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1 Description des ouvrages et travaux 

1.1 Présentation du projet 

1.1.1 Plan de situation 

 

 
 
Le plan de situation présentant la localisation du projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône est présenté dans le Volume 3 du dossier d’enquête, en pièce D. 
 

 

1.1.2 Contexte et objectifs du projet 

 

 
 
Le contexte et les objectifs du projet sont présentés dans le Volume 2 du dossier 
d’enquête, au chapitre 2.1 Contexte et objectifs du projet. 
 

 

1.1.3 Description du projet 

 

 
 
La description du projet est présentée dans le Volume 2 du dossier d’enquête, au 
chapitre 2.2 Présentation du projet. 
 

 

1.1.4 Plan général des travaux 

 

 
 
Le plan général des travaux est présenté dans le Volume 1 du dossier d’enquête, en 
pièce D.  
 

 

1.2 Caractéristiques des aménagements en lien avec les eaux et milieux aquatiques 

 

 
 
Le présent chapitre décrit l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) du projet en phase exploitation comme en phase chantier, soumis à autorisation 
ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement. 
 

 

1.2.1 Rétablissement des écoulements naturels 

 

 
 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône se situe intégralement dans 
le bassin versant de la Thalie.  
 
Le projet n’a pas d’incidences sur le canal du Centre puisque la bretelle de sortie du 
demi-diffuseur est implantée au sud et n’impacte pas l’ouvrage d’art de franchissement 
du canal.  
 

Ouvrages de 
rétablissement en 
phase exploitation 

 
Le seul cours d’eau concerné par le projet est la rivière de la Thalie, franchie via un 
ouvrage d’art en continuité des buses existantes de l’autoroute A6, dont l’ouverture (19 
mètres pour 7 mètres de hauteur) permet de préserver les berges et le lit mineur du cours 
d’eau (largeur 7 mètres). Cet ouvrage d’une largeur de 21 à 23 mètres, assurera donc le 
maintien de la continuité hydraulique et sédimentaire de la Thalie, ainsi qu’une continuité 
écologique. 
 

 

Figure 1 : Image de synthèse de l’ouvrage d’art de la Thalie (Source : Setec, 2020) 

 

Figure 2 : Coupe longitudinale de l’ouvrage d’art de la Thalie (Source : Setec, 2020) 
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Figure 3 : Plan d’insertion de l’ouvrage d’art de la Thalie (Source : Agence Lavigne-Cheron, 2020) 

 

 
Afin d’assurer la transparence hydraulique du projet pour la crue centennale, l’ouvrage 
d’art de franchissement de la Thalie sera couplé à un ouvrage de décharge (dalot de 2,5 
x 2 mètres) positionné en rive droite à environ une vingtaine de mètre du haut de la 
berge.  
 

 

Figure 4 : Coupe de l’ouvrage de décharge sous la bretelle de sortie (Source : Setec, 2021) 

 

Figure 5 : Extrait de plan précisant la localisation de l’ouvrage de décharge (Source : Setec, 2021) 

 
 
Tous les autres écoulements superficiels interceptés par le projet, et notamment les 
fossés longitudinaux à l’autoroute et le fossé affluent de la Thalie, seront rétablis via des 
modifications de cheminement et la création d’ouvrages hydrauliques dimensionnés 
pour une crue centennale.  
 
Les fossés de pied de remblai qui récupèrent les eaux des bassins versants naturels et 
des talus, seront dimensionnés pour une période de retour de 5 ans. 
 

Ouvrages de 
rétablissement en 
phase travaux 

 
Des ouvrages hydrauliques de traversée provisoires seront mis en place sous les pistes 
de chantier afin de rétablir les écoulements naturels, lorsque la réalisation des travaux 
nécessite le franchissement d’un talweg ou d’un cours d’eau. 
 
Afin de limiter les impacts de la phase chantier sur la Thalie, seul cours d’eau concerné 
par les travaux, et préserver les berges ainsi que le lit mineur, un pont provisoire sera 
mis en place pour permettre la circulation des engins de part et d’autre du cours d’eau. 
Aucun busage ne sera réalisé.  
 
Ce pont situé hors lit mineur, sera d’une longueur suffisante pour assurer la transparence 
hydraulique pour une période de retour de crue de 5 ans, sachant que son utilisation 
sera limitée dans le temps, de l’ordre d’un an. 
 

