l’influence méridionale. 

Les données sont celles de la station Météo-France de Macon, la plus proche du projet. Son altitude est de 
219 m. A cette station, les précipitations moyennes sont de 859.3mm (période de 1981 à 2010). 

Les hivers sont relativement doux avec une moyenne pour janvier et février égale de 0°C. 

 Géographie 

Le bassin de la Grosne se caractérise par un relief collinaire avec des pentes douces et des altitudes peu 
élevées. La majeure partie du bassin versant présente des altitudes inférieures à 500 mètres.  

Le projet s’étend entre la Grosne à l’est et le ruisseau du Brandon à l’ouest, sur un plateau qui est entaillé par 
quelques talwegs adjacents aux cours d’eau principaux.  

 PAYSAGE 

Le projet se situe dans l'unité paysagère du Charollais. La Vallée de la Grosne a été identifiée comme 
présentant un potentiel touristique particulier. Ce paysage composé d’une alternance de zone boisée et de 
zones ouvertes et vallonnées recouvertes principalement de prairies bocagères. 

 RESSOURCE EN EAU 

 Eaux de surfaces 

Trois cours d’eau sont concernés par les aménagements : 

 La Grosne ; 

 Le Ruisseau de Brandon (dit « la Noue »), affluent rive gauche de la Grosne ; 

 Ruisseau du Champloi (ou ruisseau de Chaublanc), affluent rive gauche de la Grosne. 

L’emprise du projet intègre les confluences de la Grosne avec les ruisseaux du Brandon et du ruisseau de 
Champloi. 
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Le secteur d’étude ne fait pas l’objet d’un PPRi. Seul un Atlas des zones inondables existe sur ce territoire. 

 Eaux souterraines 

Au droit du projet, deux masses d’eau souterraines sont identifiées : 

 Une masse d’eau karstique située de 5 à 20 m de la surface du sol, appelée « Domaine formations 
sédimentaires des Cotes Chalonnaises et Mâconnais » (code FRDG503), représentée en jaune sur 
la carte ci-jointe. C’est une masse d’eau contenue dans un aquifère calcaire imperméable localement 
aquifère, à ‘écoulement libre et captif associe mais majoritairement libre : 

o Etat quantitatif : bon état 

o Etat chimique : mauvais état 

 Une masse d’eau de socle contenue dans un aquifère constitue d’arènes granitiques ou gneissiques, 
à écoulement libre et appelée « Socle Monts du lyonnais, beaujolais, mâconnais et chalonnais BV 
Saône » (code FRDG611) : 

o Etat quantitatif : bon état 

o Etat chimique : bon état 

Par ailleurs, la vallée de la Grosne à l’amont de Cluny, où se situe le projet, présente une épaisseur alluviale 
voisine de 6 mètres, dont 2 sont constitués de sables et graviers. Ce niveau contient une nappe, exploitée il y 
a une vingtaine d’année par un champ captant, pour l’alimentation en eau potable de la commune de Clermain. 
Ce champ captant a été abandonné suite à un colmatage fer-manganèse (source ARS Bourgogne). 

 MILIEUX NATURELS 

 Contexte hydro-écologique 

Le ruisseau du Champloi et le Brandon est classé en 1ère catégorie piscicole, tandis que la Grosne au droit du 
projet est classé en 2éme catégorie. Elle accueille un peuplement piscicole intermédiaire. 

Le tableau ci-dessous présente les espèces piscicoles qui font l’objet de statuts et de mesures de protection: 

Espèce 
Directive européenne 

"Habitats-Faune-Flore" 
Arrêté 

du 8 déc. 
1988 

Convention 
de Berne 

Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe II Annexe V Annexe III 

Barbeau fluviatile Barbus barbus  X   

Blageon Telestes souffia X   X 

Brochet Esox lucius   X  

Chabot Cottus gobio X    

Lamproie de Planer Lampetra planeri X  X X 

Loche franche Cobitis taenia   X X 

Spirlin 
Alburnoides 
bipunctatus 

   X 

Truite fario Salmo trutta fario   X  
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 Espaces naturels 

La zone d’étude recoupe : 

 1 site NATURA 2000 : Le site « Bocage, forêts et milieux humides du bassin versant de la Grosne et 
du Clunysois » (id FR2601016) 

 Une zone d’inventaire : Le Bas Clunysois (id260030465) Le projet est localisé très proche des sites 
suivants : Forêts des trois monts de bocage de Sivignon (id 260005584), Ruisseau de l’est du 
Charolais granitique (id 260030286) et la Carrière de Sainte-Cécile (id 260030183). 

Le site Natura 2000 « Bocage, forêt et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunysois » se compose 
essentiellement de bocage et de forêts, habitats favorables pour un nombre d’espèces animales étroitement 
liées au milieu aquatique (amphibiens, écrevisses…) : 

 Le bocage et ses forêts présentent en effet un maillage dense de sites favorables à la reproduction 
de ce crapaud sonneur (Bombina variegata) ainsi que des habitats favorables à ses phases de vie 
hivernales et estivales. Le bocage généralement pacagé, héberge également quelques prés de 
fauche. Le réseau de mares bocagères abrite divers herbiers aquatiques d'intérêt européen, 
potentiellement favorables au Triton crêté (non décelé sur le site) ; 

 La présence avérée de la rare Ecrevisse à pattes blanches dans plusieurs cours d'eau renforce l'intérêt 
de la zone ; 

 La zone comprend une grande variété de biotopes d'intérêt européen insérés au sein de la trame 
bocagère. Les ripisylves de Frênes et d'Aulnes et les ourlets humides à grandes herbes constituent 
des corridors écologiques favorables au crapaud Sonneur à ventre jaune et à l'Ecrevisse à pattes 
blanches ; 

Les ruisseaux sont alimentés notamment sur le haut Charolais et le haut Beaujolais par des prés marécageux 
et des bas marais tourbeux en tête de réseau hydrographique qui contribuent à la régularisation du débit des 
cours d'eau et à la bonne qualité des eaux nécessaires à ces espèces. 

