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1 Annexe 1 : Bilan de la concertation publique 
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2 Annexe 2 : Décision de l’Autorité environnementale après 
examen au cas par cas du projet 
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3 Annexe 3 : Avis des collectivités territoriales et des 
groupements intéressés, ainsi que des personnes publiques 
associées 

3.1 Avis de la mairie de Chalon-sur-Saône 
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3.2 Délibération de la mairie de Champforgeuil 
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4 Annexe 4 : PV d’examen conjoint 
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5 Annexe 5 : Avis de l’Autorité Environnementale (Ae) 
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6 Annexe 6 : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
Environnementale 
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1. Objet du document 

Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité 
environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. 

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et 
sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer 
sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des 
décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte 
pas sur son opportunité.  

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
à réaliser le projet prend en considération cet avis.  

Conformément à l’article L. 122-1 V du code de l'environnement, le présent avis de 
l’autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître 
d’ouvrage.  

Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, a fait l’objet de l’avis délibéré 
n° 2021-54 de l’Autorité environnementale (Ae) du Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable (CGEDD) rendu en date du 08/09/2021. 

Le présent mémoire constitue la réponse écrite du maître d’ouvrage au titre de l’article 
L. 122-1 V du code de l'environnement ; il regroupe les réponses apportées par le 
maître d’ouvrage aux différentes recommandations de l’Autorité environnementale. 

2. Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Dans un souci de clarté, les réponses du maître d’ouvrage sont intégrées au sein même 
de l’avis de l’Autorité environnementale sous forme d’encarts prenant la forme 
suivante :  

Réponse d’APRR :  



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#724;# wixig#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#ehstxí#psvw#hi#pe#wíergi#hy#<#witxiqfvi#5354#

Tvíeqfypi#vipexmj#ä#p�ípefsvexmsr#hi#p�ezmw

P�Ei4 w�iwx#víyrmi#pi#<#witxiqfvi#5354#ir#zmwmsgsrjívirgi1#P�svhvi#hy#nsyv#gsqtsvxemx/#rsxeqqirx/#p�ezmw#wyv##
pe#gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,1##

Srx#hípmfíví#gsppíkmepiqirx# >#W}pzmi#Fersyr/#Rexlepmi#Fivxverh/#Fevfeve#Fsyv0Hiwtvi~/#Qevg#Gpíqirx/#Zmvkmrmi##
Hyqsypmr/#Psymw#Lyfivx/#Glvmwxmri#Nier/#Tlmpmtti#Pihirzmg/#Jverësmw#Pixsyvriy|/# Wivki#Qyppiv/#Qmglip#Tewgep/##
Errmi#Zmy/#Zívsrmuyi#[svqwiv##

Ir#ettpmgexmsr#hi#p�evxmgpi# 7#hy#vìkpiqirx#mrxívmiyv#hi#p�Ei/#glegyr#hiw#qiqfviw#hípmfíverxw#gmxíw#gm0hiwwyw##
exxiwxi#uy�eygyr#mrxívîx#tevxmgypmiv#sy#ípíqirx#herw#wiw#egxmzmxíw#tewwíiw#sy#tvíwirxiw#r�iwx#hi#rexyvi#ä#qixxvi##
ir#geywi#wsr#mqtevxmepmxí#herw#pi#tvíwirx#ezmw1##

Íxemirx#efwirxw# >#Tewgep#Hsyevh/#Epf}#Wglqmxx##

R�e# tew# tevxmgmtí# ä# pe# hípmfívexmsr# ir# ettpmgexmsr# hi# p�evxmgpi# 7# hy# vìkpiqirx# mrxívmiyv# hi# p�Ei# ># Wstlmi##
Jsruyivrmi##

-# # # -##

P�Ei#e#íxí#wemwmi#tsyv#ezmw#tev#pi#tvíjix#hi#Weøri0ix0Psmvi/#p�irwiqfpi#hiw#tmìgiw#gsrwxmxyxmziw#hy#hswwmiv#e}erx##
íxí#viëyiw#pi#48#nymr# 53541##

Gixxi# wemwmri# íxerx# gsrjsvqi# ey|# hmwtswmxmsrw# hi# p�evxmgpi# V1# 455±9# hy# gshi# hi p�irzmvsrriqirx#vipexmj# ä##
p�eyxsvmxí# irzmvsrriqirxepi# tvízyi# ä# p�evxmgpi# P1# 45504# hy# qîqi# gshi/# mp# ir# e# íxí# eggywí# vígitxmsr1##
Gsrjsvqíqirx#ä#p�evxmgpi#V1# 455±;#hy#qîqi#gshi/#p�ezmw#hsmx#îxvi#jsyvrm#herw#yr#hípem#hi#xvsmw#qsmw1##

Gsrjsvqíqirx#ey|#hmwtswmxmsrw#hi#gi#qîqi#evxmgpi/#p�Ei#e#gsrwypxí#tev#gsyvvmivw#ir#hexi#hy#4<#nymr# 5354# >##
" pi#tvíjix#hi#pe#Víkmsr#Fsyvkskri0Jvergli0Gsqxí/# ##

" pi#tvíjix#hi#Weøri0ix0Psmvi/#uym#e#xverwqmw#yri#gsrxvmfyxmsr#ir#hexi#hy#63#nymr#5354/##

" pi#hmvigxiyv# kírívep#hi#p�Ekirgi#víkmsrepi#hi#werxí#+EVW,# Fsyvkskri0Jvergli0Gsqxí/#uym#e#xverwqmw#

yri#gsrxvmfyxmsr#ir#hexi#hy#4;#nymr#53541##

Wyv#pi#vettsvx#hi#Qevg#Gpíqirx#ix#hi#Tmivvi0Jverësmw#Gpivg/#etvìw#ir#ezsmv#hípmfíví/#p�Ei#virh#p�ezmw#uym#wymx1###

1 Jsvqexmsr#h�eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi#hy#Gsrwimp#kírívep#hi#p�irzmvsrriqirx#ix#hy#hízipsttiqirx#hyvefpi#+GKIHH,

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

r´Ei#>#5354087#

Avis de l’Autorité environnementale sur la 
création d’un demi-diffuseur sur l’A6 au nord de 

Chalon-sur-Saône à Fragnes-La-Loyère (71)
Tsyv#gleuyi#tvsnix#wsyqmw#ä#ízepyexmsr#irzmvsrriqirxepi/#yri#eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi#híwmkríi#tev#pe#

víkpiqirxexmsr# hsmx# hsrriv# wsr# ezmw# ix# pi# qixxvi# ä# hmwtswmxmsr# hy# qeòxvi# h�syzveki/# hi# p�eyxsvmxí##

hígmwmsrremvi#ix#hy#tyfpmg1# ###

Gix# ezmw# tsvxi# wyv# pe# uyepmxí# hi# p�íxyhi# h�mqtegx# tvíwirxíi# tev# pi# qeòxvi# h�syzveki# ix# wyv# pe# tvmwi# ir##

gsqtxi# hi# p�irzmvsrriqirx# tev# pi# tvsnix1# Mp# zmwi# ä# tivqixxvi# h�eqípmsviv# we# gsrgitxmsr/# emrwm# uyi##

p�mrjsvqexmsr##hy##tyfpmg##ix##we##tevxmgmtexmsr#ä#p�ípefsvexmsr#hiw#hígmwmsrw#uym# w�}#vettsvxirx1#P�ezmw##ri##pym##

iwx#rm#jezsvefpi/#rm#híjezsvefpi#ix#ri#tsvxi#tew#wyv#wsr#sttsvxyrmxí1###

Pe# hígmwmsr# hi# p*eyxsvmxí# gsqtíxirxi# uym# eyxsvmwi# pi# tíxmxmsrremvi# sy# pi# qeòxvi# h*syzveki# ä# víepmwiv## pi##

tvsnix#tvirh#ir#gsrwmhívexmsr#gix#ezmw1#Yri#w}rxlìwi#hiw#gsrwypxexmsrw#stívíiw##iwx###virhyi##tyfpmuyi##ezig##

pe#hígmwmsr#h�sgxvsm#sy#hi#vijyw#h�eyxsvmwexmsr#hy#tvsnix#+evxmgpi#P1# 4550404##hy##gshi##hi##p*irzmvsrriqirx,1##

Ir#gew#h�sgxvsm/#p�eyxsvmxí#hígmwmsrremvi#gsqqyrmuyi#ä#p�eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi##pi##sy##piw##fmperw## hiw##

wymzmw/# pym# tivqixxerx# hi# zívmjmiv# pi# hikví# h�ijjmgegmxí# ix# pe# tívirrmxí# hiw# tviwgvmtxmsrw/# qiwyviw# ix##

gevegxívmwxmuyiw#+evxmgpi#V1# 455046#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx,1###

Gsrjsvqíqirx# à p�evxmgpi# P1# 45504# Z# hy# gshi# hi# p*irzmvsrriqirx/# pi# tvíwirx# ezmw# hi# p�eyxsvmxí##

irzmvsrriqirxepi#hizve#jemvi# p�sfnix#h�yri#vítsrwi#ígvmxi#hi# pe#tevx#hy#qeòxvi#h�syzveki#uym# pe#qixxve#ä##

hmwtswmxmsr#hy#tyfpmg#tev#zsmi#ípigxvsrmuyi#ey#tpyw#xevh#ey#qsqirx#hi# p*syzivxyvi#hi# p*iruyîxi#tyfpmuyi##

tvízyi# ä# p*evxmgpi# P1# 45605# sy# hi# pe# tevxmgmtexmsr# # hy# tyfpmg# tev# zsmi# ípigxvsrmuyi# tvízyi# ä# p*evxmgpi##

P1# 45604=1###

Pi##tvíwirx##ezmw##iwx##tyfpmí##wyv##pi##wmxi##hi##p�Ei1#Mp#iwx#mrxíkví#herw#pi#hswwmiv#wsyqmw#ä#pe#gsrwypxexmsr#hy##

tyfpmg1###

Teki#5#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#824;# wixig#

W}rxlìwi#hi#p�ezmw##

Pi# tvsnix# tsvxí# tev# pe# wsgmíxí# Eyxsvsyxiw# Tevmw0Vlmr0Vløri# +ETVV,/# gsrgiwwmsrremvi# hi# p�Íxex/##

gsrwmwxi#ä#gvíiv/#wyv#p�eyxsvsyxi#E9#Tevmw0P}sr/#yr#rsyziey#hiqm0íglerkiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0 wyv0

Weøri# wyv# pe# gsqqyri# hi# Jvekriw0Pe0Ps}ìvi# +Weøri0ix0Psmvi,1# Mp# rígiwwmxi# yri# qmwi# ir##

gsqtexmfmpmxí# hy# tper# psgep# h�yvfermwqi# mrxivgsqqyrep# hi# p�ekkpsqívexmsr# hi# Glepsr0wyv0Weøri/##

hsrx#p�ízepyexmsr#irzmvsrriqirxepi#iwx#nsmrxi#ey#hswwmiv1##

Pi#tvsnix#zmwi#ä#gsqtpíxiv#pe#hiwwivxi#hy#rsvh#hi#p�ekkpsqívexmsr#glepsrremwi#eynsyvh�lym#víepmwíi##tev#

p�íglerkiyv#r´58#tpyw#ey#wyh#ir#vígytíverx#irzmvsr#yr#xmivw#hiw#jpy|/#rsxeqqirx#giy|#hi#tsmhw##psyvhw#

hiwwivzerx#pe#~sri#mrhywxvmippi#rsvh/#wyv#p�íglerkiyv#tvsnixí1# ##

Tsyv#p�Ei/#piw#tvmrgmtey|#irniy|#irzmvsrriqirxey|#hy#tvsnix#wsrx#>##

" pe#tvsxigxmsr#hiw#vmzivemrw#zmw0ä0zmw#hiw#rymwergiw#wsrsviw/###

" pe#uyepmxí#hi#p�emv#ix#piw#íqmwwmsrw#hi#ke~#ä#ijjix#hi#wivvi/##

" pe#qeòxvmwi#hi#p�yvfermwexmsr#ix#hi#p�evxmjmgmepmwexmsr#hiw#wspw/#pmíw#ey|#ijjixw#mrhymxw#hy#tvsnix/

" pe#tvíwivzexmsr#hiw#iwtìgiw#tvsxíkíiw#ix#hiw#qmpmiy|#rexyvipw/##

" pe#uyepmxí#hi#p*iey#ix#hiw#qmpmiy|#euyexmuyiw1##

P�íxyhi#h�mqtegx#iwx#gpemviqirx#tvíwirxíi#ix#hsxíi#h�mppywxvexmsrw#jegmpi#ä#mrxivtvíxiv1# ##

P�sfnigxmj#hy#tvsnix/#evxmgypí#ezig#pe#gvíexmsr#ix#pi#hízsmiqirx#hi#vsyxiw#hítevxiqirxepiw#ir#534=/##

gsrwmwxi# ä# víhymvi# p�eggmhirxepmxí# ix# piw# rymwergiw# kírívíiw# tev# pe# gmvgypexmsr# ey# wimr# hi# pe# ~sri##

yvfemri/# herw# yr# gsrxi|xi# hi# hízipsttiqirx# hi# pe# ~sri# h�egxmzmxí# WeøríSv1# Giw# evkyqirxw##

qívmxivemirx#h�îxvi#tpyw#hízipsttíw1##

Tev#emppiyvw/#pi#tvsnix#iwx#gsrwmhíví#gsqqi#r�e}erx#tew#h�ijjix#wyv#p�yvfermwexmsr/#pi#tívmqìxvi#hi#pe##

~sri#h�egxmzmxí#WeøríSv#íxerx#hínä# jm|í1#P�Ei#vigsqqerhi/#tsyv#eyxerx#hi#vitvirhvi#herw# p�íxyhi##

h�mqtegx#p�ízepyexmsr#hiw#ijjixw#hy#tvsnix#wyv#p�yvfermwexmsr#herw#piw#gsqqyriw#zsmwmriw#ey#wimr#hi##

p�íxyhi#h�mqtegx/#emrwm#uyi#p�ízepyexmsr#irzmvsrriqirxepi#hi#pe#qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hiw#hsgyqirxw##

h�yvfermwqi#tsyv#xirmv#gsqtxi#hiw#ijjixw#mrhymxw#wyv#piw#~sriw#uym#hizmirhvsrx#tpyw#eggiwwmfpiw#hy##

jemx#hy#tvsnix1##tvíwirxí#herw#p*ezmw#híxemppí#

P�irwiqfpi#hiw#sfwivzexmsrw#ix#vigsqqerhexmsrw#hi#p�Ei#iwx#tvíwirxí#herw#p*ezmw#híxemppí1#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Ezmw#híxemppí

41 Gsrxi|xi/#tvíwirxexmsr#hy#tvsnix#ix#irniy|#irzmvsrriqirxey|##

#414# Gsrxi|xi#ix#gsrxiry#hy#tvsnix##

Pi#rsvh#hi#p�ekkpsqívexmsr#glepsrremwi#iwx#egxyippiqirx#hiwwivzm#tev#pi#hmjjywiyv#r´58#hi#p�eyxsvsyxi##

E91#Pi#tvsnix#hi#hiqm0hmjjywiyv#wmxyí#ä#irzmvsr#6#oq#ey#rsvh#hy#hmjjywiyv#i|mwxerx#zmwi#ä#tivqixxvi##yr#

eggìw#hmvigx#ey#víwiey#psgep#+VH<4=#ix#VH=392VH=39E,#tsyv#piw#zílmgypiw#evvmzerx#hi#sy#epperx##zivw#

Tevmw1#G�iwx#rsxeqqirx#pi#gew#tsyv#p�eggìw#ey#tevg#h�egxmzmxíw#WeøríSv/#tvíwirxí#gsqqi#pi##tviqmiv#

tøpi#mrhywxvmip#hi#Fsyvkskri/#eggyimpperx#633#irxvitvmwiw#tsyv#9#933#iqtpsmw#+jmkyvi#4,1##