 

Photos 1 : Exemple de pont provisoire mis en place sur la petite Grosne  
à Varennes-lès-Macon (Source : Setec, 2017) 

 
 
Tous les talwegs franchis par le projet sont susceptibles d’être busés en phase chantier. 
Les busages provisoires de franchissement seront également dimensionnés par une 
période de retour de crue de 2 ans.  
 
A la fin des travaux, les ouvrages provisoires sont retirés et le milieu naturel initial 
restitué. 
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1.2.2 Rejet d’eaux pluviales 

 

 
 
Le projet, par sa plate-forme, ses déblais et ses remblais, crée des surfaces sur 
lesquelles ruissellent les eaux pluviales. Ces eaux sont transportées par des dispositifs 
de collecte vers des points où elles sont rejetées vers le milieu naturel, après un 
traitement qualitatif et quantitatif.  
 
L’assainissement de la plate-forme autoroutière est donc constitué d’un réseau de 
collecte et d’évacuation des eaux et d’ouvrages de traitement des eaux avant rejet vers 
le milieu naturel. 
 

Mise en place d’un 
réseau séparatif 

 
Sur les bretelles du demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, il sera mis en place 
un réseau séparatif, avec d’une part un système d’assainissement visant à récolter les 
eaux de la plate-forme et les faire transiter jusqu’à un ouvrage de traitement et d’autre 
part, un système de drainage visant à intercepter les écoulements extérieurs 
« propres » et les orienter vers les ouvrages de traversée de l’infrastructure.  
 

Ouvrages de collecte 
 
Le réseau de collecte et d’évacuation des eaux superficielles a pour but de récupérer 
les eaux de ruissellement en provenance de la plate-forme autoroutière et de ses 
abords immédiats afin de les rejeter dans le milieu récepteur (après un traitement dans 
un ouvrage approprié).  
 
Le système de collecte des eaux de plate-forme sera imperméabilisé sur l’ensemble 
du projet. Ce système d’assainissement est dimensionné pour une pluie décennale et 
assure un non-débordement sur les voies circulées jusqu’à une pluie de période de 
retour de 25 ans.  
 
Il sera constitué principalement de caniveaux à fente mis en place en bord de 
chaussées, parfois évacués par un collecteur placé en dessous pour éviter tout risque 
de débordement du réseau, éventuellement de cunettes en déblai et de corniches 
caniveaux sur les ouvrages d’art, ainsi que de buses de traversées sous la chaussée.  
 
Le détail de la méthode de calcul pour le dimensionnement du réseau est présenté au 
chapitre 1.4 de la Pièce H du présent Volume 3. 
 

Ouvrages de traitement 
des eaux 

 
La collecte des eaux de la plate-forme autoroutière implique de rendre compatible, en 
quantité et en qualité, les rejets issus des nouvelles surfaces imperméabilisées avec 
les capacités du milieu naturel. La mise en place d’ouvrages avant rejet permet, d’une 
part, de protéger les milieux récepteurs de telle sorte que ceux-ci soient en mesure 
d’absorber les eaux collectées sur les plans quantitatifs et qualitatifs, et d’autre part, de 
les préserver des risques de pollution accidentelle.  
 
Ainsi, 2 bassins multifonctions seront mis en place, permettant d’assurer à la fois 
l’écrêtement des débits de crue, le traitement de la pollution chronique et le confinement 
d’une pollution accidentelle pour les eaux issues de la plate-forme routière, pour une 
surface d’environ 3,2 ha.  
 
L’implantation de ces bassins a été choisie en fonction de la géométrie du projet, de la 
topographie du terrain naturel, de l’implantation des ouvrages d’art et de leur intégration 
environnementale et paysagère. Ainsi ces bassins sont implantés dans les délaissés 
qui seront créés entre les bretelles et l’autoroute A6. 
 
 
 
 

Les bassins assureront les fonctions suivantes :  
- écrêtement des débits de rejet,  
- confinement de la pollution accidentelle,  
- traitement de la pollution chronique. 

 
 
Ecrêtement des débits  
Les débits de ruissellement des eaux pluviales de la plate-forme routière ne sont 
généralement pas directement admissibles en termes quantitatif par le milieu 
récepteur. En effet, l’imperméabilisation des terrains naturels par la chaussée 
augmente la quantité d’eau se rejetant dans le milieu ce qui peut être source de 
désordre hydraulique, voire de dégradation du milieu récepteur.  
 
Les ouvrages implantés avant rejet ont pour rôle de stocker temporairement un certain 
volume d’eau de ruissellement qui sera restitué progressivement avec un débit écrêté 
compatible avec les capacités d’accueil du milieu récepteur. 
 