Dans le proche secteur du site d’étude, il n’y a aucune Zone de Protection Spéciale. 

Dans le proche secteur du site d’étude, il n’y a aucun Arrêté préfectoral De Protection De Biotope 
(APB). 

 Zones humides 

Sur l’ensemble du périmètre rapproché du projet, il y a un total de 6,8 hectares de zone humide répartis en 
plusieurs secteurs et en plusieurs entités. Cela représente 15% de la surface totale du périmètre projet.  

Le secteur qui présente le plus de surface de zone humide est la vallée du ruisseau du Brandon et les milieux 
humides associés dans la partie adjacente à la station d’épuration de Brandon au nord du lieu-dit « le Blondeau 
» avec une surface d’environ 4 hectares. Il est important de noter que les zones humides ont été délimitées 
sur le périmètre projet et donc elles continuent en dehors des limites de ce périmètre. 
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 BIODIVERSITE 

Les inventaires faune et flore ont permis d’identifier les espèces à enjeux suivantes : 

Tabl. 5 -  Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques 

Groupe 
Espèce 

protégée 
Espèce à 
fort enjeu 

Espèce phare 

Flore 1 1 Lindernie rampante 

Avifaune 

 

Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché 

59 24 

Milan royal, Martin-pêcheur d'Europe, Pie-grièche écorcheur, 
Chardonneret élégant, Mésange boréale, Bondrée apivore, Pic 

noir, Milan noir, Pic épeichette, Linotte mélodieuse, Verdier 
d'Europe, Bouvreuil pivoine, Serin cini, Hirondelle rustique, 

Hirondelle de fenêtre, Fauvette des jardins, Martinet noir, Faucon 
crécerelle, Gobemouche gris, Roitelet huppé, Tarier pâtre, Bec-

croisé des sapins, Mésange à longue queue, Effraie des clochers 

Espèce non-nicheuse sur le périmètre rapproché mais pouvant nicher sur le périmètre éloigné, 
ou seulement de passage 

9 5 
Bihoreau gris, Grande Aigrette, Pouillot fitis, Martinet à ventre 

blanc, Grand Cormoran 

chauve-souris 18 12 

Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Murin à 
oreilles échancrées, Petit Rhinolophe, Noctule de Leisler, Noctule 
commune, Pipistrelle de Nathusius, Murin à moustaches, Murin 

de Natterer, Sérotine commune, Pipistrelle 
commune 

Mammifères 5 3 Musaraigne de Miller, Musaraigne aquatique, Muscardin 

Reptiles 7  
Lézard type vert (Lacerta sp.), Coronelle lisse, Couleuvre verte et 
jaune, Couleuvre d’Esculape, Couleuvre helvétique, Lézard des 

murailles, Orvet fragile 

Amphibiens 8 2 Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 

Papillons de 
jour 

1 1 Cuivré des marais 

Odonates 1 1 Agrion de Mercure 

 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Le projet se situe dans le département de Saône et Loire sur les communes de : 

 La Chapelle-du-Mont-de-France ; 

 La commune de Navour-sur-Grosne, fusion des anciennes communes de Brandon, Clermain et 
Montagny-sur-Grosne 

 Mazille. 

La démographie de la Saône-et-Loire est caractérisée par une faible densité (65 habitants/km² en 2013), une 
population qui s'est stabilisée après une décroissance des années 80 aux années 2000.  



DREAL BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

RCEA – RN79 - MISE A 2X2 VOIES DU TRONCON « CLERMAIN-BRANDON » 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION I.O.T.A ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG)  

ET DE NATURA 2000 AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 
 

/ 4 16 2050 / AVRIL 2021  17 
 

 

Les communes sur lesquelles repose le projet affichent les densités de population suivantes : 

 La Chapelle-du-Mont-de-France : 21 hab. /km2 (basé sur 2015) ;  

 Brandon : 28 hab/km² (basé sur 2015) ;  

 Clermain : 39 hab/km² (basé sur 2015). 

 Mazilles : 40 hab/km² (basé sur 2018). 

 Economie 

Le site du projet est constitué principalement de parcelles agricoles (avec haies bocagères) et forestières (Bois 
du Mont, Bois d’Esmyard, Bois des Combes, …). 

Les communes traversées par le projet n’accueillent aucune industrie majeure. Les sites industriels les plus 
proches se situent sur la commune de Cluny, et à plus large échelle, sur la commune de Mâcon. 

Le tourisme est peu développé sur les trois communes avec des capacités d’hébergement peu importantes. 
Néanmoins, la ville de Cluny qui avec son patrimoine historique est une commune très touristique. Le projet 
de mise en deux fois deux voies du tronçon Clermain-Brandon peut mettre en lumière ces communes se 
situent à proximité de Cluny.  