Jmkyvi#4#>#Tper#hi#wmxyexmsr#ix#w}rstxmuyi#hiw#tsmrxw#h�íglerkiw#wyv#p�E9#+wsyvgi#>#hswwmiv,##

Yri#íxyhi#h�sttsvxyrmxí#hy#tvsnix#e#íxí#pergíi#ir#5345/#tev#pe#wsgmíxí#Eyxsvsyxiw#Tevmw0Vlmr0Vløri##

+ETVV,/# gsrgiwwmsrremvi# hi# p�Íxex/# ä# pe# wymxi# hi# pe# gsqqerhi# hi# pe# hmvigxmsr# glevkíi# hiw##

mrjvewxvygxyviw# hi# xverwtsvx# hy#qmrmwxìvi# hi# pe# xverwmxmsr# ígspskmuyi#?# p�íxyhi#e# íxí# wytivzmwíi# ix##

zepmhíi#tev#yr#gsqmxí#hi#tmpsxeki1#P�íxyhi#hi# jemwefmpmxí#e#íxí#víepmwíi#ir# 5349#ix# pi#hswwmiv#e#íxí##

ehviwwí#tsyv#mrwxvygxmsr#ey|#wivzmgiw#hi#p�Íxex#ir#hígiqfvi#53531##

Yri#gsrgivxexmsr#tyfpmuyi/#svkermwíi#tev#ETVV/#e#íxí#qiríi#irxvi#pi#46#rsziqfvi#ix#pi#46#hígiqfvi##

534=# wsyw# p�íkmhi# hy# tvíjix# hi# Weøri0ix0Psmvi1# Pe# qsmxmí# hiw# gsrxvmfyxiyvw# srx# i|tvmqí# piyv##

híweggsvh/# mrxivvskierx# p�yxmpmxí# hy#tvsnix#ix# wiw# mqtegxw#wyv# p�irzmvsrriqirx/#hiqerherx#tevjsmw##

h�eqípmsviv#hi#qermìvi#qsmrw#gsÿxiywi#pi#jsrgxmsrriqirx#egxyip1#Wiypw#yr#uyevx#hiw#gsrxvmfyxiyvw##

wi#wsrx#i|tvmqíw#ir#jeziyv#hy#tvsnix/#}#zs}erx#yri#tswwmfmpmxí#h�eykqirxexmsr#hi#p�exxvegxmzmxí#hy##tevg#

h�egxmzmxí#ix#hy#gehvi#hi#zmi#hiw#lefmxerxw#+fvymx#ix#emv,1# ###

Gixxi#stívexmsr/#tvízyi#ey#tper#h�mrziwxmwwiqirx#eyxsvsyxmiv/#iwx#mrwgvmxi#herw#p�ezirerx/#zepmhí#tev##

pi# hígvix# r´534<0=93# hy# 9#rsziqfvi# 534</# ä# pe# gsrzirxmsr# hi# gsrgiwwmsr# tewwíi# irxvi# p�Íxex# ix##

ETVV1##

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,
Teki#6#wyv4; Teki#7#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#924;# wixig#

#415# Tvíwirxexmsr#hy#tvsnix##

Pi#tvsnix#iwx#tsvxí#tev#ETTV1#Pe#híqsrwxvexmsr#hi#p�yxmpmxí#tyfpmuyi#hy#tvsnix#iwx#tiy#hízipsttíi1##Ippi#

iwx#wiypiqirx#nywxmjmíi#tev#wiw#ijjixw#hi#hítsvx#hy#xvejmg#xverwmxerx#zivw#sy#hitymw#pi#hmjjywiyv##r´58#

tpyw# ey# wyh# ezig/# wipsr# pi# hswwmiv/# hiw# ijjixw# wyv# yr# virjsvgiqirx# hi# pe# wígyvmxí# pmíw# ä# pe##

jpymhmjmgexmsr#hy#xvejmg#ix#p�eqípmsvexmsr#hy#gehvi#hi#zmi#hiw#lefmxerxw#hiw#zsmvmiw#psgepiw#hy#rsvh#hi##

p�ekkpsqívexmsr1#Pi#hswwmiv#ri#jsyvrmx#eygyr#ípíqirx#tvígmw#wyv#pe#wmxyexmsr#egxyippi#hy#tsmrx#hi#zyi##

hi#pe#wígyvmxí#vsyxmìvi#+tev#i|iqtpi#rsqfvi#ix#x}tspskmi#h�eggmhirxw,/#rm#wyv#pe#wmxyexmsr#tvsnixíi1##

P�Ei# vigsqqerhi# hi# jsyvrmv# hiw# mrjsvqexmsrw# tvígmwiw# wyv# piw# vmwuyiw# mrzsuyíw# tsyv# pe# wígyvmxí#

vsyxmìvi#herw# pe# wmxyexmsr#egxyippi#ix# piw#eqípmsvexmsrw# wyv#gi#tsmrx#uym#wivemirx#ettsvxíiw#tev# pe#

víepmwexmsr#hy#tvsnix1###

Réponse d’APRR : 

Sur les routes concernées par les principales variations de trafic en lien avec le projet de demi-
diffuseur, à la hausse comme à la baisse :  

- 27 accidents ont été recensés de 2010 à 2021 d’après les données transmises par le Conseil 
Départemental de Saône-de-Loire, 

- 16 accidents ont été recensés par la gendarmerie depuis janvier 2018 sur la route de Paris (sur 
l’ensemble de la rue de Paris et l’avenue de Paris), la RD318 et la RD319. 

Les accidents corporels représentent 7 des 27 accidents recensés par le Conseil Départemental, et 
6 des 16 accidents recensés par la gendarmerie. Les accidents recensés par le Conseil 
Départemental ont principalement eu lieu entre octobre et mars, avec comme principale cause 
invoquée la perte de contrôle (pour 11 accidents sur les 27).  

La carte suivante permet de localiser les accidents recensés par le Conseil Départemental (seuls 
accidents localisés précisément), ainsi que les hausses et baisses de trafic attendues. 

Les accidents recensés sont principalement regroupés sur la RD906, qui concentre aussi la plupart 
des variations de trafic significatives en lien avec le projet et sur la route de Paris.  

Sur la RD906, la nature des accidents diffère entre les sections nord et sud d’une part, et centrale 
d’autre part :  

- la section centrale avec 11 accidents dont 5 accidents corporels (5 blessés et 3 tués), est la plus 
accidentogène. Il s’agit d’une section à 2x1 voie sans séparateur central, avec une ligne droite 
et un taux de PL élevé. La plupart de ces accidents sont ainsi liés à des chocs frontaux PL/VL. 
(-7 *;- -67 *866/ 0- 45/2+/4*0 ,=0-67= ,- 75*./+ < 0* 68/7- ,- 0* 1/6- -2 6-59/+- ,8 ,-1/$,/..86-85?' 

le projet devrait donc contribuer à diminuer le nombre d’accidents et leur gravité, en diminuant 
significativement le trafic total (-19%) et en particulier le trafic PL (-37%).  

$ 0-6 6-+7/326 235, "& *++/,-276# -7 68, "% *++/,-276#? 6327 7387-6 ,-8; 5-0*7/9-1-27 +3857-6 -7 

entre deux giratoires, sur lesquelles la prise de vitesse est par nature limitée. De plus, la section 
nord est équipée d’un séparateur central qui limite les chocs frontaux. Ainsi, sur ces deux 
sections, les accidents n’ont causé aucune victime depuis 2010. Le projet de demi-diffuseur 
n’étant pas de nature à modifier significativement les vitesses pratiquées, il ne devrait pas 
impacter la gravité des accidents.   

Sur la RD819, le projet génère une hausse de trafic d’environ 1 120 véh/jour en 2024. Il s’agit d’un 
barreau récent, pour lequel le recul en termes d’accidentologie est très faible. Il s’agit néanmoins 
d’une route en bon état présentant des caractéristiques géométriques plus sécuritaires que les 
voiries locales, avec un niveau de trafic encore modéré.  

La route de Paris, la RD318 et la RD319 s’inscrivent dans des zones plus résidentielles. Elles sont 
bordées d’habitations, de complexes scolaires, d’équipements sportifs et de commerces, avec une 
multitude de traversées piétonnes, et présentent une géométrie et un gabarit mal adapté à du trafic 
de transit. Les accidents dans ces secteurs peuvent donc être lourds de conséquences notamment 
pour les riverains. Bien que les variations de trafic en lien avec le projet soient plus marginales que 
sur la RD906, la baisse de trafic dans ces zones résidentielles permettra de réduire les risques 
d’accidents.  

Ainsi, le projet crée des conditions de circulation plus favorables et améliore la sécurité routière sur 
le réseau local grâce au délestage important du trafic de la RD906.

Piw#eqírekiqirxw#tvízyw#wsrx#>##

" pe#gvíexmsr#h*yri#fvixippi#h*irxvíi/#svmirxíi#zivw#Tevmw/#ewwsgmíi#ä#yri#kevi#hi#tíeki/#uym#wi##

veggsvhi#ey#rsvh#hi#pe#VH<4=/###

" pe#gvíexmsr#h*yri#fvixippi#hi#wsvxmi/#svmirxíi#hitymw#Tevmw/#ewwsgmíi#ä#yri#kevi#hi#tíeki/#uym##

wi#veggsvhi#ey#rsvh#hi#pe#vsyxi#hi#Gleqtjsvkiymp#+zsmi#gsqqyrepi,/###

" pe#gvíexmsr#h*yr#syzveki#h*evx#ey0hiwwyw#hi#pe#vmzmìvi#Pe#Xlepmi/###

" p*ípevkmwwiqirx#hy#tewweki#mrjívmiyv#wsyw#p*eyxsvsyxi#E9#hi#pe#vsyxi#hi#Gleqtjsvkiymp1###

Pi#veggsvhiqirx#ezig#pe#VH<4=#tewwi#tev#yri#zsmi#gsqqyrepi1#Wsppmgmxí#tev#piw#vettsvxiyvw#wyv#gi##

tsmrx/#ETVV#e#tvígmwí#uy�yr#víeqírekiqirx#hi#gix#e|i#iwx#rígiwwemvi#ix#e#jemx# p�sfnix#h�yr#eggsvh##

ezig#pe#gsqqyri#tswxívmiyviqirx#ey#hítøx#hy#hswwmiv#>#ETVV#víepmwive#piw#xvezey|#ir#hípíkexmsr#hi##

qeòxvmwi#h�syzveki/#fmir#uyi#gsrwmhíverx#uyi#gi#zspix#wsvxi#hy#tívmqìxvi#hy#tvsnix1# ##

P�Ei# vettippi#uyi# pe# viuyepmjmgexmsr# hi# pe# zsmvmi# gsqqyrepi#íxerx# mrhmwwsgmefpi# hy# hiqm0hmjjywiyv/##

pi#tvsnix/#ey#wirw#hi#pe#víkpiqirxexmsr/#hsmx#p�mrxíkviv1# ##

P�Ei# vigsqqerhi# h�mrxíkviv# ey# tívmqìxvi# hy# tvsnix# ix# hi# wsr# ízepyexmsr# irzmvsrriqirxepi# piw#



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#;24;# wixig#

xvezey|#rígiwwemviw#wyv#pe#zsmi#gsqqyrepi#vipmerx#pe#fvixippi#hi#wsvxmi#hy#hmjjywiyv#ezig#pe#VH=391###

Réponse d’APRR : 

Les travaux de renforcement sur la route de Champforgeuil (voie communale reliant la bretelle de 
sortie du demi-diffuseur à la RD906) sont intégrés au projet en tant que mesure environnementale 
de réduction des impacts du projet sur les voiries adjacentes, comme indiqué au paragraphe 5.3.4.1 
de l’étude d’impact du projet (page 288 du Volume 2).  

Pour compléter le dossier, ces travaux ayant fait l’objet d’un accord de principe en juillet 2021 avec 
les différentes collectivités impliquées (Grand Chalon, commune de Fragnes-La Loyère et Conseil 
Départemental 71) consisteront en :  

- un rabotage/décaissement sur environ 80 cm de la demi-chaussée dans le sens de la bretelle 
de sortie vers le giratoire de la RD906, suivi d’un renforcement de cette demi-chaussée, afin de 
maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes au vu des trafics attendus, 

- une reprise de la géométrie du raccordement de la route de Champforgeuil au carrefour giratoire 
avec la RD906, afin d’en améliorer l’insertion.  

Ces travaux seront réalisés sur l’emprise actuelle de la route, ils n’auront pas d’impacts 
environnementaux spécifiques. De la gêne pour les usagers de la route et les entreprises riveraines 
sera temporairement occasionnée durant les quelques mois de travaux. Celle-ci sera réduite autant 
que possible au travers notamment d’une concertation continue avec ces acteurs tout au long du 
chantier, permettant d’optimiser la durée et l’ampleur de la gêne occasionnée.  

Pi#gsÿx#hy#tvsnix#iwx#hi#44/8#qmppmsrw#h�iyvsw#LX# +zepiyv#5349,/#hsrx#4/9#qmppmsr#tsyv# piw#qiwyviw##

irzmvsrriqirxepiw1#Mp#iwx#gsjmrergí#tev#piw#gsppigxmzmxíw#xivvmxsvmepiw#ix#pi#qeòxvi#h�syzveki#ix#w�mrwgvmx##

herw#pi#gehvi#hiw#xvezey|#víepmwíw#ir#gsrxvitevxmi#hy#tvspsrkiqirx#hiw#gsrgiwwmsrw#eyxsvsyxmìviw1##

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Jmkyvi#5#>#Tper#wsqqemvi#hy#tvsnix#+wsyvgi#>#hswwmiv,

#416 Tvsgíhyviw#vipexmziw#ey#tvsnix

Pi# tvsnix# e# jemx# p�sfnix/# pi# 64# nerzmiv# 5353/# etvìw# i|eqir# ey# gew# tev# gew/# h�yri# hígmwmsr# hi# p�Ei#

+hígmwmsr#r´#J035;04=0G033475,#uym#p�e#wsyqmw#ä#ízepyexmsr#irzmvsrriqirxepi51##

Pi#tvsnix#e}erx#jemx#p�sfnix#h�yri#hígmwmsr#hi#pe#qmrmwxvi#glevkíi#hi#p�irzmvsrriqirx#hy/#pi#=#jízvmiv#

5353/#p�Ei#iwx#p�eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi#gsqtíxirxi#tsyv#íqixxvi#p�ezmw61##

Pi#hswwmiv#tvíwirxí#iwx#yr#hswwmiv#h�iruyîxi#tyfpmuyi#tvíepefpi#ä# pe#hígpevexmsr#h�yxmpmxí#tyfpmuyi#

+HYT,# hy# tvsnix/# tivqixxerx# h�ewwyviv# pe#qeòxvmwi# jsrgmìvi# tev# zsmi# h�i|tvstvmexmsr# wm# rígiwwemvi1##

P�evvîxí#hi#hígpevexmsr#h�yxmpmxí#tyfpmuyi#hy#tvsnix#iqtsvxive#pe#qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hy#tper#psgep#

h�yvfermwqi#mrxivgsqqyrep#+TPYm,#hy#Kverh#Glepsr1# ##

P�iruyîxi#tyfpmuyi#tsvxive#íkepiqirx#wyv#yri#hiqerhi#h�eyxsvmwexmsr#irzmvsrriqirxepi/#ey#xmxvi#hi#

pe#píkmwpexmsr#wyv#p�iey7/#mrgpyerx#yri#hiqerhi#hi#hívskexmsr#vipexmzi#ey|# # #iwtìgiw# #tvsxíkíiw#ix#ä##

piyvw#lefmxexw#rexyvipw81##

5#Ir#ettpmgexmsr#hiw#evxmgpiw#V1#45505#ix#wymzerxw#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx1##
6#Ir#ettpmgexmsr#hi#p�evxmgpi#V1#45509#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx1##
7#Evxmgpiw#P1#54704#ix#wymzerxw#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx#?#vyfvmuyi#5141813#+hígpevexmsr,1##
8#Evxmgpiw#P1#74404#ix#P1#74405#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Teki#8#wyv#4;