Les 2 bassins multifonctions créés dans le cadre du présent projet, assureront un 
écrêtement des débits issus des impluviums routiers pour une pluie de période de 
retour de 20 ans, avec un débit de fuite de 7 l/s/ha collecté (avec une contrainte 
technique qui est un orifice de fuite minimum fixé à 100 mm).  
 
Confinement de la pollution accidentelle 
Les bassins multifonctions assurent un rôle de stockage d’un produit polluant répandu 
sur la chaussée et repris dans le réseau d’assainissement.   
 
La vulnérabilité des eaux varie de moyenne à forte, cependant il est retenu un volume 
de confinement correspondant un évènement accidentel (citerne de 50 m3) associé à 
une pluie d’une durée de 2 heures et de période de retour de 1 an (comme préconisé 
pour les zones en forte vulnérabilité par le Guide Technique Pollution d’Origine 
Routière d’Août 2007, édité par le SETRA) : la capacité de l’ouvrage permettra de 
disposer d’un temps suffisant pour intervenir en cas d’accident concomitant avec cette 
averse. Le temps d’intervention laissé aux services d’entretien pour intervenir et fermer 
l’ouvrage de fuite afin de confiner le polluant au sein de l’ouvrage, est fixé à 1 heure.  
 
La récupération du produit s’effectuera après ce confinement de la pollution dans le 
bassin et le réseau de collecte.  
 
Traitement de la pollution chronique  
La solution de traitement adoptée pour la pollution chronique consiste à favoriser la 
décantation des matières en suspension (séparation des phases liquide et solide par 
gravité) en limitant dans les ouvrages les vitesses horizontales (chute et piégeage des 
particules) et réaliser un déshuilage avant rejet dans le milieu récepteur.   
 
La vitesse horizontale dans les bassins sera inférieure à 0,15 m/s et celle de 
sédimentation sera inférieure à 1 m/h afin d’avoir des taux d’abattements importants 
notamment pour les MES (85%) pour une période de retour de 2 ans.  
 
Les taux d’abattement des polluants dans les ouvrages seront alors, d’après le Guide 
technique Pollution d’origine routière d’Août 2007, édité par le SETRA, de : 

 

Polluants  MES DCO Cu, Cd, Zn  
Hydrocarbures 

(Hc et HAP) 

Taux d’abattement retenu 

Bassin multifonction avec volume mort 
et vitesse de sédimentation < 1 m/h 

85 % 75 % 80 % 65 % 
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La méthodologie de dimensionnement des bassins est présentée au chapitre 1.5 de la 
Pièce H du présent Volume 3. 
 
Description des bassins multifonctions 
 
Les deux ouvrages de protection des eaux du demi-diffuseur au nord de Chalon-sur 
Saône sont localisés l’un à l’est pour la bretelle d’entrée et l’autre à l’ouest pour la 
bretelle de sortie. Ils auront tous les deux pour milieu récepteur après un réseau de 
fossé, le cours d’eau de la Thalie.  
 
Ces bassins permettront de recueillir l’ensemble des eaux ruisselant sur les 
plateformes des bretelles autoroutières, ainsi qu’une partie des voies de l’autoroute A6. 
Il s’agit de sections de l’autoroute A6 situées au droit des futures bretelles, dont le 
dévers de l’autoroute permet de collecter les eaux vers les bassins. Ces eaux 
s’évacuent actuellement de manière diffuse vers le milieu naturel, ainsi pour ces 
sections de l’autoroute A6 collectées, le projet permet une amélioration de la protection 
des eaux par rapport à la situation existante. 
 
Le bassin de la bretelle d’entrée est un bassin monocorps imperméabilisé avec fond et 
parois béton assurant les fonctions présentées ci-dessus. Il est équipé :  

- d’un ouvrage de sortie vers le milieu récepteur comprenant :  

- un bac de déshuilage avec parois siphoïdes muni d’une grille en 
entrée, 

- une vanne, permettant le confinement d’une pollution accidentelle,  
- un orifice calibré régulant le débit de fuite du bassin,  

- d’un déversoir de sécurité vers le milieu récepteur,  
- d’une rampe permettant l’accès par un engin au fond du bassin. 