Vis-à-vis du milieu aquatique, aucune zone de baignade autorisée n’est présente aux abords du projet, ni sur 
les ruisseaux concernés par le Projet. 

Les AAPPMA « Intercommunale Grosne Occidentale et affluents » et « Les Gaulois de la Valouze » se 
partagent le cours d’eau de la Grosne et du ruisseau de Brandon. 

 Voies de circulation 

Outre la RN79 reliant Mâcon à Charolles, qui est l’objet du projet, plusieurs axes routiers départementaux ou 
nationaux sont localisés à proximité du projet : 

 La Route Départementale RD987 reliant Sainte-Cécile à la Clayette qui coupe le RN 79 ; 

 La Route Départementale RD17 reliant Mâcon à Charolles ;  

 La route Départementale RD121 (liaison RD987-La Garde/Brandon/La Chapelle) ; 

 La route Départementale RD289 (liaison vers Montagny/Dompierres-les-Ormes depuis la RD121) ; 

 La Route Départementale RD22 reliant Sainte-Cécile à Saint-Mamert. 

Aucune ligne ferroviaire ne coupe le projet routier. 

Aucun cours d’eau navigable destiné au trafic fluvial ne coupe le projet routier. 

 Alimentation en eau potable et gestion des eaux usées 

La captage AEP le plus proche est celui localisé sur la commune de la Chapelle-du-Mont-de-France, 
notamment le bassin BR1. Toutefois, l’emprise du projet n’est pas incluse dans le périmètre éloigné du captage 
localisé. 
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Le bourg de Brandon dispose d’une station d’épuration qui se rejette dans le ruisseau du Brandon. 
L’assainissement du bourg de Clermain est en partie individuel. Un filtre planté de roseau a été récemment 
mis en œuvre pour traiter une partie des eaux du hameau de la Garde. 

 Patrimoine 

Une partie du projet se situe dans un périmètre de protection d’un monument historiques inscrit/classé. Il s’agit 
du château d’Esmyards. 

Aucune zone de présomption de prescription à l’archéologique n’est localisée sur le secteur du projet. La zone 
la plus proche se concentre sur la commune de Cluny et ses alentours. La DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des fouilles archéologiques. 

 POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU 

Le territoire du projet s’inscrit dans le bassin versant du Rhône dont la gestion est à la charge de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Ainsi, le cours d’eau est visé par les dispositions émises par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté par le 
Comité de bassin le 20 novembre 2015. 

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 été adopté par le Comité de bassin de 19 septembre 2014. Le Préfet 
coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée. Il résulte de la 
transcription nationale de la directive européenne 2007/60/CE visant à réduire les conséquences potentielles 
associées aux inondations. 

4. IMPACT DU PROJET ET DEMARCHE « EVITER – 

REDUIRE - COMPENSER » 

 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 En phase travaux 

Les risques potentiels sont principalement issus de pollutions chroniques et accidentelles provenant de la 
voirie. Le projet prévoit une restitution des eaux de voiries vers le réseau hydrographique de surface, via un 
système de traitement. Il n'aura donc pas d'impact direct sur la qualité des eaux souterraines. L’impact sur les 
eaux souterraines en phase travaux négligeable. 

 En phase exploitation 

L’imperméabilisation de la section de route va modifier les volumes ruisselés sur les chaussées et leurs 
abords. La restitution des eaux de ruissellement à débit de fuite constant vers le réseau hydrographique de 
surface implique que ces volumes d’eau seront perdus pour la nappe, donc susceptible de réduire 
l’approvisionnement de la nappe au droit du projet.  

Cet impact en phase exploitation reste toutefois négligeable au regard des enjeux de ressource en eau 
et de la faible perméabilité des sols. 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
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 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 En phase travaux 

 Mise à nu des sols durant le chantier : 

 Les eaux de ruissellement des plateformes routières seront collectées afin d’éviter un rejet direct dans le 
milieu récepteur.  

 Pollution par hydrocarbures, émanant de fuites, transvasements : 

 Les engins devront être parfaitement étanches, et devront se réapprovisionner en carburant et huile sur 
des zones étanches éloignées des eaux superficielles, localisées hors zones humides et hors zones 
inondables. 

 Les interventions en rivière. Les manipulations des fonds et l’utilisation d’engins de chantier 
conduisent à la mise en suspension de quantités importantes de fines. 

 Les travaux en cours d’eau seront réalisés en dehors des périodes de frai, c’est-à-dire globalement d’avril 
à octobre, et en période de basses eaux, ou les débits sont les plus faibles. Des dispositifs de dérivation, 
et de filtrations des eaux résiduelles seront mise en œuvre si nécessaire pour décanter les eaux chargées 
en matières en suspension.  

 Ces mesures se limiteront à l’ouvrage aménagé sur le cours d’eau du Champloi. L’ouvrage aménagé sur 
le ruisseau du Brandon ne nécessitera aucune intervention dans le lit du cours d’eau. 

 Les rejets émanant des installations de chantier (ruissellement, eaux usées). 

 Des installations autonomes d’assainissement non collectif seront installés sur le chantier. Un système de 
gestion des eaux de pluie temporaire sera mis en œuvre. 

 Une modification des cheminements hydrauliques au niveau des ouvrages de franchissement 
existants, et des pistes d’accès pouvant traversées les axes d’écoulements ; 

 La continuité hydraulique sera garantie durant toute la durée des travaux. 

 Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces 
étanchéifiées), générant un accroissement du ruissellement. 

 Les eaux ruisselant sur les différentes zones des installations de chantier principales seront collectées et 
transférées vers des bassins de rétention prévus à cet effet. 

 En phase exploitation 

4.2.2.1. SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 Le projet engendra une modification du réseau hydrographique 

 Les aménagements prévus intègrent les enjeux environnementaux, notamment la continuité écologique. 
Les modifications apportées au tracé du ruisseau du Champloi seront négligeables, et sa fonctionnalité 
sera amélioré par rapport à l’état actuel.  

 Le tracé du ruisseau du Brandon ne sera pas modifié. 

 L’élargissement de la route nécessite la suppression du bief de l’ancien moulin de Clermain 

 Le projet prévoit la création d’un nouveau bras de décharge aux capacités hydrauliques similaires. Il sera 
aménagé pour apporter une plus-value écologique au site, notamment pour l’Agrion de mercure.  
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4.2.2.2. GESTION DES EAUX DE PLATEFORME AUTOROUTIERE 

 Le projet va augmenter le ruissellement et le risque de pollution en raison du passage en 2x2 voies 

 Le projet intègre un dispositif de collecte, stockage et traitement des eaux de pluie de la chaussée, 
dimensionné selon les règles de l’art et la réglementation. Ce dispositif vient améliorer l’état actuel, qui ne 
dispose d’aucun dispositif d’assainissement des eaux de pluie. 

Au total, 6 bassins de rétention/traitement seront construits. Ils permettront de traiter aussi bien une 
pollution accidentelle (déversement d’un produit polluant en cas d’accident par exemple), que les pollutions 
chroniques en temps de pluie. 

 Il a été vérifié que les débits en sortie de bassin n’augmenteront pas le risque d’inondation sur le ruisseau 
du Brandon ainsi que sur la Grosne. 

4.2.2.3. IMPACTS SUR LES ECOULEMENTS EN CRUE 

 Le projet pourra engendrer un impact sur les niveaux d’eau en crue sur le Brandon et la Grosne 

 Les remblais liés à l’élargissement de l’infrastructure routière n’engendreront pas de sur-inondation sur la 
Grosne, aussi bien au droit du secteur d’étude qu’en aval. 

 Les remblais de l’échangeur et le nouvel ouvrage sur le ruisseau du Brandon engendreront une 
augmentation de l’ordre de 5 à 7cm par rapport à l’état actuel localisé en amont de l’échangeur, qui sera 
négligeable sur la surface des zones inondables. 

 Les remblais en lit majeur pourrait engendrer une sur-inondation en aval du projet 

 Les volumes de remblais liés au projet (route, échangeur, bassins) substitués dans le champ d’expansion 
de crue dans la vallée seront entièrement restitués à proximité du secteur d’étude. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre d’une mesure compensatoire. Au total, 24 820m3 remblayés seront restitués par déblai. 

 Le projet intercepte des bassins versants naturel dont les eaux de ruissellement qui rejoignent 
naturellement le ruisseau du Brandon et la Grosne 

 Le projet intègre des ouvrages de continuité hydraulique qui permettront de faire transiter les eaux de 
ruissellement jusqu’à une crue centennale vers l’aval, afin que la RN79 ne soit pas inondée.  

 La même démarche a été retenu pour le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique sous la RD587, ainsi 
que l’ouvrage sur le ruisseau du Brandon. 

 IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE 

DES COURS D’EAU 

 Remplacement de l’ouvrage de franchissement sur le cours d’eau du Champloi ; 

 L’ouvrage aura une incidence négative sur la nature des berges sur 12m du fait de son allongement, mais 
une incidence positive sur 42m sur le profil en long et les fonds du ruisseau du Champloi, par restitution 
d’un matelas alluvial. 

 Création d’un nouvel ouvrage sur le ruisseau du Brandon au niveau du futur diffuseur ; 

 L’ouvrage n’aura aucune incidence sur le fonctionnement géomorphologique sur le ruisseau du Brandon. 
Les appuis de cet ouvrage seront implantés en dehors du lit mineur. 

 Raccordements des fossés au Brandon et à la Grosne ; 

 Lorsque les raccordements des fossés de collecte des bassins de rétention ou des ouvrages hydrauliques 
seront repris, les confortements des points de rejet aux ruisseaux se feront à partir de technique végétale. 
Les aménagements auront une incidence négligeable sur la morphologie des milieux récepteurs. 
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 IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

 Incidences sur les milieux aquatiques 

 Impact lié à l’aménagement des ouvrages de franchissement des cours d’eau 

 L’ouvrage sur le ruisseau du Champloi est dimensionné pour permettre la montaison du poisson lorsque le 
débit est suffisant. Le projet aura donc une incidence positive sur la fonctionnalité du milieu, car l’ouvrage 
actuel est infranchissable. 

 L’ouvrage sur le ruisseau du Brandon n’aura aucun impact sur la continuité écologique. Il nécessitera une 
coupe de la végétation arborescente. Dans la mesure du possible suivant l’état de conservation de la 
végétation, les souches seront conservées, afin de conserver les berges en l’état. Cette coupe est intégrée 
aux surfaces de zones humides impactées. 