Teki#9#wyv4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#<24;# wixig#

P�íxyhi#h�mqtegx#zeyx#ízepyexmsr#hiw# mrgmhirgiw#hy#tvsnix#wyv# piw#wmxiw#Rexyve#533391#Piw#ípíqirxw#

tvíwirxíw#herw#pi#hswwmiv;#gsrgpyirx#ä##p�efwirgi##h�mrgmhirgiw/#gi#uym#r�ettippi##tew##h�sfwivzexmsr##

hi#pe#tevx#hi#p�Ei1##

Yri#iruyîxi#tevgippemvi#wive#qiríi#gsrnsmrxiqirx#ä#p�iruyîxi#tyfpmuyi1##

Pi#híqevveki#hiw#xvezey|#iwx#tvízy#ir#5355#ix#pe#qmwi#ir#wivzmgi#ir#53571##

#417# Tvmrgmtey|#irniy|#irzmvsrriqirxey|#hy#tvsnix#vipizíw#tev#p�Ei##

Tsyv#p�Ei/#piw#tvmrgmtey|#irniy|#hy#tvsnix#tsyv#p�irzmvsrriqirx#tsvxirx#wyv#>##

" pe#tvsxigxmsr#hiw#vmzivemrw#zmw0ä0zmw#hiw#rymwergiw#wsrsviw/##

" pe#uyepmxí#hi#p�emv#ix#piw#íqmwwmsrw#hi#ke~#ä#ijjix#hi#wivvi/##

" pe#qeòxvmwi#hi#p�yvfermwexmsr#ix#hi#p�evxmjmgmepmwexmsr#hiw#wspw/#pmíw#ey|#ijjixw#mrhymxw#hy#tvsnix/

" pe#tvíwivzexmsr#hiw#iwtìgiw#tvsxíkíiw#ix#hiw#qmpmiy|#rexyvipw/# # ##

" pe#uyepmxí#hi#p*iey#ix#hiw#qmpmiy|#euyexmuyiw1##

51 Erep}wi#hi#p�íxyhi#h�mqtegx##

P�íxyhi#h�mqtegx#iwx#gpemviqirx#tvíwirxíi#ix#hsxíi#h�mppywxvexmsrw#jegmpiw#ä#mrxivtvíxiv1# ##

514# Erep}wi#hi#pe#viglivgli#hi#zevmerxiw#ix#hy#glsm|#hy#tevxm#vixiry##

P�mqtperxexmsr#hy#hmjjywiyv#iwx#gsrxvemrxi#tev#p�sfnigxmj#zmwí#hi#tvstswiv#yr#eggìw#wyttpíqirxemvi#ey#

rsvh# hi# Glepsr0wyv0Weøri# wyv# pe# VH<4=# ix# pe# VH=39# werw# hízipsttiqirx# h�mrjvewxvygxyviw#

gsqtpíqirxemviw1##

Uyexvi#wgírevmsw#srx#íxí#erep}wíw#ir#5345#># ##

" pi#wgírevms#E#>#5#hiqm0hmjjywiyvw#hi#gleuyi#gøxí#hi#p�E9/##

" pi#wgírevms#F#>#4#hiqm0hmjjywiyv#ä#p�iwx#hi#p�E9#ix#5#uyevxw#hi#hmjjywiyv#ä#p�syiwx#hi#p�E9/#

" pi#wgírevms#G#>#4#hmjjywiyv#gsqtpix#ä#p�iwx#hi#p�E9/##

" pi#wgírevms#H#>#4#hmjjywiyv#gsqtpix#ä#p�syiwx#hi#p�E91##

Pi#glsm|#e}erx#íxí#jemx#hi#ri#vixirmv#uy�yr#hiqm0hmjjywiyv#svmirxí#zivw#pi#rsvh/#wiyp#ä#tvíwirxiv#yr#

mrxívîx#ijjigxmj#ir#qexmìvi#h�eqípmsvexmsr#hi#hiwwivxi#psgepi#?#xvsmw#zevmerxiw#srx#íxí#íxyhmíiw#ix#srx#

jemx# p�sfnix# h�yri# erep}wi# qypxmgvmxìviw/# pe# zevmerxi# vixiryi# e}erx# pi# tpyw# jemfpi# mqtegx##

irzmvsrriqirxep#hy#jemx#h�iqtvmwiw#tpyw#víhymxiw1# #

9#Piw#wmxiw#Rexyve#5333#gsrwxmxyirx#yr#víwiey#iyvstíir#ir#ettpmgexmsr#hi#pe#hmvigxmzi#;=273=2GII#¯#Smwiey|#¿#+gshmjmíi#ir#
533=,#ix#hi# pe#hmvigxmzi#=52762GII#¯#Lefmxexw# jeyri#jpsvi#¿/#keverxmwwerx# p�íxex#hi#gsrwivzexmsr#jezsvefpi#hiw#lefmxexw#ix#
iwtìgiw#h�mrxívîx# gsqqyreyxemvi1# Piw# wmxiw# mrzirxsvmíw# ey# xmxvi# hi# pe#hmvigxmzi# ¯# lefmxexw# ¿# wsrx#hiw# ~sriw# wtígmepiw#hi#
gsrwivzexmsr#+^WG,/#giy|#uym#pi#wsrx#ey#xmxvi#hi#pe#hmvigxmzi#¯#smwiey|#¿#wsrx#hiw#~sriw#hi#tvsxigxmsr#wtígmepi#+^TW,1##
;#Ir#ettpmgexmsr#hiw#evxmgpiw#P1#74707#ix#V1#747055#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx1

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

515# Íxex# mrmxmep/# mrgmhirgiw# ix# qiwyviw# tvmwiw# tsyv# piw# ízmxiv/# víhymvi#

ix##gsqtirwiv##

Pe#~sri#h�íxyhi#vixiryi#tsvxi#wyv#yr#tívmqìxvi#hi#633#q#eyxsyv#hi#p�iqtvmwi#xsxepi#hy#tvsnix1#Tsyv##

piw#íxyhiw#hy#qmpmiy#rexyvip/#hiw#emviw#h�íxyhiw#wtígmjmuyiw#wsrx#híjmrmiw#+emvi#h�íxyhi#mqqíhmexi##

wyv#p�iqtvmwi#hy#tvsnix/#emvi#h�íxyhi#íxirhyi#gsvviwtsrherx#ä#yri#i|xirwmsr#hi#p�emvi#tvígíhirxi##

wyv#yri#ferhi#hi#633#q#?#p�emvi#h�íxyhi#ípsmkríi#gsvviwtsrh#ä#yr#ve}sr#hi#43#oq#eyxsyv#hy#tvsnix,1##

51514# Iey##

Pi#tvsnix#iwx#xvezivwí#tev#pe#vmzmìvi#Pe#Xlepmi#ix#pe#~sri#h�íxyhi#mrgpyx#pi#gerep#hy#Girxvi#+JVHV6437,##

uym#w�ígsypi#ä#irzmvsr#583#qìxviw#ey#rsvh#hi#pe#~sri#h�íxyhi#mqqíhmexi#ix#teveppìpiqirx#ä#Pe#Xlepmi1##

Gippi0gm#íxemx#ir#qeyzemw#íxex#glmqmuyi#ix#ígspskmuyi#ey#wirw#hi#pe#hmvigxmzi0gehvi#wyv#p�iey#ir#534<##

hy#jemx#h�yr#xvsrësr#ezep#ä#pe#~sri#h�íxyhi1#P�exximrxi#hy#fsr#íxex#glmqmuyi#ix#ígspskmuyi#iwx#zmwíi##

tsyv# 535;# tev# pi# wglíqe# h�eqírekiqirx# ix# hi# kiwxmsr# hiw# iey|# +Wheki,# Vløri0Qíhmxivveríi##

5349053541#Piw#hsrríiw#r�íxemirx#tew#hmwtsrmfpiw#tsyv#gevegxívmwiv#p�íxex#hy#Gerep#hy#Girxvi#ezerx##

p�íxefpmwwiqirx#hy#hswwmiv1##

Piw# hsrríiw# hiw# geqtekriw# hi# qiwyviw# víepmwíiw# ir# 534=05353# ir# gsqtpíqirx# hiw# hsrríiw##

hmwtsrmfpiw# wyv# pe# ~sri# h�íxyhi# tivqixxirx# hi# tvígmwiv# p�irwiqfpi# hiw# teveqìxviw# tl}wmgs0

glmqmuyiw#ix#ígspskmuyiw#wyv#Pe#Xlepmi#ix#pi#Gerep#hy#Girxvi1#Epsvw##uy�mp##etteveòx##uyi#p�irwiqfpi##

hiw#teveqìxviw#tl}wmgs0glmqmuyiw#tsyv#Pe#Xlepmi#eqsrx#ix#ezep#+ä#p�i|gitxmsr#hi#p�s|}kìri#hmwwsyw##

xvìw#píkìviqirx#mrjívmiyv#ä#pe#zepiyv#pmqmxi,#wsrx#wexmwjemwerxw/# pe#gsrgpywmsr#hi#pe#tvíwirxexmsr#ri##

vixmirx#uy�yr#qeyzemw#íxex#kírívep#hy#gsyvw#h�iey/#gi#uym#iwx#gsrxvehmgxsmvi1#Hi#pe#qîqi#jeësr/#tsyv##

pi#Gerep#hy#Girxvi/#tiy#hi#hítewwiqirxw#hiw#mrhmgexiyvw#tl}wmgs0glmqmuyiw#tsyv#pi#Gerep#hy#Girxvi##

w�ígevxirx# hiw#zepiyvw# pmqmxiw1# Mp#gsrzmirhvemx# hi#w�etty}iv#hi#jeësr#tpyw# tvígmwi#wyv# piw#erep}wiw##

víepmwíiw#tsyv#íxefpmv#yr#hmekrswxmg#hi#p�íxex#mrmxmep#hiw#qewwiw#h�iey#wytivjmgmippiw1# ##

P�Ei#vigsqqerhi#hi#vitvirhvi#pe#gsrgpywmsr#vipexmzi#ä#p�íxex#mrmxmep#hiw#qewwiw#h�iey#Pe#Xlepmi#ix##

Gerep#hy#Girxvi#ir#w�etty}erx#wyv#piw#geqtekriw#hi#qiwyviw#víepmwíiw#sy#h�i|tswiv#piw#pmqmxiw#hiw##

geqtekriw#hi#qiwyviw#uym#tsyvvemirx#i|tpmuyiv#pi#glsm|#hi#ri#tew#w�etty}iv#hiwwyw#tsyv#iwxmqiv##

piyv#íxex1# ###

Réponse d’APRR : 

Le niveau de qualité des eaux des cours d’eau de la zone d’étude a été défini au regard des analyses 
physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques effectuées lors des différentes campagnes, 
dont les résultats sont présentés dans l’étude d’impact. 

Le principe du paramètre déclassant est appliqué pour l’attribution d’une classe d’état, avec un 
assouplissement pour la qualité physico-chimique qui peut être considérée comme bonne ou très 
bonne si un seul paramètre est classé en état moyen (tous les autres étant en bons ou très bons). 
Cependant cet assouplissement ne s’applique pas pour les nitrates.  

Si la qualité physico-chimique des eaux de la Thalie lors des 2 campagnes réalisées montre au 
regard de de la Directive Cadre sur l’Eau, des éléments en conformité avec l’objectif de bon état (à 
l’exception de l’oxygène dissous lors d’une campagne à l’aval), il est à noter les teneurs élevées en 
matières en suspension (MES). De plus, la qualité biologique est moyenne, médiocre ou mauvaise 
selon les éléments mesurés, soit mauvaise en appliquant le principe du paramètre déclassant.  

Pour le canal du Centre, la qualité physico-chimique des eaux lors des 2 campagnes réalisées 
Teki#;#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#=24;# wixig#

montre des éléments en conformité avec l’objectif de bon état (à l’exception de l’oxygène dissous 
lors d’une campagne à l’amont) mais la qualité biologique est moyenne pour les diatomées lors de 
l’une des campagnes, justifiant d’un état global moyen. 

La conclusion peut donc être affinée en distinguant le niveau de qualité physico-chimique et 
biologique pour chacun des cours d’eau de la zone d’étude. Ainsi pour la Thalie, la qualité physico-
chimique peut être considérée comme bonne, mais la qualité biologique reste mauvaise. Pour le 
canal du Centre, la qualité physico-chimique peut être considérée comme bonne et la qualité 
biologique reste moyenne. 

Pi#tvsnix#tvízsmx#tsyv#pe#fvixippi#hi#wsvxmi#yr#jverglmwwiqirx#hi#Pe#Xlepmi#tev#yr#syzveki#h�evx#hi##

4=#qìxviw#hi#psrkyiyv#ix#;#qìxviw#hi#leyxiyv#ewwyverx#p�efwirgi#hi#qshmjmgexmsr#hy#gliqmriqirx##

ejmr#h�ízmxiv#pi#pmx#hy#gsyvw#h�iey1# ##

Pe# ~sri#h�íxyhi# iwx# gsrgivríi# tev# xvsmw#qewwiw#h�iey|# wsyxivvemriw#># ¯#Hsqemri#qevriy|#hi# pe##

Fviwwi/#Zep#hi#Weøri#ix#jsvqexmsr#hy#Wemrx0Gøqi#¿#+JVHK838,/#¯#Jsvqexmsrw#zevmíiw#hy#Hmnsrremw##

irxvi# Sygli# ix# Zmrkierri#¿# +JVHK856,/# ¯#Gepgemviw# nyvewwmuyiw# wsyw# gsyzivxyvi# tmih# hi# gøxi##

fsyvkymkrsrri# ix# glæpsrremwi#¿# +JVHK55<,1# Pi# tvsnix# ri# gsrgivri# tew# yr# fewwmr# h�epmqirxexmsr##

h�yr#getxeki#ä#yweki#h�iey#tsxefpi1###

Pe# wmxyexmsr# egxyippi# gsrhymx# ä# gi# uyi# piw# iey|# hi# vymwwippiqirx# hi# pe# tpexijsvqi# eyxsvsyxmìvi##

w�ízegyirx#werw#xvemxiqirx#zivw#piw#xepyw#tymw#herw#piw#jswwíw#hi#tmih#hiw#viqfpemw1#Pi#tvsnix#gsrhymx##

ä#yr#eggvsmwwiqirx#hiw#wyvjegiw#mqtivqíefmpmwíiw#hsrx#piw#iey|#hi#vymwwippiqirx#wivsrx#gerepmwíiw##

zivw#hiy|#fewwmrw#hsrx#piw#jsrgxmsrw#wsrx#>##

" p�ígvîxiqirx#hiw#hífmxw#tsyv#yri#tpymi#hi#tívmshi#hi#vixsyv#hi#53#erw/###

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

" pi#gsrjmriqirx#hi#pe#tsppyxmsr#eggmhirxippi#+gmxivri#hi#83#q6,#¯#ewwsgmíi#ä#yri#tpymi#hi#5#liyviw#

tsyv#yri#tívmshi#hi#vixsyv#h�yr#er#¿/###

" pi#xvemxiqirx#hi#pe#tsppyxmsr#glvsrmuyi#+wmqtpi#hígerxiyv#híwlympiyv,1###

P�Ei#gsrwmhìvi#uyi#p�ítmwshi#tpyzmiy|#hi#víjívirgi#vixiry#tsyv#pe#tsppyxmsr#eggmhirxippi#iwx#hi#xvst##

jemfpi#mqtsvxergi1###

P�Ei#vigsqqerhi#h�íxyhmiv#hiw#wspyxmsrw#hi#xvemxiqirx#hiw#iey|#hi#vymwwippiqirx#tpyw#gsqtpìxiw##

ix#tpyw#tivjsvqerxiw/#vígytíverx#gippiw#hy#pmríemvi#hi#p�E9#ey#hvsmx#hy#tvsnix/#ix#hi#híqsrxviv#uyi##

pi#glsm|#vixiry#sjjvi#xsyxiw#piw#keverxmiw#h�efwirgi#hi#vmwuyi#hi#tsppyxmsr#hiw#iey|#wytivjmgmippiw#ix##

hi# pe# retti# wsyw0negirxi1# P�Ei# vigsqqerhi# ir# tevxmgypmiv# hi# tvirhvi# ir# gsqtxi# yr# ítmwshi##

tpyzmiy|# tpyw# mqtsvxerx# tsyv# pi# hmqirwmsrriqirx# hiw# fewwmrw# ir# zyi# hi# tsyzsmv# gsrjmriv# yri##

tsppyxmsr#eggmhirxippi1###

Réponse APRR :  

L’épisode pluvieux de référence retenu pour la pollution accidentelle (pluie de 2 heure de période de 
retour de 1 an) est conforme à celui préconisé par le Guide Technique Pollution d’Origine Routière 

du SETRA d’août 2007, dans les zones de forte vulnérabilité. Le dimensionnement des bassins 
permet donc d’éviter une pollution accidentelle du milieu récepteur qui surviendrait de manière 
concomitante à une pluie. L’occurrence de pluie considérée peut paraître faible mais il convient de 
rappeler que le risque d’accident avec déversement de matières dangereuses est très faible sur 
autoroute (de l’ordre de 2% sur 100 km, sur une année, pour un trafic de 10 000 véh/j.), et que ce 
risque est encore diminué si on l’associe à une pluie, d’autant plus d’occurrence non négligeable 
comme une pluie de période de retour de 1 an. Enfin, soulignons que les citernes sont 
compartimentées et présentent usuellement une capacité de l’ordre de 30m3 (et non 50 m3). 