 
Le bassin de la bretelle de sortie est un bassin bicorps. Dans cette configuration, le 
bassin est divisé en 2 volumes ou corps disposés en série. Les 2 corps sont séparés 
par un ouvrage de fuite, équipé d’un orifice calibré et d’une vanne, et par un mur 
étanche.  
Le premier corps correspond à un volume imperméabilisé par un revêtement béton 
assurant la fonction de traitement de la pollution chronique et du confinement de la 
pollution accidentelle. Il est équipé d’un ouvrage de vidange vers le deuxième corps 
comprenant :  

- une fosse de décantation munie d’une grille en entrée,  
- un bac de déshuilage avec parois siphoïdes muni d’une grille en entrée,  
- une vanne, permettant le confinement d’une pollution accidentelle, 
- un orifice calibré assurant un débit de fuite égal au débit de fuite du second 

corps, 
- une surverse vers le bassin d’écrêtement.  

 
Le second corps est connecté en série au premier assurant le complément de volume 
utile à l’écrêtement. Ce second volume n’accueille pas de pollution, il n’a donc pas 
besoin d’être imperméabilisé et pourra faire l’objet d’une recolonisation naturelle. Il est 
équipé :  

- d’un ouvrage de sortie vers le milieu récepteur comprenant :  

- un bac de déshuilage avec parois siphoïdes muni d’une grille en 
entrée, 

- un orifice calibré régulant le débit de fuite du bassin, 
- une surverse de sécurité vers le milieu récepteur, 

- d’un accès à l’ouvrage de sortie pour son entretien. 
 
 
 
 

Des plans type des bassins sont présentés en pages suivantes. 
 
Les différents bassins sont localisés sur la carte, présentant les bassins versants 
routiers collectés par chacun d’entre eux, qui suit ci-après les plans des bassins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoroute A6 – Demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône  APRR 

 

Volume 3 - Pièce F : Nature, consistance et volume des ouvrages - Rubriques - Moyens de surveillance et d’intervention Page 9/16 setec 

 
 
 
 

 
 

Figure 6 : Plan type de bassin monocorps (bretelle d’entrée) 
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Figure 7 : Plan type de bassin bicorps (bretelle de sortie) 
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Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques des bassins multifonctions 
prévus pour le projet :   
 

 

Bassin 
Surface 

collectée 
(m2) 

Coeff. 
Ruissel-
lement 

Surface 
active 
(m2) 

Période 
de 

retour 

Volume 
utile  
(m3) 

Volume 
mort 
mini 
(m3) 

Hauteur 
utile 
(m) 

Hauteur 
du 

volume 
mort  
(m) 

Qfuite 
(l/s) 

Ø 
orifice 

de fuite  
(mm) 

Bassin 
monocorps - 
bretelle entrée 

20 819 0,90 18 737 20 ans 745 62,5 0,4 0,2 13 100 

Bassin de 
confinement -
bretelle sortie 

11 335 0,94 10 655 

1 an - 2 
heures 

238 89 0,7 0,35 18 100 

Bassin 
d’écrêtement -
bretelle sortie 

20 ans 65 - 0,45 0,5 14 100 

 
 

Réseau 
d’assainissement 
provisoire en phase 
travaux 

 
Afin de réduire les risques de pollution ou de dégradation de la qualité des eaux, les 
entreprises auront l’obligation de mettre en place un système d’assainissement 
provisoire adapté à la vulnérabilité des eaux et aux travaux à réaliser. Les rejets directs 
seront interdits.  
 
L’assainissement provisoire de chantier correspondra à l’ensemble des solutions qui 
seront mises en œuvre pour la collecte et le traitement des eaux ruisselant sur les 
chantiers. Il sera composé de fossés provisoires permettant de collecter les eaux de 
ruissellement des surfaces décapées et en cours de terrassement, et de bassins 
provisoires ou/et de dispositifs de filtration, régulièrement vérifiés et remplacés. 
 
De plus, une procédure d’intervention sera établie par les entreprises en charge des 
travaux, pour faire face à une pollution accidentelle, dans le cadre de leur Plan de 
Respect de l’Environnement (PRE). 
 

 

1.2.3 Rejet de sel 

 

 
 
Pour l’entretien des routes en hiver, les sels de déverglaçage sont utilisés en traitement 
préventif ou curatif en cas de neige et de verglas. Ces sels épandus sur la chaussée 
peuvent par ruissellement ou projection rejoindre les eaux superficielles, les eaux 
souterraines, les milieux naturels ou les sols.   
 
Le district Centre Bourgogne d’APRR, qui sera en charge de l’exploitation du demi-
diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, estime la quantité de sels qui sera répandue 
sur le projet à 2,7 tonnes/an de sel.   
 