 Incidences sur la faune 

4.4.2.1. PHASE TRAVAUX 

 Perturbation des cycles de vie des espèces 

 Adaptation des périodes d’intervention aux périodes sensibles (nidification, frai, …) 

 Mise en défens des zones sensibles, pose de barrières amphibiens 

 Précaution d’abattage des arbres à enjeux 

 Dissémination d’espèces invasives 

 Repérage des espèces invasives sur le site 

 Semis d’espèces végétales adaptées sur les dépôts temporaires de matériaux ou bâchage 

 Mesures préventives (contrôle des engins) et curatives (éradication de foyers, balisage) 

 Destruction d’espèces protégées ou sensibles 

 Se référer au dossier de dérogation d’espèces protégés (CNPN). 

4.4.2.2. PHASE EXPLOITATION 

 Risque potentiel de mortalité et d’accidentologie en cas de franchissement, rupture de continuité 
écologique terrestre par la route 

 Pose de clôtures le long de l’infrastructure routière, avec doublement en maille fine sur les zones à enjeux. 

 Aménagement d’ouvrages de franchissement pour la faune. 

Les ouvrages de franchissement sont localisés en Annexe 3. 

 Incidences sur les zones humides 

4.4.3.1. EN PHASE TRAVAUX 

 Dégradation des zones humides liées aux accès et installation de chantier 

 Les installations de chantier seront implantées hors zones humides ou habitats sensibles 

 Les zones humides localisées hors emprises travaux et projet seront balisées 

 Aucune zone d’emprunt ou mise en dépôts de matériaux n’aura lieu sur place dans les habitats sensibles 
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 Les accès se limiteront à l’emprise projet et travaux délimités, et éviteront le passage au niveau de zones 
humides situées en dehors des emprises. Si des accès ponctuels devaient être empruntés, ils devront être 
justifiés et seront remontés à la police de l’eau. Les surfaces impactées en phase travaux sont inclues dans 
les 4.92ha de zones humides qui seront impactés. 

4.4.3.2. EN PHASE EXPLOITATION 

 Le projet impacte une surface de 4.92 ha de zones humides. 

Le tableau suivant regroupe les principaux habitats impactés par le projet. Les peupliers représentent 
27.5% des milieux impactés, les prairies humides 25.8%. 

Tabl. 1 -  Principaux habitats les plus impactés (> à 5% des zones humides impactées) 

 

 Conformément au SDAGE, l’objectif du maître d’ouvrage est de compenser à hauteur de 200% ces zones 
humides dans le bassin versant de celles impactées et à fonctionnalités écologiques et qualitatives 
équivalentes pour une surface totale de 9.84 ha. 

  

Habitats %

Accrus de feuillus 0.12

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux 5.53

Aulnaie à hautes herbes 2.51

Cressonnière à Cresson de fontaine 0.08

Culture 5.24

Eau courante 3.59

Fourré arbustif à Aubépine et Prunellier 3.35

Friches rudérales à Armoise commune 0.11

Groupement herbacé de recolonisation à Gaillet blanc et Fromental 0.31

Haies hautes 0.29

Magnocariçaie à Laîche des marais 8.24

Magnocariçaie à Laîche grêle X Roselière basse à Glycérie 0.30

Peuplement de Baldingère 5.02

Plantation de feuillus 0.45

Plantation de Peuplier à sous strate humide diversifiée 25.94

Plantation de peupliers 1.54

Prairie de fauche acidicline à Saxifrage granulé 0.95

Prairie de fauche méso-acidiphile 0.02

Prairie humide à Jonc à fleurs aigues et Crételle 23.44

Prairie humide pâturée à Oseille crêpue et Vulpin genouillé X Roselière basse à Glycérie 0.68

Prairie hygrophile à Jonc à fleurs aigues et Renoncule rampante 0.67

Prairie pâturée à Ivraie et Crételle 6.82

Ronciers 1.76

Roselière à massettes 0.15

Roselière basse à Glycérie 0.03

Saulaie blanche 2.65
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 IMPACT SUR LES USAGES DE L’EAU 

 Impact sur la ressource en eau potable 

 Le projet n’aura aucun impact 

 Impact sur la gestion des eaux usées 

 Le projet n’aura aucun impact 

 IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 Impact du projet dans le périmètre de protection du Château d’Esmyards 

 Le bassin de traitement des eaux pluviales BR2, présent dans le périmètre de protection, disposera 
d’une architecture facilitant son intégration paysagère 

 SYNTHESE DES MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU 

PROJET 

Les principes de ces mesures s’inscrivent dans les 3 grandes classes suivantes : 

 Les mesures d’évitement : Mesures consistant en une modification du projet initial (changement de 
tracé ou modification de périmètre) afin de supprimer un impact négatif identifié que ce dernier 
engendrerait. N’ayant pas d’impact sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état, elles 
constituent les seules solutions qui permettent de s'assurer de l’absence totale d’impact par le projet ; 

 Les mesures réductrices et correctives ou de suppression des impacts : face à un impact négatif 
donné, elles visent à en limiter l'ampleur ou l'intensité (voire à le supprimer) en adaptant ou modifiant 
le projet dans ce but. Il peut s’agir de travaux ou dispositifs non indispensables au projet dans son 
objectif premier, mais qu'il convient d'adjoindre sur place pour limiter un effet négatif engendré par le 
projet et engendré par le projet, et non réductible ou supprimable ; 

 Les mesures compensatoires : il s'agit de mesures d'un projet sur l'environnement ou l’hydraulique, 
en phase chantier ou en phase exploitation. Elles sont définies lorsque les deux types de mesures 
précédentes n'ont pas pu être mis en place, quelles que soient les raisons : techniques, incompatibilité 
avec d'autres objectifs ou usages, financiers, ... Il s'agit alors de proposer une mesure délocalisée 
(hors de l'aire du projet), et / ou portant sur un autre élément de l'environnement du milieu étudié. 
Assez généralement, il s'agit dans ce dernier cas, de mesures à vocation davantage anthropique. 