Les solutions de traitement des eaux de ruissellement sont conçues dans le respect des guides en 
vigueur (celui mentionné précédemment ainsi que le Guide Technique de l’Assainissement Routier 
du SETRA d’octobre 2006), avec un niveau de performance en adéquation avec le niveau de 
vulnérabilité forte de la zone d’implantation du projet.   

Les dispositifs d’assainissement et de traitement des eaux pluviales prévus dans le cadre du projet 
de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, recueilleront l’ensemble des eaux ruisselant sur les 
plateformes des bretelles autoroutières ainsi que les eaux de l’autoroute A6 au droit de ces bretelles. 
Ils permettront donc une amélioration de la protection des eaux par rapport à la situation existante 
(avec une baisse de la charge polluante totale se déversant dans la Thalie issue de l’autoroute et 
des bretelles) et assureront une rétention et un traitement de toutes les eaux pluviales issues des 
bretelles du demi-diffuseur.  

W�ekmwwerx# hiw# wipw# hi# hízivkpeëeki/# pi# hswwmiv# tvígmwi# uyi# wsr# iqtpsm# tvízirxmj# wive# pmqmxí# ey##

qe|mqyq1#Tsyv#gi#uym#gsrgivri# p�yweki#hiw#tvshymxw#tl}xswermxemviw/# pi#hswwmiv# mrhmuyi#yr#iqtpsm##

víhymx# ey# qmrmqyq# rígiwwemvi# werw# tpyw# hi# tvígmwmsrw1# Gsqtxi# xiry# hi# pe# zyprívefmpmxí# ix# hi# pe##

wirwmfmpmxí#hy#qmpmiy#euyexmuyi/#mp#gsrzmirhvemx#h�ehstxiv#yri#tswmxmsr#tpyw#eqfmxmiywi1# ##

P*Ei#vigsqqerhi#h�mrxivhmvi#pi#vigsyvw#ey|#tvshymxw#tl}xswermxemviw1# ###

Réponse APRR :  

Dès la parution de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en "uvre 
du Grenelle de l’environnement (i.e. loi Grenelle I) sur la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires, APRR a engagé une politique volontariste permettant de réduire la consommation 
de produits phytopharmaceutiques de 18 000 kg en 2008 à 3 000 kg en 2015 pour l’ensemble de 
son linéaire de réseau.  

La maîtrise de la végétation repose essentiellement sur la fauche et le broyage. APRR expérimente 
et met en "uvre également des pratiques alternatives comme l’éco-pâturage, l’utilisation de brosses 
métalliques, le fauchage différencié, … pour réduire l’exposition des agents aux accidents du travail 
en substituant tout ou en partie l’usage de produits phytosanitaires.  

Cependant le traitement chimique ne peut être exclu totalement pour des raisons de sécurité du 
personnel et des clients (temps de présence sur les voies), notamment au droit de points ponctuels 
comme les ouvrages d’art, les clôtures ou les pieds de glissières métalliques. Il n’en demeure pas 
moins que l’usage de produits phytosanitaires est réduit au strict minimum dans la politique de 
gestion menée par APRR. 

Pi#tvsnix#e#tsyv#ijjix#h�ejjigxiv#pi#jsrgxmsrriqirx#l}hveypmuyi#hi#Pe#Xlepmi#?#mp#gsrhymx#ir#tevxmgypmiv##

ä#eykqirxiv#pi#rmziey#hi#pe#pmkri#h�iey#wyv#pe#tevxmi#eqsrx1#Yr#syzveki#hi#híglevki#wive#gsrwxvymx##

Teki#<#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4324;# wixig#

herw# pi#rsyziey# viqfpem# ejmr#hi# víxefpmv# piw# ígsypiqirxw# herw# pi# pmx#qeniyv1# Piw# ijjixw# víwmhyipw##

hizvemirx#hi#gi#jemx#wipsr#pi#hswwmiv#îxvi#qmriyvw1# ##

Ejmr#hi# tvíwivziv#pi#gleqt#h�i|terwmsr#hiw#gvyiw#gsrjsvqíqirx#ey# tper#hi#kiwxmsr# hiw#vmwuyiw##

h�mrsrhexmsr#hy#fewwmr#Vløri0Qíhmxivveríi#+sfnigxmj#H#506,/#piw#viqfpemw#ir#~sri#mrsrhefpi#hsmzirx##

îxvi#gsqtirwíw1# Pe#qshípmwexmsr#l}hveypmuyi#gsrhymx#ä#yr#fiwsmr#hi#gsqtirwexmsr#hi#4#533#q6

tsyv#pe#gvyi#hígirrepi#ix#5#633#q6#tsyv#pe#gvyi#girxirrepi1#Gi#zspyqi#iwx#sfxiry#tev#hígemwwiqirx##

herw#pi#hípemwwí#irxvi#p�eyxsvsyxi#E9#ix#pe#fvixippi#hi#wsvxmi1# ##

Pi#tvsnix#iwx#wmxyí#ir#~sriw#vsyki< ix#fpiyi#hy#tper#hi#tvízirxmsr#hiw#vmwuyiw#h�mrsrhexmsr#+TTVm,##

hy#fewwmr#hi#pe#Gsvri#ettvsyzí#pi#59#rsziqfvi#4===1#Mp#e#íxí#tvígmwí#ey|#vettsvxiyvw#uyi#piw#gvyiw##

hi#pe#Weøri#wsrx#p�ípíqirx#tvíhsqmrerx#wyv#pi#wigxiyv#hy#tvsnix1#Gipe#r�etteveòx#tew#herw#pi#hswwmiv##

uym#mrhmuyi#uyi#pi#tvsnix/#hy#jemx#hiw#gsqtirwexmsrw#ix#hiw#qshípmwexmsrw#wyv#piw#ígsypiqirxw/#wivemx##

gsqtexmfpi# ezig# pi# TTVm = werw# tvígmwiv# gi# uym# nywxmjmi# yri# xippi# gsrgpywmsr1# Ir# tevxmgypmiv/#

piw##l}tsxlìwiw#hi#gvyiw#ix#pe#qshípmwexmsr#l}hveypmuyi#hizvemirx#jemvi#etteveòxvi#piw#vmwuyiw#pmíw#ä#

yri##gvyi#hi#pe#Weøri#ix#ey|#hmjjmgypxíw#h�ígsypiqirx#ir#ezep1# ##

P�Ei#vigsqqerhi#h�i|eqmriv#tvígmwíqirx#pe#gsqtexmfmpmxí#hy#tvsnix#ezig#pi#tper#hi#tvízirxmsr#hiw##

vmwuyiw#h�mrsrhexmsr#+TTVm,#hy#fewwmr#hi#pe#Gsvri1# ###

Réponse APRR :  

La compatibilité du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône avec le plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRi) du bassin de la Corne est examinée au paragraphe 10.2.1 de l’étude 
d’impact du projet (page 360 du Volume 2), qui précise que le projet n’entraîne pas d’aggravation 
des conditions d’écoulement grâce au dimensionnement et à la mise en place de l’ouvrage de 
franchissement de la Thalie, couplé à un ouvrage de décharge. Ce point est montré par la 
modélisation hydraulique de la Thalie réalisée, dont les résultats sont présentés au paragraphe 
5.1.6.1 de l’étude d’impact du projet (page 218 et suivantes du Volume 2).  

La cote de référence de la crue de la Saône, telle qu’elle figure au PPRi du bassin de la Corne est 
fixée à 177,40 NGF. Elle est très inférieure à la cote des terrains dans la zone d’étude et se situe en 
dehors de la zone modélisée.  

Comme le montre l’extrait de carte du Ministère de la Transition écologique (09/2021) ci-avant, qui 
présente la cartographie du TRI (territoire à risque important) du Chalonnais, les crues de Saône ne 
remontent pas jusqu’à la zone du projet de demi-diffuseur, et ne conditionnent aucunement la 
délimitation du zonage du PPRi du bassin de la Corne.  

Les crues de la Saône ne sauraient donc constituer l’élément prédominant sur la zone d’implantation 
du demi-diffuseur, c’est pourquoi elles n’ont pas été prises en compte dans la modélisation 
hydraulique réalisée pour la Thalie. 

<#^sri#vsyki#>#wigxiyv#h�mrxivhmgxmsr1#^sri#fpiyi#>#wigxiyv#h�eyxsvmwexmsr#wsyw#gsrhmxmsr1##
=#Pi#TTVm#e#íxí#qshmjmí#ir#534;#wyv#piw#gsqqyriw#ir#ezep#hy#wmxi#tsyv#tvirhvi#ir#gsqtxi#yri#egxyepmwexmsr#hi#pe#
gsrremwwergi#hi#p�epíe#hi#pe#Weøri1#
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Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

51515# Qmpmiy#rexyvip#ix#gsrxmrymxíw#ígspskmuyiw##

Piw#xvsmw#wmxiw#Rexyve#5333#piw#tpyw#tvsgliw#wsrx#wmxyíw#irxvi#9#ix#=#oq#hi#pe#~sri#h�íxyhi#mqqíhmexi#

+tívmqìxvi#hy#tvsnix,1#48#~sriw#rexyvippiw#h�mrxívîx#ígspskmuyi/#jeyrmwxmuyi#ix#jpsvmwxmuyi#+^rmijj43,##

wsrx#wmxyíiw#irxvi#4#oq#ix#=/9#oq#hy#tívmqìxvi#hy#tvsnix1#P�íxyhi#gsrgpyx#ä#p�efwirgi#h�mrgmhirgi##

wmkrmjmgexmzi#wyv#piw#lefmxexw#rexyvipw#ix#piw#iwtìgiw#e}erx#nywxmjmí#pe#híwmkrexmsr#hiw#wmxiw1#P�Ei#r�e##

tew#h�sfwivzexmsrw#ä#jsvqypiv#wyv#gixxi#gsrgpywmsr1# ##

W�ekmwwerx#hi#pe#jpsvi/#yri#iwtìgi#tvsxíkíi#víkmsrepiqirx#iwx#tvíwirxi#wyv#pi#tívmqìxvi#hy#tvsnix#+pe#

Gsvsrmppi# jey|0wírí,# emrwm# uy�yri# iwtìgi# ä# irniy# ígspskmuyi# qs}ir# +p�Itmtegxmw# tsyvtvi,1# Pe##

tvíwirgi#hi#hiy|#iwtìgiw#i|sxmuyiw#irzelmwwerxiw#iwx#mhirxmjmíi441#Piw#hiy|#wxexmsrw#hi#Gsvsrmppi##

jey|0wírí# wivsrx# xverwtperxíiw# wyv# yr# wmxi# ä# tvs|mqmxí# ix# ey|# gevegxívmwxmuyiw# mhirxmuyiw# +xepyw##

eyxsvsyxmiv#sy#vsyxmiv,#?#yr#wymzm#wyv#gmru#erw#iwx#tvízy1# # Yri#hiw#wxexmsrw#h�Itmtegxmw#tsyvtvi#wive##

híxvymxi1##

W�ekmwwerx#hi#pe#jeyri/#ä#pe#wymxi#hiw#mrzirxemviw#víepmwíw45/#p�irniy#iwx#gsrwmhíví#gsqqi#jemfpi#tsyv##

p�irwiqfpi#hiw#iwtìgiw# ä# p�i|gitxmsr#hiw#glmvstxìviw#>#lymx#iwtìgiw#srx#íxí# mhirxmjmíiw#hsrx# gmru##

wsrx# h�mrxívîx# gsqqyreyxemvi1# Xvsmw# iwtìgiw# i|sxmuyiw# irzelmwwerxiw# srx# íxí# sfwivzíiw 461# Piw##

mrgmhirgiw#hy#tvsnix#wyv#giw#iwtìgiw#wsrx#gsrwmhívíiw#gsqqi#ríkpmkiefpiw#sy#jemfpiw1# ##