En moyenne sur l’année, ces quantités correspondent à 0,007 tonne de sel épandu par 
jour, mais en considérant que les périodes de neige et de gel sont présentes en 
moyenne 75,5 jours, cela correspond à 0,04 t/j en moyenne sur l’année.  
Les jours d’épandage, la quantité de sel susceptible de rejoindre les milieux aquatiques 
ou naturels ne dépasse donc pas 1 t/j.  
 

Il faut noter aussi que le sel ne peut s’accumuler dans le milieu récepteur à cause de 
sa grande aptitude à la dilution, ce qui facilite une évacuation rapide vers l’aval, limitant 
ainsi la période d’incidence sur les eaux superficielles 

 

1.2.4 Rejets d’eaux usées 

 

 
 
En phase exploitation, des eaux usées seront produites en lien avec les sanitaires 
prévus dans le local vie de la gare de sortie, utilisés ponctuellement par le personnel 
d’exploitation. Ces sanitaires seront raccordés au réseau existant situé en limite 
d’emprise (route de Champforgeuil), ainsi aucun rejet direct d’eaux usées n’est prévu 
en phase exploitation.   
 
En phase travaux, la réalisation des chantiers nécessite l’installation de sanitaires et le 
rejet des eaux usées peut être source de pollution.  
Cependant, les eaux usées provenant des installations de chantier seront évacuées 
vers les réseaux existants en accord avec les services concessionnaires ou seront 
gérées par des systèmes autonomes, qui seront déclarés par les entreprises en charge 
des travaux.  
Ainsi aucun rejet direct d’eaux usées n’est attendu en phase chantier.  
 

 

1.2.5 Travaux dans le lit mineur de cours d’eau 

 

 
 
Comme indiqué précédemment au paragraphe 1.2.1 le projet n’a pas d’incidences sur 
le canal du Centre puisque la bretelle de sortie du demi-diffuseur est implantée juste 
au sud et n’impact pas l’ouvrage d’art de franchissement du canal.  
 
Le seul cours d’eau concerné par le projet est la rivière de la Thalie, franchie via un 
ouvrage d’art dont l’ouverture (19 mètres pour 7 mètres de hauteur) permet de 
préserver les berges et le lit mineur du cours d’eau (largeur 7 mètres). Cet ouvrage 
assurera donc le maintien de la continuité hydraulique et sédimentaire de la Thalie, 
ainsi qu’une continuité écologique. 
 
En phase travaux, afin de limiter les impacts de la phase chantier sur ce cours d’eau, 
et préserver les berges ainsi que le lit mineur, un pont provisoire sera mis en place pour 
permettre la circulation des engins de part et d’autre de la Thalie. 
 
Ainsi, aucune intervention dans le lit mineur de cours d’eau n’est prévue dans le cadre 
du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône. 
 

 

1.2.6 Ouvrages et remblais en lit majeur de cours d’eau 

 

 
 
Un remblaiement en lit majeur se traduit par une surface soustraite au lit majeur d’un 
cours d’eau du fait de la réalisation des ouvrages et remblais liés au projet.   
 
La bretelle de sortie du demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône traverse la zone 
inondable de la Thalie. Un ouvrage d’art est prévu pour le franchissement du cours 
d’eau soutenu de part et d’autre par des talus, qui entraînent la création de remblais 
dans cette zone inondable. 
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Une modelisation hydraulique a été réalisée par Hydratec en 2019, dans le cadre du 
projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, afin de définir les impacts du 
projet sur les conditions d’écoulement des eaux de la Thalie. Les résultats de cette 
modelisation sont présentés au paragraphe 5.1.6.1 du chapitre 5 Effets du projet et des 
travaux et mesures d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de 
l’environnement, du Volume 2 du présent dossier d’enquête. 
 
Afin de limiter les impacts du projet sur les conditions d’écoulement des eaux, une 
mesure a été intégrée au projet, consistant à mettre en place un ouvrage de décharge 
de 2,5 mètres de large (dalot de 2,5m x 2m) en rive droite de la Thalie à environ une 
vingtaine de mètres du haut de berge en rive droite. 
 
Cet aménagement complémentaire permet de limiter l’exhaussement des niveaux 
d’eau en amont en rétablissant les écoulements dans le lit majeur de rive droite. 
D’après la modélisation hydraulique réalisée, les impacts sont ainsi localisés 
uniquement en amont immédiat du remblai et inférieurs à 5 centimètres. 
 
Les volumes d’inondation occupés par les remblais de la bretelle de sortie du demi-
diffuseur de Chalon-sur-Saône, d’une surface de 2 400 m², ont été estimés à : 

- Q10 : 1 200 m3 (NPHE 10 : 180,9 m NGF), 
- Q100 : 2 300 m3 (NPHE 100 : 181,3 m NGF. 