 Liste des mesures d’évitement 

 

Type de mesure
Code 

mesure
Nom de la mesure

Evitement ME01 OPTIMISATION DE L'EMPRISE DE L'OPERATION

Evitement ME02 ORGANISATION ET LIMITATION DES EMPRISES DES TRAVAUX

Evitement ME03 ABSENCE D'UTILISATION DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE
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 Liste des mesures réductrices prévus dans le cadre du projet 

 

 Liste des mesures de compensation prévus dans le cadre du projet 

 

 

Type de mesure
Code 

mesure
Nom de la mesure

Réduction MR00 MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER

Réduction MR01 CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES GENERALES

Réduction MR02 LIMITER LES RISQUES DE POLLUTION EN PHASE CHANTIER

Réduction MR03 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS LIMITANT LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES COURS D’EAU ET DES SOLS

Réduction MR04 REDUCTION DE L’IMPACT SUR LES ZONES NATURELLES SENSIBLES

Réduction MR05
PRECAUTIONS POUR LE FRANCHISSEMENT DES ZONES HUMIDES EN COURS DE TRAVAUX (ZONES HUMIDES 

IMPACTEES DE MANIERE TEMPORAIRE)

Réduction MR06 REDUCTION DES NUISANCES LORS DES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Réduction MR07 ADAPTATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION AUX ENJEUX ECOLOGIQUES ET HYDRAULIQUES

Réduction MR08 SEMIS D’ESPECES VEGETALES ADAPTES SUR DEPOTS TEMPORAIRES OU BACHAGE

Réduction MR09 POSE DE BARRIERES AMPHIBIENS

Réduction MR10 PRECAUTION D’ABATTAGE DES ARBRES A ENJEU

Réduction MR11 CONTROLER LA DISSEMINATION DES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES

Réduction MR12 REMETTRE EN ETAT DES SITES IMAPCTES TEMPORAIREMENT APRES TRAVAUX

Réduction MR13 DIMENSIONNEMENT D'UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT EFFICACE ET ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL

Réduction MR14 OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DES FOSSES ET MISE EN ŒUVRE DE PASSAGES DEDIES A LA « FAUNE »

Réduction MR15 POSE DE BARRIERES FAUNES

Réduction MR16 MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

Type de mesure
Code 

mesure
Nom de la mesure

Compensation MC01
CREATION DE PRAIRIES HUMIDES PAR TERRASSEMENT, REMODELAGE DU TERRAIN ET 

VEGETALISATION

Compensation MC02 CREATION D’AULNAIE-FRENAIE (ILOTS DE SENESCENCES)

Compensation MC03
AMELIORATION DE LA FONCTIONNALITE DE ZONES HUMIDES EXISTANTES PAR 

SUPPRESSION DE DRAINS SUPERFICIELS

Compensation MC04 RESTITUTION DES VOLUMES DE STOCKAGE DES CRUES EN LIT MAJEUR

Compensation MA01 CREATION D’UN HABITAT PROPICE A L’AGRION DE MERCURE 
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5. INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 

 SITES ETUDIES 

Deux sites font l’objet de l’analyse d’incidence : 

 FR2601016 - Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunysois, dans lequel 
se situe le projet 

Le site « Bocage, forêts et milieux humides du Bassin de la Grosne et du Clunysois » a une superficie de 44 
208 hectares et couvre 51 communes. Ce dernier est le plus grand site de Saône-et-Loire puisqu'il représente 
plus de 50% de la surface départementale classée en Natura 2000. Son paysage est essentiellement composé 
de forêt et de bocage sur un relief vallonné avec une altitude variant de 188 à 761 m. Il se compose également 
d'un réseau dense de petites zones humides (ornières, mouilles, suintements, sources, mares) connectées 
entre elles par des corridors écologiques (lisières, haies, fossés, ruisseaux). Cette variété d’habitats est 
favorable à de nombreuses espèces animales et notamment les espèces inféodées au milieu aquatique 
(amphibiens, écrevisses, ...). 

 FR2600975 - Cavités à chauves-souris en Bourgogne (entité 71.10), second site le proche du secteur 
du projet 

Ce site est constitué un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les départements de la Côte 
d'Or de la Saône-et-Loire et de l'Yonne et de la Nièvre et présentant un très grand intérêt pour la reproduction 
et l'hibernation de nombreuses espèces de Chiroptères. A noter la présence du Rhinolophe euryale en Côte 
d'Or et du Minioptère de Schreibers. Il est composé de 29 " entités " réparties sur 45 communes et ce, sur 
toute la Bourgogne. Chaque entité présentant une à plusieurs cavités. En France, toutes les espèces de 
chauves-souris sont intégralement protégées sur le territoire national et considérées comme prioritaires en 
Europe. Au sein des périmètres de ce site Natura 2000 FR2600975, il a été noté la présence de 15 espèces 
de chauves-souris dont 8 sont d'intérêt européen.  