Teki#= wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4424;# wixig#

P�eyxsvsyxi#E9#gsrwxmxyi#yr#ijjix#fevvmìvi# wyv#piw#hítpegiqirxw#hiw#iwtìgiw# qemw#yri# hiw#fywiw##

tivqixxerx#pi#tewweki#hi#Pe#Xlepmi#iwx#mhirxmjmíi#gsqqi#tivqixxerx#hiw#tewwekiw#tsyv#pi#Glizviymp##

iyvstíir#ix#pi#Virevh#vsy|1# ##

Hy#jemx#hi# pe#wmxyexmsr#hy#tvsnix#tev#vettsvx#ä#Pe#Xlepmi/# pe#~sri#h�íxyhi#íxirhyi#+633#q#irzmvsr##

eyxsyv#hy#tívmqìxvi#hy#tvsnix,#ejjigxi#yr#víwivzsmv#hi#fmshmzivwmxí#ix#yr#gsvvmhsv#ígspskmuyi#emrwm##

uyi#hiy|#gsrxmrymxíw#ígspskmuyiw#vítivxsvmíiw#tev#p�i|#wglíqe#víkmsrep#hi##gslívirgi##ígspskmuyi##

hi#Fsyvkskri/#híwsvqemw#mrxíkví#ey#wglíqe#víkmsrep#h�eqírekiqirx/#hi#hízipsttiqirx#hyvefpi##

ix#h�íkepmxí#hiw#xivvmxsmviw#hi#pe#víkmsr#Fsyvkskri0Jvergli0Gsqxí1# ###

Pe#gevegxívmwexmsr#gsrhymx#ä# ízepyiv#ä# 8/99#le#hi#~sriw#lyqmhiw47 tvíwirxiw#wyv#pe#~sri#h�íxyhi##

hsrx#4/46#le#wyv#p�iqtvmwi#hy#tvsnix#uym#iwx#hi#;/;<#le#?#mp#w�ekmx#tvmrgmtepiqirx#hi#pe#vmtmw}pzi/#ix##

h�yri# tevgippi# gypxmzíi1# P�mqtegx# hy# tvsnix# iwx# hsrg# mqtsvxerx# wyv# gix# ewtigx1# P�íxyhi# iwxmqi##

xsyxijsmw#uyi#pi#tvsnix#ewwyverx#pe#xverwtevirgi#l}hveypmuyi#tivqix#hi#ri#tew#ejjigxiv#hiw#~sriw##

lyqmhiw#wmxyíiw#tpyw#ir#eqsrx#sy#ir#ezep#hy#tvsnix1# ##

43#Pergí#ir#4=<5#ä#p�mrmxmexmzi#hy#qmrmwxìvi#glevkí#hi#p�irzmvsrriqirx/#p�mrzirxemvi#hiw#^rmijj#e#tsyv#sfnigxmj#h�mhirxmjmiv#ix#
hi#hígvmvi#hiw#wigxiyvw#tvíwirxerx#hi#jsvxiw#getegmxíw#fmspskmuyiw#ix#yr##fsr##íxex##hi##gsrwivzexmsr1#Sr##hmwxmrkyi#hiy|#
x}tiw#hi#^rmijj# ># piw#^rmijj#hi#x}ti#M#>#wigxiyvw#hi#kverh#mrxívîx#fmspskmuyi#sy#ígspskmuyi#?# piw#^rmijj#hi#x}ti#MM# >#kverhw#
irwiqfpiw#rexyvipw#vmgliw#ix#tiy#qshmjmíw/#sjjverx#hiw#tsxirxmepmxíw#fmspskmuyiw#mqtsvxerxiw1##
44#Gmru#wxexmsrw#hi#Vsfmrmiv#jey|0egegme#ix#yri#wxexmsr#hi#Wíriësr#wyh0ejvmgemr1##
45# 86# iwtìgiw# h�mrwigxiw# +53# (# hi# pe# hmzivwmxí# tvíwirxi# ir# Fsyvkskri0Jvergli# Gsqxí,# ># 5;# iwtìgiw# hi# pítmhstxìviw#
vlstepsgìviw/#48#iwtìgiw#h�svxlstxìviw1#43#iwtìgiw#h�shsrexiw#+hsrx#Gymzví#hiw#qevemw,/#48#iwtìgiw#hi#tsmwwsr#+efwirgi#
hi#pe#xvymxi#jevms#vipizíi,/#wiypiw#5#iwtìgiw#h�eqtlmfmirw/#7#iwtìgiw#hi#vitxmpiw/#;8#iwtìgiw#h�smwiey|#wsrx#tvíwirxiw#ir#
tívmshi#hi#vitvshygxmsr/#;3#wsrx#rmgliywiw#tswwmfpiw/#tvsfefpiw#sy#givxemriw/#43#iwtìgiw#hi#qeqqmjìviw/#Glmvstxìviw#
hsrx# Fevfewxippi# h�Iyvsti/# Kverh# qyvmr/# Tmtmwxvippi# hi# Oylp/# Vlmrspstli# iyv}epi/# Kverh# ix# Tixmx# vlmrspstli/# kvsyti#
qmrmstxìvi#+Qmrmstxivyw#wglvimfivwmm,/#Svimppevhw#mrhíxivqmríw1##
46#Pe#Tivgli#wspimp/#pi#Tsmwwsr#glex#ix#p�Ígvizmwwi#eqívmgemri#+Svgsrigxiw#pmqswyw,1##
47#X}tspskmi#yxmpmwíiw#>#Tvshvsqi#hiw#zíkíxexmsrw#hi#Jvergi1#Xvirxi0xvsmw#wsrhekiw#tíhspskmuyiw#srx#íxí#víepmwíw#wyv#piw#
~sriw#lyqmhiw#mqtegxíiw#+tvíwirgi#hi#riyj#lefmxexw#hmwxmrgxw#0#Iyrmw#6,1

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Jmkyvi#6#>#Psgepmwexmsr#hiw#hiy|#~sriw#hi#gsqtirwexmsr# ##
tsyv#pe#hiwxvygxmsr#hiw#~sriw#lyqmhiw#+wsyvgi#>#hswwmiv,

Pi# hswwmiv# tvíwirxi# hiw# qiwyviw# hi# gsqtirwexmsr# hy# jemx# hiw# ijjixw# víwmhyipw# hy# tvsnix# tev##

hiwxvygxmsr# hiw# lefmxexw1# Piw# hiy|# tvmrgmtepiw# qiwyviw# tsvxirx# wyv# pe# viwxeyvexmsr# hy# gevegxìvi##

lyqmhi#ix#pe#gvíexmsr#hi#rsyziey|#lefmxexw#lyqmhiw#hi#pe#~sri#hi#gsqtirwexmsr#l}hveypmuyi#+QG34,##

ix#pe#vílefmpmxexmsr#hi#~sriw#lyqmhiw#i|mwxerxiw#herw#gixxi#qîqi#~sri#+QG35,1#Herw#wsr#ezmw##hy##

54#qem#5354/#p�Sjjmgi#jverëemw#hi#pe#fmshmzivwmxí#+SJF,/#jemwerx#wymxi#ä#yr#tvígíhirx#ezmw#e}erx#hsrrí##

pmiy#ä#hiw#qshmjmgexmsrw#hy#tvsnix#wyv#piw#qiwyviw#gsqtirwexsmviw/#wsypmkri#uyi#piw#stívexmsrw#hi##

hígemwwiqirx#r�ettsvxirx#tew#hi#tpyw0zepyi#ígspskmuyi/#gi#ä#uysm#wsywgvmx#p�Ei1# ##

Ir#vítsrwi#ey|#sfwivzexmsrw#hi#p�SJF/#pi#qeòxvi#h�syzveki#e#enywxí#piw#qiwyviw#hi gsqtirwexmsr#

rsxeqqirx#ir#pmqmxerx#pi#hígemwwiqirx/#xsyx#ir#qemrxirerx#pi#tvmrgmti#h�yri#qyxyepmwexmsr#irxvi#

piw#qiwyviw#hi#gsqtirwexmsr#hi#hiwxvygxmsr#hiw#~sriw#lyqmhiw#ezig#piw#qiwyviw#rígiwwemviw#ä#pe##

gsqtirwexmsr#l}hveypmuyi1#Piw#sfnigxmjw# jm|íw#tev# pi#Wheki#534905354#+hmwtswmxmsr#9F37#vitvmwi#ä##

p�mhirxmuyi# herw# pi# tvsnix# hi# Wheki# 53550535;# tev# pe# hmwtswmxmsr# 9F36,# h�yri# gsqtirwexmsr# ä##

leyxiyv#hi#533#(#hiw#4/46#le#hi#~sriw#lyqmhiw#híxvymxiw#wivemirx#exximrxw#tev#piw#~sriw#hígemwwíiw#

+4/6#le,#ix#tev#piw#qiwyviw#tvmwiw#h�eqípmsvexmsr#hiw#jsrgxmsrrepmxíw#hi#~sriw#lyqmhiw#i|mwxerxiw#

+4/7#le,# wsmx#ey# xsxep#5/;#le# hi#gsqtirwexmsrw1# Gsqqi# pi#qsrxvi# p�íxyhi#h�mqtegx/# piw# ~sriw# hi##

hígemwwiqirx#mrxivzmirrirx#tsyv#p�iwwirxmip#wyv#hiw#wigxiyvw#uym#wsrx#hínä#hiw#~sriw#lyqmhiw1#Pe##

zmwmxi#wyv#tpegi#e#tivqmw#hi#gsrwxexiv#uyi# piw#wmxiw#h�mqtperxexmsr#hi#giw#qiwyviw#gsvviwtsrhirx##

tvmrgmtepiqirx# ä# hiw# ~sriw# hi# gypxyviw# hi# qeów# uym# gsrwxmxyirx# hiw# ~sriw# lyqmhiw# jsvxiqirx##

híkvehíiw# +pi#Wheki#i|mkierx#uyi# pe# gsqtirwexmsr# wi# jewwi#ey#qsmrw# ä# leyxiyv#hi#433#(#tev# pe##

gvíexmsr#hi#rsyzippiw#~sriw#lyqmhiw#sy#pe#viwxeyvexmsr#hi#~sriw#jsvxiqirx#híkvehíiw,1##

W�ekmwwerx# hy# tperrmrk# hi# qmwi# ir# tpegi# hiw# qiwyviw# hi# gsqtirwexmsr/# p�irkekiqirx# hy# qeòxvi##

h�syzveki# hi# gsqqirgiv# pe# qmwi# ir# tpegi# hi# giw#qiwyviw# ezerx# pi# híqevveki# hiw# xvezey|# viwxi##

ewwi~#tiy#tvígmw1# ##

P�Ei#vigsqqerhi#hi#jmrepmwiv#pe# qmwi#ir# tpegi# hiw# qiwyviw#hi#gsqtirwexmsr#ezerx#pi#hífyx# hiw#

xvezey|1#

Teki#44#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4524;# wixig#

Réponse APRR :  

Outre le changement de pratique culturale consistant en la suppression de cultures de maïs au profit 
de prairies humides, le décaissement envisagé sur les sites compensatoires permettra de restaurer 
et créer des milieux humides diversifiés et d’apporter une réelle plus-value écologique au site. En 
effet, le retour d’expérience du maître d’ouvrage sur des actions de décaissements similaires 
réalisées sur d’autres projets est très positif.  

Concernant le planning de réalisation des mesures de compensation, l’intégralité des mesures 
compensatoires ne pourra être finalisée avant le démarrage des travaux étant donné les délais de 
maîtrise foncière nécessitant l’obtention de la DUP et la localisation des mesures compensatoires à 
proximité immédiate voire au droit des emprises nécessaires au chantier, impliquant des risques de 
dégradations durant les travaux de construction de la bretelle de sortie. En effet, le maître d’ouvrage 
a souhaité en conformité avec l’article 69 2e de la loi biodiversité, localiser les mesures 
compensatoires au plus proche du projet, mais cela implique un nécessaire phasage entre les 
travaux de la bretelle de sortie et ceux des mesures compensatoires. 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, les mesures compensatoires seront réalisées au plus tôt aux 
périodes les plus propices à leur réalisation (vis-à-vis de la prise en compte des enjeux de 
biodiversité, des interfaces avec les travaux de génie civil, de l’état des terrains pour les 
décaissements en évitant les périodes les plus pluvieuses). Si le planning de l’opération le permet, 
les travaux des mesures compensatoires seront commencés préalablement au démarrage des 
travaux de création des bretelles autoroutières. En outre, APRR s’engage à finaliser la mise en 
"uvre des mesures compensatoires à la date de mise en service de l’opération. 

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

51516# Te}weki##

Pi#te}weki#iwx#yr#te}weki#ekvmgspi#syzivx#qevuyí#tev#piw#kverhw#íuymtiqirxw#+eyxsvsyxi#E9/#~sriw##

h�egxmzmxí/#mrjvewxvygxyviw#vsyxmìviw�,1##

Pe# gsrgitxmsr#hy#tvsnix# mrgpyx#hiw#ípíqirxw#h�mrwivxmsr#te}wekìvi#xipw#uyi#hiw#eqírekiqirxw#hi#

qivpsrw# te}wekivw# ix# hi# vigsrwxmxyxmsr# hiw# eqfmergiw# i|mwxerxiw1# P�Ei# r�e# tew# h�sfwivzexmsr# ä##

jsvqypiv#ä#gi#wynix1# ###

#51517# Xvejmg##

Hiw#gsqtxekiw#víepmwíw#ir#5353#srx#tivqmw#hi#híxivqmriv#piw#xvejmgw# +qs}irw#nsyvrepmivw#erryipw,1##

Eygyri#hsrríi#r�iwx#jsyvrmi#wyv#piw#eggmhirxw#epsvw#uyi#gix#ípíqirx#iwx#qmw#ir#ezerx#tsyv#nywxmjmiv##

p�mrxívîx#kírívep#hy#tvsnix1#P�ízspyxmsr# qshípmwíi#qix#ir#ízmhirgi# pi# vitsvx#hy#xvejmg#hy#hmjjywiyv##

egxyip#zivw#pi#hmjjywiyv#tvsnixí/#tivqixxerx#hiw#víhygxmsrw#wmkrmjmgexmziw#hy#xvejmg#wyv#piw#zsmiw##psgepiw##

ey#wyh#hy#tvsnix#+zsmv#jmkyvi#7,1###

Jmkyvi#7#>#Gevxi#hi#p�ízspyxmsr#hiw#xvejmgw#ir#5357�#Xsyw#zílmgypiw1#Wsyvgi#>#hswwmiv1##

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

51518# Fvymx##

P�E9#iwx#pe#tvmrgmtepi#wsyvgi#h�íqmwwmsr#hi#fvymx1#Ippi#iwx#gpewwíi#ir#4ìvi#gexíksvmi##ey##wirw##hi##p�evxmgpi##

P1#8;4043#hy#gshi#hi#p�irzmvsrriqirx#ix#hi#p�evvîxí#hy#63#qem#4==9481##

Piw#xvejmgw#gsrwmhívíw#wsrx#giy|#hi# p�íxyhi#hi#xvejmg#hi#53531#Pe#qshípmwexmsr#egsywxmuyi#wmqypi#piw##

rmziey|#hi#fvymx# ä# pe#qmwi#ir# wivzmgi# +5357,# ix#zmrkx# erw# etvìw# +5377,1# Ippi#ri#qix#ir#ízmhirgi# rm##

qshmjmgexmsr# wmkrmjmgexmzi# hy# rmziey# wsrsvi# +.5hF+E,,# rm# hítewwiqirx# hi# wiymp# w�ekmwwerx# hy# hiqm0

hmjjywiyv#tsyv#eygyr#fæxmqirx1#Ir#vizergli#hiw#hítewwiqirxw#hi#wiympw#gsrgivrirx#hiy|#fæxmqirxw#

+fyviey|# ix# løxip,# ir# fsvhyvi# hi# pe# VH<4=1# Pi# hswwmiv# mrhmuyi# uyi# víkpiqirxemviqirx/# eygyri##

tvsxigxmsr#r�iwx#hyi#tsyv#giw#fæxmqirxw/#pe#wmxyexmsr#íxerx#pmíi#ä#pe#VH<4=#ix#erxívmiyvi#ey#tvsnix1# ##

Teki#44#wyv#4;

Teki#45#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4624;# wixig#

P�Ei# vigsqqerhi# pe#qmwi# ir# tpegi# hi# tvsxigxmsrw# egsywxmuyiw# tsyv# piw# fæxmqirxw# wyfmwwerx# hiw##

hítewwiqirxw#hi#wiympw#víkpiqirxemviw#h�i|tswmxmsr#ey#fvymx1# ###

Réponse APRR :  

Comme présenté au paragraphe 5.3.5.2 de l’étude d’impact (page 295 du Volume 2), l'analyse des 
résultats de la modélisation acoustique montre qu’aucun bâtiment ne vérifie simultanément la 
modification significative du niveau sonore du fait du projet et un dépassement de seuil, ainsi aucune 
protection acoustique réglementaire n’est à prévoir pour le projet.  

L’analyse des Points Noirs du Bruit (PNB) montre que 2 bâtiments sont concernés par des 
dépassements de seuils en bruit cumulé (A6 + RD819 + voiries) à l’état initial comme à terme avec 
ou sans le projet. Néanmoins, ces 2 bâtiments ne sont pas liés à des établissements 
d'enseignement, de santé ou à usage d'habitation et ne peuvent donc pas être qualifiés 
réglementairement de PNB. Ainsi, aucune protection acoustique au titre de la résorption des PNB 
n’est à prévoir du fait de l’usage des bâtiments en dépassement de seuil. 

Cependant, APPR étant conscient des nuisances liées au bruit pour les riverains, a choisi de 
proposer la réalisation de mesures fortes d’insertion du projet dans son environnement avec la mise 
en place de dispositifs de protection acoustique sur l’ensemble de la bretelle d’entrée du demi-
diffuseur et sur une portion de l’autoroute A6 (merlon et écran) afin de protéger les habitations et 
notamment le hameau de Condemène. 