 
La modélisation hydraulique a permis de montrer qu’un décaissement en lit majeur n’a 
pas ou peu d’effet sur l’abaissement des niveaux d’eau en amont du remblai ; en effet, 
la surélévation des niveaux d’eau en amont n’est pas engendrée par la suppression 
des volumes d’inondation en lit majeur mais bien liée à un obstacle modifiant la 
répartition des débits en lit majeur. 
 
Le choix de l’implantation de la zone de compensation hydraulique a donc été dicté non 
pas par les contraintes hydrauliques mais par la localisation des mesures 
compensatoires vis-à-vis des zones humides, dans un souci de mutualisation des 
zones compensatoires.  
 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône intègre donc la réalisation 
d’un décaissement compensatoire aux remblaiements en zone inondable d’un volume 
de 2 300 m3, situé dans le futur délaissé compris entre l’autoroute A6 et la bretelle de 
sortie du demi-diffuseur.  
 

 

1.2.7 Aménagement ou comblement de zones humides 

 

 
 
Le code de l’environnement définit les zones humides à l’article L. 211-1, comme « les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »  
 
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la 
méthodologie et les critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain. Ainsi, 
le recensement des zones humides présentes aux abords du site d’implantation du 
demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône a été réalisé en prenant en compte le 
critère pédologique ou le critère végétatif.  
 
La surface de zones humides impactées par l’emprise du projet (intégrant l’emprise 
nécessaire aux travaux) représente 1,13 ha sur les 5,66 ha présents au sein de la zone 
d’étude (23%). 
 

Afin de compenser la destruction des zones humides liée au demi-diffuseur, et au 
regard de la fonctionnalité de ces différentes zones humides impactées par le projet, il 
est prévu la création et la restauration de 2,7 ha de zones humides sur un site 
compensatoire situé à proximité immédiate de la bretelle de sortie. Ainsi, le ratio global 
de compensation appliqué est de 2,39 pour 1.  
 
Les mesures qui seront mises en œuvre sur le site compensatoire en faveur des zones 
humides sont détaillées dans au paragraphe 5.2.4 du chapitre 5 Effets du projet et des 
travaux et mesures d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de 
l’environnement, du Volume 2 du dossier d’enquête. 
 

 

1.2.8 Prélèvements d’eau dans les nappes ou les cours d’eau 

 

 
 
En phase exploitation, l’adduction en eau potable des gares de péage sera assurée 
par un point d’alimentation en limite d’emprise. Aucun forage ou prélèvement ne sera 
réalisé pour permettre l'alimentation en eau brute.  
 
En phase chantier, les travaux de déblais, de purges ou de bassins, peuvent être en 
interaction avec les nappes souterraines en présence, et nécessiter la mise en place 
de pompages. 
 
De plus, la réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour la réalisation de 
certaines tâches : arrosage des pistes, fabrication de béton, arrosage des matériaux 
avant leur mise en œuvre, nettoyage des engins… 
Au stade actuel de l’avancement du projet, il n’est pas prévu de pompage dans les 
nappes ou dans les cours d’eau. Cependant il n’est pas exclu que des besoins 
ponctuels apparaissent. 
 
Afin d’anticiper ces éventuels besoins en eau, il est envisagé des prélèvements d’eau 
dans les nappes qui viendront en complément des eaux recueillies dans les bassins 
d’assainissement provisoire et des eaux d’apports extérieurs identifiés par les 
entreprises en charge des travaux. Le volume de pompage sera inférieur à 
200 000 m3/an.  
 
Par contre, aucun pompage dans la Thalie ne sera réalisé. 
 
Au stade actuel de l’avancement du projet, les modalités techniques de création de ce 
forage et sa localisation ne sont pas définies. Dans le cas où des pompages en nappes 
seraient nécessaires en phase chantier et avant toute intervention, une note technique 
détaillée sera fournie à la validation des services en charge de la Police de l’Eau, et le 
cas échéant un porter-à-connaissance pourra être déposé. 
 

 

1.3 Conditions de remise en état du site après exploitation 

 

 
 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône est un ouvrage conçu pour 
avoir une durée de vie très longue, de l’ordre d’une 100e d’années voire plus. Les 
conditions de remise en état du site après exploitation ne sont pas définies à ce stade. 
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2 Rubriques de la nomenclature concernées par le projet 
 

 
 

 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône a des effets sur les eaux et 
les milieux aquatiques et certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
du projet en phase exploitation comme en phase chantier, sont soumis à autorisation 
ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement. 
 