 IMPACTS ET MESURES 

 Site FR2601016 - Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la 

Grosne et du Clunysois 

5.2.1.1. IMPACTS DU PROJET 

Sur les habitats 

Intitulé Code N2000 Zone humide 
Surf en 
hectare 

Surface 
impactée 

Complexe sylvatique 

Saulaie blanche 91E0-1*   2.630 0.11 

Aulnaie à hautes herbes 91E0-11* Zone humide 0.179 0.12 

Aulnaie (frênaie des petits 
ruisseaux) 

91E0-8* Zone humide 4.368 0.49 
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Intitulé Code N2000 Zone humide 
Surf en 
hectare 

Surface 
impactée 

Hêtraie chênaie acidicline 9130-6 Zone humide 3.683 0 

Complexe agropastoral 

Prairie de fauche acidicline à 
Saxifrage granulé 

6510-3 - 1.767 0.52 

Pelouse mi-sèche à Brome érigé et 
Sainfoin 

6210-15 - 0.531 0 

Prairie de fauche méso-acidiphile 6510-3 - 7.665 2.1 

Pelouse pionnière acidicline à 
Scléranthe 

8230-4 - 1.033 0.38 

Prairie mésophile de fauche à 
Grande Berce 

6510-7 - 1.792 0.18 

Complexe rupicole 

Végétation des parois à Capillaire 
des murailles et Rue des murailles 

8210 - 0.048 0.03 

Complexe des milieux aquatiques 

Groupement à Petite lentille d’eau 
et Lentille d’eau à plusieurs racines 

3150-3 Aquatique 0.015 0 

Herbier aquatique annuel flottant à 
Petite lentille d’eau 

3150-3 Aquatique 0.208 0.01 

Complexe des milieux humides et palustres 

Végétation des grèves exondées 
vaseuses 

3150-3 Zone humide 0.025 0 

Totaux 23.944 3.940 
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Sur les espèces 

Enjeu global du groupe par espèce 
parapluie (l’espèce de plus fort 

enjeu définit l'enjeu global) 
Nature de l’impact Impact du projet par type d'impact 

Groupe des chauves-souris 

Coupure des 
déplacements 

Faible, la zone n’est pas située au sein d’un axe de déplacement 
important 

Destruction d'habitats 
de reproduction ou de 

repos 

Très fort car 25 gites arboricoles 

détruits sur 2.8ha 

Destruction d’individus 
en phase travaux 

Moyen, impact possible en phase 

travaux lors de la coupe des arbres 

Triton crêté 

Coupure des 
déplacements 

La nature du projet aura un impact très 

fort sur le déplacement des espèces. 

Destruction d'habitats 
de reproduction ou de 

repos 

Très fort, deux mares détruites qui sont les seules où l’espèce a 
été recensée. 

Destruction d’individus 
en phase travaux 

Très Fort, destruction d’individus possible 

Crapaud Sonneur 

Coupure des 
déplacements 

La nature du projet aura un impact sur le déplacement des 
espèces néanmoins, le projet prévoit un certain nombre  

d’aménagement sous voirie réduisant  l’impact. 

Destruction d'habitats 
de reproduction ou de 

repos 

Nul, pas d’habitat de reproduction au droit du projet. 

Destruction d’individus 
en phase travaux 

Très Fort, destruction d’individus possible. 

Cuivré des marais 

Coupure des 
déplacements Fort impact possible sur les métapopulations 

Destruction d'habitats 
de reproduction ou de 

repos 

2.25ha seront détruits ce qui est considéré 

comme un très fort impact 

Destruction d’individus 
en phase travaux 

Fort impact car destruction des chenilles voir des adultes 
possibles 

Truite fario (et chabot) 

Coupure des 
déplacements Pas de coupure des déplacements 

Destruction d'habitats 
de reproduction ou de 

repos 
Pas de destruction d’habitat 
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5.2.1.1. MESURES ERC 

5.2.1.1.1. Mesures d’évitement 

 Préparation du chantier aux périodes favorables 

 Délimitation précise des emprises du projet et balisage des milieux à sauvegarder 

5.2.1.1.2. Mesures de réduction 

En phase travaux 

 Mesures en faveurs des milieux aquatiques (balisage, mesure de protection, limitation des rejets, …) 

 Pose de barrières amphibiens 

 Précautions d'abattage des arbres à enjeu 

 Semis d’espèces végétales adaptés sur dépôts temporaires ou bâchage 

En phase exploitation 

 Barrières faune 

 Passages à faune sous voirie 

 Amas de pierre sèche 

 Pose d’Andains de branchage pour la petite faune 

5.2.1.1.3. Mesures de compensation 

Mesures compensatoires 

 (les numéros de MC font référence au dossier CNPN)  
Espèces concernées 

Plantation de haies MC01* Oiseaux du bocage 

Gestion agricole ciblée Cuivré des marais MC02* Cuivré des marais 

Gestion agricole de milieux prairiaux  
ou pâtures et gestion des haies 

MC03* Tarier pâtre, oiseaux du bocage 

Îlots de senescence MC04* Chiroptères, oiseaux des boisements 

Conversion de boisements de robinier MC05* Oiseaux des boisements 

Conversion de culture en prairie  
permanente 

MC06* Oiseaux du bocage et oiseaux prairiaux 

*Les numéros de ces mesures correspondent à ceux du dossier CNPN 

5.2.1.1.4. Mesures d’accompagnement 

Trois mesures d’accompagnement sont prévues dans le cadre de mesures environnementales : 