#51519# Uyepmxí#hi#p�emv# ##

Yri#íxyhi#hiw#íqmwwmsrw#pmíiw#ey#xvejmg#vsyxmiv#e#íxí#víepmwíi#ejmr#h�ir#iwxmqiv#piw#mrgmhirgiw#wyv#piw##

tevxmgypiw# jmriw/# pi#qsrs|}hi# hi# gevfsri/# pi# hms|}hi# h�e~sxi/# pi# hms|}hi#hi# wsyjvi/# piw# gsqtswíw##

svkermuyiw# zspexmpw# rsr# qíxlermuyiw/# pi# fir~ìri/# piw# qíxey|# psyvhw# +evwirmg/# rmgoip,# ix# piw##

l}hvsgevfyviw#evsqexmuyiw#tsp}g}gpmuyiw#+fir~s+e,t}vìri,1#P�íxyhi/#jsrhíi#wyv#pi#pskmgmip#GSTIVX#8/##

mrgpyx#piw#íqmwwmsrw#wyv#pe#~sri#h�íxyhi/#pmíiw##ey|##xvejmgw#wyv#p�E9/#pe#VH<4=#ix#pe#H=39##emrwm##uyi##wyv##

pi#víwiey#hi#gmvgypexmsr#psgep1##

Piw# fmperw# hi# pe# qshípmwexmsr# irxvi# piw# wgírevmsw# werw# tvsnix# ix# piw# wgírevmsw# ezig# tvsnix# jsrx##

etteveòxvi#yri#hmqmryxmsr#hiw#íqmwwmsrw#ey|#lsvm~srw#5357#ix#5377#hy#jemx##hy##vitsvx##hy##xvejmg##ix##

hi#pe#hmqmryxmsr#hiw#ompsqìxviw#tevgsyvyw#+9#(#ä#p�lsvm~sr#5357#ix#;#(#ä#p�lsvm~sr#5377,1##

Eygyri#qshípmwexmsr#hi#p�s~sri#r�e#íxí#víepmwíi1###

Réponse d’APRR : 

L’étude des émissions routières présentée dans l’étude d’impact du projet de demi-diffuseur au nord 
de Chalon-sur-Saône a été réalisée d’après la note technique du 22 février 2019 et le guide 
méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières édité par le CEREMA 
également en févier 2019. 

La modélisation de l’ozone dans le cadre d’un projet routier n'est pas attendue d’après ce guide 
méthodologique, puisqu’il précise que l’analyse de ce polluant est surtout pertinente à l'échelle 
régionale et non locale. 

5151;# Íqmwwmsrw#hi#ke~#ä#ijjix#hi#wivvi##

Pi#fmper#hiw#íqmwwmsrw#hi#ke~#ä#ijjix#hi#wivvi#iwx#víepmwí#ä#tevxmv#hiw#jegxiyvw##h�íqmwwmsrw##tvshymxw##

tev# pi# Giviqe49/# p�Mrmiw4;# ix# p�Ehiqi4<1# Wipsr# pi# hswwmiv/# piw# íqmwwmsrw# hy# tvsnix# ir# tlewi# hi##

gsrwxvygxmsr#wsrx# hi#p�svhvi# hi#8#933#xiuGS51#Ir#tlewi#h�i|tpsmxexmsr/## pe##qshípmwexmsr##gsrhymx#ä##

yri# víhygxmsr# hiw# íqmwwmsrw# +hy# jemx# hi# pe# hmqmryxmsr# hiw# ompsqìxviw# tevgsyvyw,# tev# vettsvx# ey##

wgírevms#hi#víjívirgi1# ##

Mp#r�iwx#tvstswí#eygyri#qiwyvi#hi#víhygxmsr#tsyv#piw#íqmwwmsrw#pmíiw#ä#pe#tlewi#hi#gsrwxvygxmsr1# ###

Réponse d’APRR : 

Afin de limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) lors de la construction du demi-diffuseur, 
le maître d’ouvrage insérera dans le cadre des marchés de travaux des entreprises une clause 
imposant d’optimiser les process pour limiter les émissions de GES. Cet objectif fera l’objet d’une 
attention particulière lors de l’analyse des offres des entreprises, qui permettra de valoriser celles 
ayant développé une véritable démarche environnementale pour la réalisation des travaux et 
proposé des méthodes et procédés moins émetteurs de GES. 

P�ízepyexmsr#hiw#íqmwwmsrw#ízmxíiw#tev# piw#qiwyviw#hi#gsqtirwexmsr#ígspskmuyiw#ix#te}wekìviw#e##

íxí#víepmwíi#ix#gsrhymx#ä#iwxmqiv#yri#wíuyiwxvexmsr#gyqypíi#hi#p�svhvi#hi#7#<33#xiuGS5#wsmx#48#(##

48#Piw#mrjvewxvygxyviw#hi#xverwtsvxw#xivviwxviw#wsrx#gpewwíiw#tev#piw#tvíjixw#hi#hítevxiqirx#ir#8#gexíksvmiw#wipsr#pi#rmziey#
hi#fvymx#uy*ippiw#kírìvirx/#pe#gexíksvmi#4#íxerx#pe#tpyw#fvy}erxi#+evx#P#8;4043#hy#gshi#hi#p*irzmvsrriqirx,1#Pi#rmziey#4#
gsvviwtsrh#ä#hiw#rmziey|#egsywxmuyiw#hmyvriw#ix#rsgxyvriw#viwtigxmziqirx#wytívmiyvw#ä#<4#ix#;9#hF+E,/#ezig#yri#pevkiyv#
qe|mqepi#hiw#wigxiyvw#ejjigxíw#tev#pi#fvymx#hi#tevx#ix#h�eyxvi#hi#p�mrjvewxvygxyvi#hi#633#qìxviw1#Pi#rmziey#6#gsvviwtsrh#
ä#hiw#rmziey|#egsywxmuyiw#hmyvriw#ix#rsgxyvriw#gsqtvmw#viwtigxmziqirx#irxvi#;3#ix#;9#hF+E,/#ix#irxvi#98#ix#;4#hF+E,/#
ezig#yri#pevkiyv#qe|mqepi#hiw#wigxiyvw#ejjigxíw#tev#pi#fvymx#hi#tevx#ix#h�eyxvi#hi#p�mrjvewxvygxyvi#hi#433#qìxviw1##
49#Giviqe#>#Girxvi#h*íxyhiw#ix#h*i|tivxmwi#wyv#piw#vmwuyiw/#p*irzmvsrriqirx/#pe#qsfmpmxí#ix#p*eqírekiqirx1##
4;#P�Mrmiw#iwx#pe#fewi#rexmsrepi#jverëemwi#hi#víjívirgi#wyv#piw#hígpevexmsrw#irzmvsrriqirxepiw#ix#wermxemviw#hiw#tvshymxw/#
íuymtiqirxw#ix#wivzmgiw#tsyv#p*ízepyexmsr#hi#pe#tivjsvqergi#hiw#syzvekiw1##
4<#Ehiqi#>#Ekirgi#hi#p*irzmvsrriqirx#ix#hi#pe#qeòxvmwi#hi#p*írivkmi#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

hiw# íqmwwmsrw# pmíiw# ey|# xvezey|1# Piw# l}tsxlìwiw# vixiryiw# wiqfpirx# stxmqmwxiw# +ijjigxmzmxí# hiw##

qiwyviw#hi#gsqtirwexmsr#hìw#5357,1###

Réponse d’APRR : 

Comme présenté au paragraphe 5.3.6.3 de l’étude d’impact (page 315 du Volume 2), la 
séquestration de carbone cumulée dans les écosystèmes prévus pour les mesures compensatoires 
et les plantations paysagères a été estimée à 803 teqCO2 en 2044 (486 teqCO2 pour les mesures 
compensatoires et 316 teqCO2 pour les plantations), et non pas 4 800 teqCO2, ce qui représente 
environ 15% des émissions globales du projet en phase construction (5 567 teqCO2). 

Ce calcul de la séquestration de carbone cumulée dans les écosystèmes se base sur l’application 
d’une valeur annuelle moyenne de séquestration en teqCO2 par hectare sur une période de 20 ans 
pour chaque type de milieux. Ainsi la valeur présentée en 2024 est une valeur moyenne annuelle 
sur 20 ans et ne présage pas d’une efficacité optimale et garantie de la séquestration à cette date 
mais permet une linéarisation de l’estimation annuelle. 

Teki#46#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4724;# wixig#

#5151<# Gsrwsqqexmsr#hi#viwwsyvgiw#rexyvippiw##

Pi# hswwmiv# r�ízepyi# tew# piw# kmwiqirxw# ir# qexívmey|# ä# vig}gpiv# uyi# tsyvvemirx# gsrwxmxyiv# hiw##

stívexmsrw#wyv#piw#gleywwíiw#+kveziw#ix#fíxsrw#fmxyqmriy|,#h�yr#wigxiyv#ípevkm#+kískvetlmuyiqirx/##

sy#herw#pi#víwiey#hy#qeòxvi#h�syzveki,1###

Réponse d’APRR : 

Comme pour les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), APRR insérera dans le cadre des 
marchés de travaux des entreprises une clause imposant d’optimiser le réemploi/recyclage de 
matériaux.  

#5151=# Tsppyxmsr#hiw#wspw##

Pi#hmekrswxmg#hi# xivvemr#e#qmw#ir#ízmhirgi# pe#tvíwirgi#h�yri#híglevki#weyzeki#herw# pi#wigxiyv#hi##

vmtmw}pzi#ejjigxí#tev#pi#tvsnix1#Hi#tviqmìviw#mrziwxmkexmsrw#srx#qsrxví#uy�yri#tevxmi#hiw#qexívmey|##

tvíwirxemirx#yr#xey|#hi#jpysvyviw#wytívmiyv#ä#43#qk2ok4=1#Hiw#mrziwxmkexmsrw#gsqtpíqirxemviw#wsrx##

irzmwekíiw# ejmr# hi# híxivqmriv# pe# hiwxmrexmsr# tvígmwi# hiw# qexívmey|# uym# wivsrx# i|xvemxw# hy# wmxi# ix##

giy|#uym#tsyvvsrx#îxvi# víyxmpmwíw1# Piw# wspyxmsrw#uym#hizvsrx#îxvi#qmwiw#ir#"yzvi#wsrx# wywgitxmfpiw##

h�îxvi#gsÿxiywiw1##

P�Ei#vigsqqerhi#uy�yri#iwxmqexmsr#hiw#zspyqiw#hi#xivviw#tsppyíiw#wsmx#víepmwíi#ix#piw#qshepmxíw##

hi#piyv#xvemxiqirx#tvígmwíiw1##

Réponse d’APRR : 

Suite à la première campagne d’investigations géotechniques ayant détecté une pollution (teneurs 
en fluorures supérieures à 10 mg/kg de matière sèche) sur l’un des sondages, une seconde 
campagne d’investigations a été menée en novembre 2020. Celle-ci a consisté en la réalisation de 
11 sondages à la pelle associés à 22 prélèvements et analyses physico-chimiques.  

Les analyses de sol réalisées ont permis de définir les filières d’élimination envisageables au droit 
de chaque sondage, à savoir Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour les terres non 
polluées, Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) pour les terres non inertes 
non dangereuses et Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) pour les terres polluées 
dangereuses. 

La carte suivante met en évidence la localisation des sondages réalisés et les filières d’élimination 
envisageables pour chaque prélèvement. Ainsi, sur les 11 sondages réalisés, 5 présentent des 
terres inertes, 5 autres présentent des terres devant être évacuées en ISDND et 1 en ISDD.  

Le guide du SETRA sur l’acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière de mars 2011, 
précise qu’un déchet classé ISDND peut être réutilisé en technique routière s’il respecte certains 
seuils sur lixiviats fixés par arrêtés ministériels. Ces seuils sont bien respectés pour l’ensemble des 
prélèvements effectués considérés comme acceptables en ISDND hormis le PMF (0,00 – 0,90 
m/TA).  

Ainsi les sols situés au droit du prélèvement PMF (0,00 – 0,90 m/TA) et du prélèvement PMF (0,00 
– 0,50 m/TA) seront extrais par purge contrôlée et évacués en décharge adaptée agréée, 
respectivement ISDND et ISDI. Le volume de terres à évacuer en décharge spécialisée est estimé 
à ce stade des études à environ 1 000 m3. 

Le reste des terres pourra être laissé en place ou valorisé dans le cadre du projet. Des analyses 
complémentaires seront réalisées par l’entreprise en charge des travaux, afin de déterminer si ces 

terres sont valorisables en sous-couche de chaussée (recouverts par une couche imperméable) ou 
en remblai technique (simplement recouverts par de la terre végétale).  

En vert : acceptables en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
En jaune : acceptables en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
En rouge : acceptable en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) 

516# Mrgmhirgiw#gyqypíiw##

P�íxyhi#e#i|eqmrí#piw#tvsnixw#gsrryw#herw#yr#ve}sr#hi#8#oq#eyxsyv#hy#tvsnix#ix#vixmirx#hiy|#tvsnixw#>##

yr#tvsnix#hi# tevg#tlsxszspxeóuyi#ey#wsp#ä#Jvekriw0pe0Ps}ìvi#ix#yr#tvsnix#h�i|xirwmsr#hi# pe# ~sri#

h�egxmzmxíw# WeøríSv# wyv# pi# xivvmxsmvi# hi# pe# gsqqyri# hi# Zmvi}0pi0Kverh1# Gi# hivrmiv# tvsnix# iwx##

gsrwmhíví#gsqqi#r�e}erx#h�mqtegx#rm#wyv#piw#xvejmgw#rm#wyv#piw#qmpmiy|#+uyepmxí#hiw#iey|/#mrsrhexmsrw,1##

Mp# teveòx# gitirherx# tiy# zvemwiqfpefpi# uyi# pi# hízipsttiqirx# h�egxmzmxíw# wyv# 94#le# herw# pe# ~sri#

h�egxmzmxí#tvígmwíqirx#gmfpíi#tev#pi#tvsnix#r�emx#eygyri#mrgmhirgi1#Hi#pe#qîqi#jeësr/#piw#mrgmhirgiw#

tsxirxmippiw#wyv#piw#~sriw#lyqmhiw#+wmxi#wmxyí#ä#5#oq#hy#tvsnix,/#piw#gsrxmrymxíw#ígspskmuyiw#sy#piw##

vmwuyiw#h�mrsrhexmsr#ri#tiyzirx#îxvi#gsrwmhívíw#gsqqi#jemfpiw# ir#wi#fsvrerx#ä#qirxmsrriv#hiw##

qiwyviw# h�ízmxiqirx/# hi# víhygxmsr# sy# hi# gsqtirwexmsr1# Yri# erep}wi# tpyw# tsywwíi# iwx# hsrg##

rígiwwemvi1# ##

P�Ei# vigsqqerhi# h�erep}wiv# tvígmwíqirx# piw# ijjixw# gyqypíw# irxvi# pi# hízipsttiqirx# hi# pe# ~sri##

h�egxmzmxíw#WeøríSv#ix#pi#tvsnix1##

Réponse d’APRR : 

L’analyse des effets cumulés du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon avec les autres projets 
connus a été réalisée en considérant les impacts résiduels de chacun des projets. Ces impacts 
résiduels sont évalués au regard des impacts bruts des projets sur l’environnement et de l’ensemble 
des mesures environnementales mises en "uvre.  

Le projet d’extension de la ZAC SaôneOr a des incidences non négligeables sur l’environnement, 
en particulier sur les trafics attendus ou sur le ruissellement et la qualité des eaux. Ce projet, autorisé 



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4824;# wixig#

par arrêté préfectoral du 2 juillet 2021, intègre donc en application de la démarche Eviter, Réduire, 
Compenser (ERC) des mesures environnementales visant à réduire au maximum les impacts 
résiduels.  