Il s’agit des travaux suivants :  

- la mise en place d’un réseau séparatif avec d’une part un système 
d’assainissement visant à récolter les eaux des bretelles et les faire transiter 
jusqu’à 2 ouvrages de traitement et d’autre part, un système de drainage visant 
à intercepter les écoulements extérieurs « propres » et les orienter vers les 
ouvrages de traversée, 

- la création d’un ouvrage d’art de franchissement de la Thalie couplé à un 
ouvrage de décharge (dalot de 2,5 x 2 mètres) permettant d’assurer la 
continuité hydraulique, sédimentaire et écologique du cours d’eau, 

- la mise en place en phase travaux, d’un système d’assainissement provisoire 
ainsi que d’ouvrages hydrauliques de traversée provisoires sous les pistes de 
chantier, de type pont provisoire au-dessus de la Thalie et de type buses sur 
tous les autres écoulements, 

- la mise en œuvre de compensations hydraulique et écologique mutualisées 
sur un même site et visant à compenser les remblaiements en zone inondable 
via un décaissement et à créer et restaurer des zones humides,  

- d’éventuels prélèvements d’eau dans les nappes lors de la réalisation des 
travaux. 

 
Les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement, qui sont concernées par les Installations, Ouvrages, Travaux et 
Aménagements (IOTA) du projet, en phase travaux et en phase exploitation, sont 
résumées dans le tableau suivant : 
 

 
 
 

Rubriques 
concernées 

Intitulé de la rubrique 
Projet de demi-

diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône 

Procédure 

PRELEVEMENTS 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de 
la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau (D). 

Potentiels pompages 
d’eau en phase 

travaux lors de la 
création des déblais 

Déclaration 

Rubriques 
concernées 

Intitulé de la rubrique 
Projet de demi-

diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône 

Procédure 

1.1.2.0 

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

Pompage d’eau pour 
les besoins en eau du 

chantier 
Déclaration 

REJETS 

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 :  
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).  

Rejet des eaux 
pluviales collectées 

sur la plate-forme via 
les bassins, la 
surface totale 
collectée étant 

d’environ 3,2 ha 

Déclaration 

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un cours d'eau sur une 
longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;  
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).  

Création de l’ouvrage 
de la Thalie de 21 à 
23 mètres de large 

Déclaration 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 
cours d'eau :  
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² (D).   

Création de remblais 
en zone inondable, la 

surface soustraite 
étant égale à 

2 300 m² 

Déclaration 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Comblement d’une 
surface totale de 
1,13 ha de zones 

humides 

Autorisation 

 
 

 
Le projet étant soumis à autorisation au titre d’au moins une rubrique de la 

nomenclature, l’ensemble du projet est soumis à AUTORISATION et fait donc l’objet 
de la présente demande d’autorisation environnementale. 
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3 Moyens de surveillance et d’intervention 

La surveillance des ouvrages et travaux sera assurée par le Maître d’Ouvrage durant 
la phase chantier comme durant la phase d’exploitation, après mise en service du demi-
diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône. 

3.1 En phase chantier 

3.1.1 Management environnemental en phase travaux : Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE) 

Le maître d’ouvrage est clairement engagé dans une démarche volontariste et 
responsable pour le respect de la réglementation environnementale et la prévention 
des pollutions. Ainsi il mettra en place un management environnemental de chantier. 

Des objectifs de protection de l’environnement seront fixés par le maître d’ouvrage au 
travers de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE) intégrée au marché des 
entreprises en charge des travaux.  

Ces objectifs seront traduits par les entreprises en dispositions opérationnelles 
d’organisation et de contrôle dans le cadre des Plan de Respect de l’Environnement 
(PRE), établis et applicables à chacune des entreprises du chantier.  

L’entrepreneur retenu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux 
s’engagera ainsi à mettre en œuvre les méthodes, moyens et contrôles nécessaires 
pour respecter les exigences du maître d’ouvrage en matière d’environnement. Il 
nommera à cet effet un « Chargé d’Environnement » qui sera l’interlocuteur privilégié 
du maître d’ouvrage ou de son représentant sur ces questions. 

3.1.2 Procédure de gestion des pollutions accidentelles et des incidents environnement 

Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) mis en place par les entreprises en 
charge des travaux, intégrera également une procédure détaillant la démarche à suivre 
en cas de pollution accidentelle et les moyens d’intervention en cas d’incident 
environnemental en phase chantier. 