Mesures d’accompagnement Espèces concernées 

Mise en place d’un PAE MA01* Toutes 

Renaturation de l’ancien canal du Moulin MA02* Agrion de mercure, petits mammifères 

Installation de gîtes à chauves-souris MA03* Chiroptères 

*Les numéros de ces mesures correspondent à ceux du dossier CNPN 

5.2.1.1.5. Mesures de suivi 

Mesures de suivi (MS) 

MS 01 Suivis chantier 
Aide technique à la bonne réalisation des mesures, 

suivis sur le terrain 
Toutes espèces 

MS 02 Suivi après chantier Suivi des mesures sur une période de 15 ans Toutes espèces 
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6. CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS 

 CONFORMITE AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 

Le présent dossier au titre de la Loi sur l’Eau est en règle avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) du Rhône Méditerranée vis-à-vis des orientations suivantes : 

 OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

 OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettent la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 

 OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le présent document ne va pas à l’encontre des objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-
2021 du bassin Rhône-Méditerranée au regard des objectifs suivants : 

 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 
l’inondation : 

o Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ; 

o Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

o Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques d’inondations. 

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

o Agir sur les capacités d’écoulement ; 

o Prendre en compte les risques torrentiels ; 

o Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ; 

o Assure la performance des ouvrages de protection. 

 Améliorer la résilience des territoires exposés : 

o Agir sur la surveillance et la prévision 

o Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ; 

o Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le développement 
de la mémoire du risque et la diffusion de l’information. 

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec les 
objectifs du SDAGE est confirmée. 
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 CONFORMITE AVEC LE PGRI RHONE MEDITERRANEE 

L’ensemble des grands objectifs du PGRI ont été repris et confrontés aux incidences du projet en question : 

 Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût 
des dommages liés à l’inondation 

Le projet prend en considération l’axe « Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les 
risques inondations », notamment au travers des directives :  

o D.1-2 « Établir un outil pour aider les acteurs locaux à connaître la vulnérabilité de leur 
territoire », en lien avec la définition du champs d’expansion de crue de la Grosne et du 
Brandon à l’échelle du territoire par modélisation hydraulique ; 

o D.1-9 « Renforcer la prise en compte du risque dans les projets d’aménagement », puisque 
les aménagements ont été dimensionnés de telle sorte à ne pas augmenter le risque de 
débordement en crue. 

 Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le projet prend en considération l’axe « Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les 
risques inondations », notamment au travers des directives : 

o D.2-1 « Préserver les champs d’expansion des crues », et D.2-3 « Éviter les remblais en 
zones inondables » par la compensation des aménagements implantés en zone d’expansion 
de crue. 

o D.2-4 « Limiter le ruissellement à la source ». Les eaux de ruissellement des surfaces de la 
RN79 (surfaces existantes et nouvellement imperméabilisées) seront collectées (et traitées), 
de manière à éviter l’augmentation des débits de pointe. 

 Grand objectifs n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

 Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

 Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 
d’inondation 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec les 
objectifs du PGRI est confirmée. 
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 CONFORMITE AVEC LE SRCE 

 Orientation stratégique 1 : Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les 
documents d’urbanisme et de planification : 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

 Orientation stratégique 2 : Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des 
ouvrages hydrauliques et de production d’énergie : 

o Objectif 2.1 : Limiter les emprises des nouvelles infrastructures linéaires de transport et 
réduire l’impact des travaux de construction et d’aménagement ; 

Le projet initial s’étalait sur 60 ha. Cette surface a été réduite à environ 35 ha afin d’éviter des mares à triton 
crête et limiter l’impact du projet. 

o Objectif 2.2 : Assurer la perméabilité, au niveau des corridors stratégiques, des infrastructures 
linéaires de transport nouvelles et existantes difficilement franchissables ; 

Pour la faune aquatique, les ouvrages aménagés sur les cours d’eau garantissent leur franchissabilité. 

Pour la faune terrestre, il est prévu les aménagements suivants : 

 Trois passages pour la grande faune (PI, OH Brandon et boviduc) 

 Trois passages pour la petite faune. 

o Objectif 2.4 : Assurer la transparence écologique des ouvrages hydrauliques et de production 
d’énergie : 

Pour la faune aquatique, les ouvrages aménagés sur les cours d’eau garantissent leur franchissabilité. 

 Orientation stratégique 3 : Conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces 
agricoles, forestiers et aquatiques : 

Des mesures d’évitement (optimisation de l’emprise du projet, dimensionnement d’ouvrages hydrauliques 
franchissables) et de compensation (plantation de haies) ont été mises en œuvre afin de préserver ces 
continuités. 

 Orientation stratégique 4 : Développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités 
écologiques :  

Les données naturalistes récoltées dans le cadre de ce projet ont été renseignées dans les bases de données 
naturalistes et participent à la diffusion et aux partage de connaissances sur ces aspects. 

 Orientation stratégique 5 : Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs, et organiser la gouvernance 
autour des continuités écologiques : 

Le projet a intégré ces objectifs dans sa conception. 

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec les 
objectifs du SRCE est confirmée. 

 