Cette procédure précisera l’organisation retenue pour mobiliser au mieux, dans 
l’espace et dans le temps, l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en 
œuvre afin de prévenir les conséquences des pollutions accidentelles.  

Les principaux risques proviennent :  

- d’éventuelles fuites de réservoir, 
- d’accidents lors des travaux ou transports, 
- de mauvaises manipulations lors du ravitaillement ou de l’entretien des 

véhicules, 
- du déversement accidentel de matériaux ou de produits utilisés lors de travaux. 

En cas de pollution accidentelle, les mesures suivantes seront prises, dans l’ordre :  

- stopper le déversement, 

- éviter la dispersion de la pollution, notamment vers les eaux superficielles, 
- recueillir la pollution déversée avant infiltration, 
- décaper les sols pollués, et les évacuer en décharge agréée, 
- remettre en état le milieu. 

3.1.3 Information en cas d’accident 

Conformément aux articles L. 211-5 et R. 214-46 du code de l’environnement, le maître 
d’ouvrage sera tenu de déclarer au préfet et aux maires des communes concernées, 
tout incident ou accident survenu au cours de la réalisation du chantier présentant un 
danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation de eaux, et en 
particulier, tout rejet accidentel qui surviendrait en dépit des dispositifs de protection 
mis en œuvre en phase chantier. 

3.2 En phase exploitation 

3.2.1 Suivi et entretien des ouvrages 

Le suivi et l’entretien des différents ouvrages seront effectués dans le cadre général de 
l’exploitation de l’autoroute A6. Le district Centre Bourgogne – Site de Chalon (péage 
de Chalon Nord) sera chargé de la surveillance et de l’entretien de l’ensemble du 
réseau d’assainissement (regards, fossés, caniveaux, bassins…). 

La surveillance des ouvrages comprendra des visites périodiques (au moins annuelles) 
des ouvrages pour vérifier visuellement l’état général du dispositif et rechercher les 
risques de dysfonctionnements : obstruction des caniveaux et collecteurs, ensablement 
des ouvrages, présence de corps solides susceptibles d’entraver le fonctionnement des 
ouvrages, etc. 
Ces visites permettront d’identifier les opérations d’entretien nécessaires, et leur degré 
d’urgence. 

L’entretien des ouvrages sera assuré soit par une équipe spécialisée des services 
d’exploitation d’APRR, soit par une entreprise extérieure. Il sera effectué soit 
régulièrement soit sur demande du technicien chargé du suivi. 
L’entretien courant comprendra : le débouchage des grilles, le nettoyage des fossés, 
caniveaux et cunettes, l’enlèvement des débris, le désherbage des talus si nécessaire, 
etc. 
Les bassins seront curés chaque fois que nécessaire. Les produits de curage seront 
déposés en des lieux appropriés selon la qualité des boues évacuées. 

3.2.2 Information en cas d’accident 

Comme en phase travaux, et conformément aux articles L. 211-5 et R. 214-46 du code 
de l’environnement, le maître d’ouvrage sera tenu de déclarer au préfet et aux maires 
des communes concernées, tout incident ou accident présentant un danger pour la 
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation de eaux, et en particulier, tout 
rejet accidentel qui surviendrait en dépit des dispositifs de protection mis en place.  
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3.2.3 Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 

 
 

 
Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle sont fixés dans le cadre 
général du schéma d’exploitation de l’autoroute. Le Plan d’Intervention et de Secours 
(PIS) actuellement en place sur l’autoroute A6 sera mis à jour avant la mise en service 
du demi-diffuseur, en concertation avec les services de la préfecture, le SDIS et la DDT. 
 
En cas de pollution accidentelle, le temps d’intervention des services d’exploitation 
d’APRR sera inférieur à 1 heure après l’alerte. Si nécessaire, ils pourront être amenés 
à confiner un bassin sauf si des produits dangereux sont concernés : dans ce cas, c’est 
le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) qui interviendra.  
 
Après analyse du produit confiné, les phases de pompage et de récupération, ainsi que 
l’excavation des terres souillées pourront si nécessaire être assurées par des 
entreprises spécialisées. Les polluants ainsi que tous les éléments contaminés seront 
ensuite évacués vers un centre de traitement spécialisé. 
Le milieu naturel éventuellement impacté sera réhabilité par traitement du sol, remise 
en végétation… 
Et tous les ouvrages concernés par la pollution seront remis en état de fonctionnement : 
réseaux de collecte et d’évacuation, bassins, plate-forme, équipement de sécurité… 
En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de 
fonctionnement normal. 
 

 