Le projet de demi-diffuseur applique cette même séquence ERC et présente des impacts résiduels 
réduits. De plus, la connectivité écologique entre les sites d’implantation des 2 projets est limitée du 
fait des milieux anthropisés qui les séparent (zones urbaines, grandes cultures céréalières…).  

En conséquence, il résulte des impacts résiduels cumulés de ces 2 projets négligeables à faibles, 
voire positifs pour certaines thématiques comme le développement économique. 

517## Wtígmjmgmxíw#hiw#hswwmivw#h�mrjvewxvygxyviw#hi#xverwtsvx##

P*evxmgpi# V1#45508# viuymivx/# tsyv# piw# tvsnixw# h�mrjvewxvygxyviw# hi# xverwtsvx/# yri# erep}wi# hi# piyvw##

gsrwíuyirgiw#wyv# pi#hízipsttiqirx#hi# p*yvfermwexmsr# ?#yri#erep}wi#hiw#irniy|#ígspskmuyiw#ix#hiw##

vmwuyiw# tsxirxmipw# pmíw# ey|# eqírekiqirxw# jsrgmivw/# ekvmgspiw/# jsviwxmivw# ix# irzmvsrriqirxey|##

+Ejeji,#?#yri#erep}wi#hiw#gsÿxw#gsppigxmjw#hiw#tsppyxmsrw#ix#rymwergiw#ix#hiw#ezerxekiw#mrhymxw#tsyv##pe#

gsppigxmzmxí#?#yri#ízepyexmsr#hiw#gsrwsqqexmsrw#írivkíxmuyiw#víwypxerx#hi#p*i|tpsmxexmsr#hy#tvsnix# ?##

yri#hiwgvmtxmsr#hiw#l}tsxlìwiw#hi#xvejmg1##

4= Wiymp# jm|í# tev# evvîxí# hy# 45# hígiqfvi# 5347# +híglixw# mrivxiw,# gsrgivrerx# pi# gvmxìvi# h�eggitxefmpmxí# tsyv# wxsgoeki# ir#
mrwxeppexmsr#hi#wxsgoeki#hi#híglixw#mrivxiw1#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Zy# piw# wyvjegiw# ir# niy/# pi# hswwmiv# r�ízsuyi# tew# pe# uyiwxmsr# h�yr# Ejeji1# P�erep}wi# hiw# irniy|##

ígspskmuyiw#iwx#xvemxíi#tpyw#leyx#herw#p�ezmw/#hi#qîqi#uyi#piw#uyiwxmsrw#vipexmziw#ey#xvejmg1###

#51714# Yvfermwexmsr##

Jmkyvi#9#>#Ä#keygli/#p�yvfermwexmsr#wyv#pe#~sri#h�íxyhi#+neyri#>#^sri#ekvmgspi/#zivx#>#^sri#rexyvippi#ix##
jsviwxmìvi/#vswi#>#^sri#yvfemri/#leglyví#fpiy#>#Iqtpegiqirxw#víwivzíw,#ix#ä#hvsmxi#piw#gsqqyriw#hy#Kverh##

Glepsr1#Wsyvgi#>#hswwmiv2wmxi#Kverh#Glepsr1#

Pe#qmwi#ir#gsqtxefmpmxí#hy#TPYm#r�syzvi#tew#hi#rsyzip#iwtegi#ä#p�yvfermwexmsr/#wi#fsvrerx#ä#eyxsvmwiv##

p�mrjvewxvygxyvi1#Hìw#psvw/#p�ízepyexmsr#irzmvsrriqirxepi#hi#pe#qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hiw#hsgyqirxw##

h�yvfermwqi#r�irzmweki#eygyr#ijjix#hi#p�mrjvewxvygxyvi#wyv#p�yvfermwexmsr1#Yri#xippi#gsrgpywmsr##teveòx##

ä#gi#wxehi#tiy#íxe}íi#tymwuyi#pi#tvsnix#hi#hiqm0hmjjywiyv#gsrgivri#tsxirxmippiqirx#hiw#gsqqyriw##

ey# rsvh# hi# Jvekriw0Pe0Ps}ìvi# mrgpywiw# herw# pi# tívmqìxvi# hy# Kverh# Glepsr# +zsmv# jmkyvi# 9,# hsrx##

p�yvfermwexmsr/# ä# tpyw# psrk# xivqi/# tsyvvemx# îxvi# jezsvmwíi# tev# yr# eggìw# tpyw# hmvigx# ä# hiw# ~sriw##

h�egxmzmxí1# ##

P�Ei# vigsqqerhi# hi# vitvirhvi# herw# p�íxyhi# h�mqtegx# p�ízepyexmsr# hiw# ijjixw# hy# tvsnix# wyv##

p�yvfermwexmsr# herw# piw# gsqqyriw# zsmwmriw# ey# wimr# hi# p�íxyhi# h�mqtegx/# emrwm# uyi# p�ízepyexmsr##

irzmvsrriqirxepi#hi#pe#qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hiw#hsgyqirxw#h�yvfermwqi#tsyv#xirmv#gsqtxi#hiw##

ijjixw#mrhymxw#wyv#piw#~sriw#uym#hizmirhvsrx#tpyw#eggiwwmfpiw#hy#jemx#hy#tvsnix1###

Réponse d’APRR : 

L’analyse des effets du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation des communes 
voisines du projet menée ci-après vient compléter les éléments présentés au paragraphe 11.1 de 
l’étude d’impact (page 364 du Volume 2) à l’échelle de la commune d’implantation du demi-diffuseur.  

Pour toutes les communes situées au sud du demi-diffuseur, le projet ne devrait pas avoir d’influence 
sur l’urbanisation future étant donné la présence du diffuseur complet n°25 sur l’autoroute A6 qui les 
dessert d’ores et déjà. Il en est de même pour les communes situées en limite nord du périmètre du 
Grand Chalon, puisque le projet ne permettra que des déplacements vers/depuis le nord ; les 
déplacements depuis/vers le nord pour ces communes, resteront donc plus directs en utilisant le 
réseau routier existant vers Beaune (plutôt que redescendre jusqu’à Fragnes-La Loyère pour 
emprunter l’autoroute et remonter vers Beaune).  

Seules les communes à proximité immédiate de Fragnes-La Loyère comme Farges-lès-Chalon, 
Fontaines, Lessard-le-national, Virey-le-Grand ou Crissey, soit les communes du nord de 
l’agglomération de Chalon-sur-Saône, verront grâce au demi-diffuseur créé, leurs déplacements 
vers/depuis le nord facilités. Pour autant, elles ne devraient pas voir leur urbanisation se développer 
de manière importante du seul fait de la création du demi-diffuseur. En effet, d’après un dossier de 
l’INSEE présentant les liens entre l’aire urbaine de Chalon-sur-Saône et les autres aires urbaines 
de Bourgogne-Franche-Comté (Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté n° 01 - Mars 2016), 
Chalon-sur-Saône entretient des déplacements quotidiens d’actifs avec les aires de Dijon et Beaune 
mais également Mâcon, Le Creusot et Montceau-les-Mines. Pour Dijon et Beaune, les trajets sont 
souvent effectués en transport en commun et liés à des emplois tertiaires. D’autre part, 50% des 
actifs habitants ces communes du nord de l’agglomération de Chalon-sur-Saône, travaillent dans 
l’aire urbaine de Chalon. Ainsi les déplacements domicile-travail en voiture, entre les communes du 
nord de l’agglomération de Chalon-sur-Saône et Beaune ou Dijon, sont réduits et ne devraient pas 
connaître d’essor significatif du fait du projet de demi-diffuseur étant donné l’urbanisation 
relativement importante existante dans ces secteurs.  

En conséquence, à l’échelle globale des communes de Grand Chalon, il n’est pas attendu 
d’influence significative du projet sur l’urbanisation. En effet, l’importance des flux domicile travail en 
direction de Chalon-sur-Saône implique un phénomène d’urbanisation dicté par d’autres facteurs 
que la réalisation d’un demi-diffuseur au sein de la commune de Fragnes-La-Loyère, en particulier 
le dynamisme économique du territoire. 

Teki#47#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4924;# wixig#

#51715# Ettvígmexmsr#wsgms0ígsrsqmuyi#ix#ízepyexmsr#hiw#gsrwsqqexmsrw#írivkíxmuyiw##

Pi#hswwmiv#ri#gsqtvirh#tew#yri#íxyhi#wsgmsígsrsqmuyi#gsqtpìxi/#qemw#mp#tvíwirxi#ríerqsmrw#piw##

gsÿxw# pmíw# ä# pe# tsppyxmsr# hi# p�emv# ix# ä# p�ijjix# hi# wivvi# wyv# pe# fewi# hi# p�íxyhi# emv# ix# werxí1# Pe# wiypi##

ízspyxmsr#hy#xvejmg#gsrwmhívíi#gsrgivri#gippi#hy#xverwmx/#tvmrgmtepiqirx#pmí#ey#hízipsttiqirx#hi#pe##

~sri# h�egxmzmxí# WeøríSv1# Pe# femwwi# hy# rsqfvi# hi# ompsqìxviw# tevgsyvyw# ix# pe# víhygxmsr# hi# pe##

gsrwsqqexmsr# hi# gevfyverx# irxveòrivemirx# yri# femwwi#hi# giw# gsÿxw# hi# p�svhvi# hi# ;#(# ä# p�lsvm~sr##

5357#ix#<#(#ä#p�lsvm~sr#5377#tev#vettsvx#ey#wgírevms#hi#víjívirgi1# ##

Piw#kemrw#ir#xivqiw#hi#wígyvmxí/#hi#hítpegiqirx# mrhmzmhyip#ix#hi#fmir0îxvi#ri#wsrx#tew#ízepyíw#ix##

sfnigxmzíiw/#epsvw#uyi#g�iwx#kírívepiqirx#pi#gew#tsyv#nywxmjmiv#p�yxmpmxí#hi#gi#x}ti#hi#tvsnixw1###

Réponse APRR :  

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre sont monétarisés dans 
l’étude d’impact du demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône car il s’agit des principaux gains 
attendus en termes de bien-être du fait du projet. L’analyse des bénéfices attendus liés à la sécurité 
routière est présentée dans la réponse apportée par le maître d’ouvrage à la 1ère recommandation 
de l’Autorité environnementale (paragraphe 1.2). Concernant les gains de déplacement individuel, il 
est à noter que le projet va limiter le nombre de kilomètres parcourus, en améliorant à la marge les 
temps de parcours des usagers.  

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

#518# Wymzm#hy#tvsnix/#hi#wiw#mrgmhirgiw/#hiw#qiwyviw#ix#hi#piyvw#ijjixw##

Yri# gssvhmrexmsr# irzmvsrriqirxepi# wive# ewwyvíi# tirherx# piw# xvezey|1# Yr# wymzm# hiw# qiwyviw# hi##

gsqtirwexmsr#wive#víepmwí#tirherx#63#erw1##

Psvw#hi# p�íglerki#ezig# piw# vettsvxiyvw/# pi#qeòxvi#h�syzveki#e#tvígmwí#uyi# pi# wymzm# hiw#qiwyviw#hi##

gsqtirwexmsr# ix# pe# kiwxmsr# hiw# iwtegiw# gsrgivríw# wivemirx# gsrjmíw/# tev# yri# gsrzirxmsr/# ä# yr##

svkermwqi# mrhítirherx1# Gixxi# gsrzirxmsr# wivemx# wmkríi# hìw# zepmhexmsr# hy# hswwmiv# ejmr# uyi##

p�svkermwqi#vixiry#wsmx#ewwsgmí#ä#pe#víepmwexmsr#hiw#iwtegiw1##

Pi#hswwmiv#ri#gsqtsvxi#eygyri#eyxvi#qiwyvi#hi#wymzm#hiw#eyxviw#mrgmhirgiw#+iey/#fvymx111,1##

P�Ei# vigsqqerhi# hi# gsqtpíxiv# pi# hmwtswmxmj# hi# wymzm# tsyv# xsyw# piw# irniy|# irzmvsrriqirxey|##

ejjigxíw#tev#pi#tvsnix1###

Réponse d’APRR : 

Des suivis seront réalisés pour tous les enjeux environnementaux affectés par le projet.  

Des suivis écologiques sont prévus visant à vérifier l’efficacité de la mesure de déplacement d’une 
espèce floristique protégée sur 5 ans, et à suivre la fonctionnalité écologique des zones 
compensatoires créées sur 30 ans. 

Étant donné les incidences positives du projet sur les émissions polluantes atmosphériques, la mise 
en "uvre de suivi spécifique n’est pas justifiée au-delà des suivis réalisés par les associations 
agréées de suivi de la qualité de l’air.  

L’ambiance sonore sera évaluée à la réception des travaux des ouvrages de protection acoustique 
afin de confirmer leur efficacité.  

La qualité des milieux aquatiques sera suivie tout le long de la phase chantier afin de vérifier 
l’absence de pollution des milieux aquatiques. 

61#Qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hy#tper#psgep#h�yvfermwqi###

Jmkyvi#8#>#Qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hy#TPY#>#neyri#^sri#ekvmgspi/#zivx#^sri#rexyvippi#ix#jsviwxmìvi/#vswi/#^sri##
yvfemri/#leglyví#fpiy#Iqtpegiqirxw#víwivzíw1#Wsyvgi#>#hswwmiv1#

Pi#tper# psgep#h�yvfermwqi#mrxivgsqqyrep#+TPYm,#hy#Kverh#Glepsr#ettvsyzí#pi#<#sgxsfvi#534<#hsmx##

îxvi#qmw#ir#gsqtexmfmpmxí#ezig#pi#tvsnix#ejmr#>##

" hi#wyttvmqiv#xvsmw#iqtpegiqirxw#víwivzíw#+yr#wmxyí#herw#p�iqtvmwi#hy#tvsnix#ix#hiy|#tsvxerx###

wyv#hiw#zevmerxiw#rsr#vixiryiw,#ix#h�enywxiv#pi#gsrxsyv#h�yr#iqtpegiqirx#víwivzí#?##

" hi#qshmjmiv# pi#vìkpiqirx#tsyv# piw#~sriw#E#ix#R#ejmr#hi#tivqixxvi# piw#xvezey|# pmíw#ey#hiqm0

hmjjywiyv#?##

" hi#qshmjmiv#pi#tper#hi#~sreki#w�ekmwwerx#hiw#gsrxsyvw#hi#pe#vmtmw}pzi#hi#Pe#Xlepmi1##

Pi# tvsnix# iwx# tev# emppiyvw# mrgsqtexmfpi# ezig# pi# TPYm# egxyip/# uym# r�eyxsvmwi# tew# piw# xvezey|##

h�ejjsymppiqirxw#ix#h�i|leywwiqirx#tvízyw1#

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Pi#hswwmiv#gsqtvirh#yr#gletmxvi#híhmí#ä#p�íxyhi#h�mqtegx#hi#pe#qmwi#ir#gsqtexmfmpmxí#hy#TPYm#uym#wi##

víjìvi#ä#p�íxyhi#h�mqtegx#hy#tvsnix#werw#ettsvxiv#hi#gsqtpíqirxw1#Pe#gslívirgi#hi#pe#qshmjmgexmsr##

hy#TPYm#ezig#pi#TTVm#hi#pe#Gsvri#r�iwx#tew#híqsrxvíi1# ##

Teki#48#wyv#4;

Teki#49#wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Qíqsmvi#ir#vítsrwi#ä#p�ezmw#hi#p�Eyxsvmxí#irzmvsrriqirxepi# Teki#4;24;# wixig#

P�Ei#vigsqqerhi#hi#zívmjmiv#pe#gslívirgi#hi#pe#qshmjmgexmsr#hi#TPYm#hy#Kverh#Glepsr#ezig#pi#tper##

hi#tvízirxmsr#hiw#vmwuyiw#h�mrsrhexmsr#+TTVm,#hy#fewwmr#hi#pe#Gsvri1# ##

Réponse d’APRR : 

La compatibilité du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône avec le plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRi) du bassin de la Corne est examinée au paragraphe 10.2.1 de l’étude 
d’impact du projet (page 360 du Volume 2), et validée dans la réponse apportée à la recommandation 
de l’Autorité environnementale au paragraphe 2.2.1 du présent avis.  

La mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon proposée, qui se limite strictement à autoriser le 
projet de demi-diffuseur, est donc également compatible avec le plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRi) du bassin de la Corne. 

71 Víwyqí#rsr#xiglrmuyi##

Pi#víwyqí#rsr#xiglrmuyi#r�ettippi#tew#hi#viqevuyiw#tevxmgypmìviw#hi#p�Ei1##

P�Ei# vigsqqerhi# hi# tvirhvi# ir# gsqtxi# herw# pi# víwyqí# rsr# xiglrmuyi# piw# gsrwíuyirgiw# hiw##

vigsqqerhexmsrw#hy#tvíwirx#ezmw1#

Réponse d’APRR : 

Aucune reprise de l’étude d’impact du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, ou de 
son résumé non technique, n’a été réalisée suite à l’avis de l’Autorité environnementale.  

En effet, le présent mémoire constitue la réponse écrite du maître d’ouvrage au titre de l’article 
L. 122-1 V du code de l'environnement ; il regroupe les réponses apportées par le maître 
d’ouvrage aux différentes recommandations de l’Autorité environnementale. 

Ezmw#hípmfíví#r´#5354087#hy#<#witxiqfvi#5354#�

Gvíexmsr#h�yr#hiqm0hmjjywiyv#wyv#p�E9#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri#ä#Jvekriw0Pe0Ps}ìvi#+;4,

Teki#4; wyv#4;



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Zspyqi#4#0#Tmìgi#K#>#Ezmw/#hígmwmsrw#ix#fmper# Teki#882;5# wixig#

7 Annexe 7 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN) 



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Zspyqi#4#0#Tmìgi#K#>#Ezmw/#hígmwmsrw#ix#fmper# Teki#892;5# wixig#



Eyxsvsyxi#E9#�#Hiqm0hmjjywiyv#ey#rsvh#hi#Glepsr0wyv0Weøri## ETVV#

Zspyqi#4#0#Tmìgi#K#>#Ezmw/#hígmwmsrw#ix#fmper# Teki#8;2;5# wixig#

8 Annexe 8 : Mémoire en réponse à l’avis du Conseil National de 
la Protection de la Nature 
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1. Objet du document 

 181-28 du c e orité compétente, pour 

national de protection de la nature (CNPN), qui se prononce dans un délai de deux 
mois.  

Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur- un avis du 
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), rendu en date du 07/10/2021. 

Le présent mémoire à 
cet avis 
remarques et observations émises par le Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN). 

2. =dXZU]Q QY ]d[ZY^Q c WhMaU^ Pu Conseil National de la Protection de la Nature 

Dans un souci de clarté, 
u Conseil National de la Protection de la Nature prenant 

la forme suivante :  

Bd[ZY^Q Ph1@BB :  



-GFBDBGF9#-+#�#/9@>&8>;;GE9GD#6G#ABD8#89#.=6?BA&EGD&46RA9## -233#

#

#

%HY[V^G GZ ̂ H][Z_G B X�AjV_ Fi .BAE9>?#16F>BA6?#89#?6#2DBF97F>BA#89#?6#16FGD9# 26<9#)',# E9F97#

#

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE 

art. L411-1 et L411-

Référence Onagre du projet : n°2021-08-13a-00849  Référence de la demande : n°2021-00849-011-001  

Dénomination du projet : Travaux routiers - echangeur - A6 - Chalon-sur-Saône#

#

4QXMYPQ PhM`_Z]U^M_UZY QYaU]ZYYQXQY_MWQ g Date de mise à disposition :  

Lieu des opérations : - Département : Saône et Loire  - Commune(s) : 71530  Fragnes 

Bénéficiaire : APRR 

MOTIVATION ou CONDITIONS 

Contexte 

Dans une zone de plaine de la région Bourgogne-Franche Comté, le projet prévoit la création de deux bretelles d'autoroute, 
d'un ouvrage d'art et de l'élargissement du passage inférieur passant sous l'A6. 

9P []ZUP_ LYYZYNP aT^P] WnLXfWTZ]L_TZY OP WnLNNg^ aP]^ 9SLWZY ^`] GLjYP e [L]_T] OP WnL`toroute A6, par le côté Nord et ainsi 
OnPY QLaZ]T^P] WP OfaPWZ[[PXPY_) <Y QLT_' ̀ YP ̂ Z]_TP OnL`_Z]Z`_P PbT^_P OfUe' [W`^ []ZNSP OP WnLRRWZXf]L_TZY) HYP L`_]P ̂ Z]_Te 
PbT^_P fRLWPXPY_ Nj_f G`O) AnTX[WLY_L_TZY O` OTQQ`^P`] L f_f OTN_fP [L] WP^ TY^_LWWL_TZY^ Pxistantes, tant au niveau urbain 
\`nTYO`^_]TPW' P_ YT WP^ _]LaL`b' YT WnPb[WZT_L_TZY YnTX[LN_P]ZY_ OP dZYP^ MfYfQTNTLY_ OP ^_L_`_ OP []Z_PN_TZY' e [L]_ [Z`] Weur 
QZYN_TZYYLWT_f %dZYP^ S`XTOP^&) 8TPY \`P WnTY_f]h_ fNZWZRT\`P P^_ \`LWTQTf OP QLTMWP ^`] WnLT]e impactée, un certain nombre 
OnP^[gNP^ OP WL QWZ]P ^ZY_ []Z_fRfP^ %YZ_LXXPY_ WP 9Z]ZYTWWP QL`b-séné, Hippocrepis emerus (L.) Lassen classé VU et 
[]Z_fRf e WnfNSPWWP ]fRTZYLW' \`T ^P _]Z`aP OLY^ WP^ WTXT_P^ YZ]O OP ^ZY LT]P OP ]f[L]_T_TZY&' OP QL`YP fRLWPXent, avec une 
grande diversité, et de zones humides qui seront détruites. A noter que le projet va également impacter la trame verte et 
MWP`P' OfUe WTXT_fP OLY^ NP__P dZYP) EW`^ OP WL XZT_Tf OP WL dZYP TX[LN_fP P^_ NP[PYOLY_ On`^LRP LR]TNZWP)

La justificatTZY OP WnTY_f]h_ [`MWTN XLUP`] ]P[Z^P ^`] WP^ MfYfQTNP^ L__PYO`^ On`Y OPXT-OTQQ`^P`]' e ^LaZT] WnLXfWTZ]L_TZY OP 
WnLNNg^ L`b [L]_TP^ YZ]O OP WnLRRWZXf]L_TZY P_ PY [L]_TN`WTP] OP dZYP^ OnLN_TaT_f' `YP [W`^ R]LYOP QW`TOT_f O` _]LQTN ]Z`_TP] et 
WnLXfWTZ]L_TZY du cadre de vie pour les riverains des voiries locales. 

;LY^ WnLT]P Onf_`OP f_PYO`P ^P _]Z`aPY_ `YP JZYP OP E]Z_PN_TZY G[fNTLWP %JEG& Of^TRYfP L` _T_]P OP WL OT]PN_TaP P`]Z[fPYYP 
2009/147/CE « Oiseaux » et deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 
92/43/CEE « Habitats / faune / flore », onze ZNIEFF de type I et quatre ZNIEFF de type II. Ces zones se trouvent en limite 
de la zone étendue. 

&B6? ?A> 72? 69B29@.6>2? >27.@63? E 7K2?<G02 <>;@F4F2 0;902>9F2 2@ E ?2? habitats impactés 

Méthodologies 

AP M`]PL` Onf_`OP PY NSL]RP O` aZWP_ XTWTP` YL_`]PW OP Wnf_`OP OnTX[LN_ L OfQTYT OP^ LT]P^ Onf_`OP %TXXfOTL_P .+'3, SL' 
étendue 139 ha, éloignée sur un rayon de 10 km) qui sont pertinentes. La fragmentation des habitats dan^ WnLT]P f_PYO`P P^_ 
XT^P PY LaLY_' LaPN WnPbT^_PYNP OP YZXM]P`b LbP^ ]Z`_TP]^ P_ OP WL ^`]QLNP `]MLYT^fP.  

Pour les espèces flore et faune, les dates auxquelles les inventaires de terrain ont eu lieu ne figurent pas au dossier, ni le 
temps passé. Pour les zones humides, la méthode est décrite en détail, mais de même ne figurent pas les dates auxquelles 
les inveY_LT]P^ OP _P]]LTY ZY_ f_f QLT_^) @W P^_ TYOT\`f \`n`YP MTMWTZR]L[STP OnTYaPY_LT]P^ L NZY^_T_`f WL []PXTg]P f_L[P' P_ \`P 

les inventaires se basent fortement sur des inventaires communaux des communes concernés, et des références à des 
prospections de terrain en 2017 et 2020 sont notées. 
AP^ OTQQf]PY_^ R]Z`[P^ OnTY_f]h_ ^ZY_ MTPY ]P[]f^PY_f^) 

Bd[ZY^Q Ph1@BB :  

Les dates des inventaires de terrain figurent 
milieux naturels, au paragraphe 12.4.2 382 du Volume 2). Le tableau 
présenté indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de faune et de flore 
ainsi que le nombre de passages par typologie de milieux ou groupes.  

Le chapitre 4 de la Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (Pièce 
 la présentation des dates de prospections de terrain ainsi que 

des méthodologies 

Ces précisions sont rappelées en annexe n°1 ci-jointes complétées par les temps passés sur les 
inventaires. 

Espèces concernées 
Pour la flore, de nombreuses espèces potentielles ont été identifiées et recherchées lors des inventaires, seul un petit nombre 
OnP^[gNP^ []Z_fRfP^ L f_f ]PNPY^f' OZY_ WP 9Z]ZYTWWP QL`b ^fYf' ?T[[ZN]P[T^ PXP]`^ %A)& AL^^PY' [Z`] WP\`PW `Y TX[LN_ P^_ 
attendu. 285 espèce^ QWZ]T^_T\`P^ ZY_ [` h_]P TOPY_TQTfP^ L` ^PTY OP WnLT]P Onf_`OP TXXfOTL_P) EZ`] WL faune, il est indiqué 
que des prospections ont eu lieu en 2017 et 2020, mais sans précision de date ou de période, ni de conditions climatiques. 

Rd[ZY^Q Ph1@BB :  

Les dates des 
milieux naturels, au paragraphe 12.4.2 Le tableau 
présenté indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de faune et de flore 
ainsi que les conditions climatiques lors des prospections de terrain.  

Ces précisions sont rappelées en annexe n°1 ci-jointe. 

Les orthoptères, les lépidoptères et les odonates ont été inventoriés, pour lesquels les enjeux sont présentés comme faibles, 
XLWR]f WnTOPY_TQTNL_TZY On`YP P^[gNP OP [L[TWWZY []Z_fRfP' WP 9`Ta]f OP^ XL]LT^ OLY^ WL dZYP UZ`b_LY_ WnPX[]T^P O` []ZUP_) 
Pour les reptiles, plusieurs espèces ont été observées (Orvet fragile, la Couleuvre à collier et Lézard des murailles) avec des 
impacts résiduels considérés comme faibles. 

Concernant les oiseaux, 53 espèces protégées nicheuses en période de reproduction et 37 espèces protégées en 
migration/hivernage (dont certaines également nicheuses) ont été inventoriées, avec des impacts du projets considérés 
NZXXP QLTMWP^ Z` YfRWTRPLMWP 5 NP ^ZY_ WP`]^ SLMT_L_^ \`T ^ZY_ Of_]`T_^' XLT^ WP^ XP^`]P^ OnfaT_PXPY_ ]fO`T^PY_ WP^ TX[LN_^' 
selon les estimations du projet. 

EZ`] WP^ XLXXTQg]P^' WP ?f]T^^ZY On<`]Z[P %<]TYLNP`^ P`]Z[LP`^& P_ Wn<N`]P`TW ]Z`b %GNT`]`^ a`WRL]T^& aZTPY_ WP`]^ SLMT_L_^ 
impactés. Pour ce premier, une demande de dérogation est jointe au dossier. 

AP^ 9ST]Z[_g]P^ TYaPY_Z]Tf^ %,/ P^[gNP^& YP QZY_ [L^ WnZMUP_ OP OPXLYOP OP Of]ZRL_TZY OLY^ WP []ZUP_' MTPY \`nTW c ̂ ZT_ []fa` 
WL OP^_]`N_TZY P_ WL [P]_`]ML_TZY OnTYOTaTO`^' LTY^T \`P WL OP^_]`N_TZY OP^ SLMT_L_^ OP NSL^^P P_ OP _]LY^T_)
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Rd[ZY^Q Ph1@BB :  

Comme présenté au paragraphe 6.3.1.8 de la Demande de dérogation (Pièce I du Volume 3), la 
Les 

 résiduels faibles à 
négligeables (non notables) sur toutes les espèces de chiroptères inventoriées et leurs habitats. Le 

 espèces dans leur aire de 
répartition.  

Les chiroptères 
compensatoire spé justifiée pour ces espèces. 

;LY^ WL [L]_TP O` NZ`]^ OnPL` TX[LN_fP [L] WP^ _]LaL`b' WP^ P^[gNP^ OP XZWW`^\`P^' N]`^_LNf^ P_ [ZT^^ZY^ [Z_PY_TPWWPXPY_ 
impactées sont listées. Pour ces espèces également, les enjeux sont évalués à faible. Les amphibiens présents grenouille 
commune et salamandre voient leurs habitats impactés, mais les impacts sont évalués comme faibles. 

Pour les zones humides (habitats des amphibiens en particulier, mais de nombreuses espèces autres de la faune) 5,66 
hectares de zones humides seront impactés, selon le résultat des évaluations sur le terrain. 

Bd[ZY^Q Ph1@BB :  

habitats, flore ou sols. Cette 
présentée au paragraphe 3.3.1 de étude d  (en page 79 du Volume 2) et une superficie 

 est plus bien large que les emprises nécessaires au projet. La surface de zones 
humides impactées par le projet représente par contre une surface bien moindre (1,13 ha).

Avis sur la phase « inventaire » 5 TW YnP^_ [L^ [Z^^TMWP OnfaLW`P] WL NZX[Wf_`OP P_ WnLOf\`L_TZY OP^ TYaPY_LT]P^' NL] WP^ OL_P^ 
auxquelles ils ont été réalisés ne figurent pas au dossier. 

Bd[ZY^Q Ph1@BB :  

Les dates des 
milieux naturels, au paragraphe 12.4.2  Le tableau 
présenté indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de faune et de flore 
ainsi que le nombre de passages par typologie de milieux ou groupes. 

Le chapitre 4 de la Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (Pièce 
 la présentation des dates de prospections de terrain ainsi que 

des méthodologies 
x milieux naturels. 

Ces précisions sont rappelées en annexe n°1 ci-jointe. 

Avis sur la séquence ERC 

Evitement 

AnfaT_PXPY_ L NZY^T^_f []TYNT[LWPXPY_ OLY^ WP NSZTb OP^ XZOLWT_f^ O` []ZUP_ WP^ XZTY^ TX[LN_LY_P^ par rapport à des 
OTQQ`^P`]^ OP [W`^ QZ]_P TX[WLY_L_TZY' WL XT^P PY OfQPY^ OP^ dZYP^ ^PY^TMWP^' P_ WL WZNLWT^L_TZY OP^ dZYP^ OnTY^_LWWL_TZY OP 
chantier et de stockage. 

Avis sur la phase « évitement » 5 WnfaT_PXPY_ [L]Li_ LOf\`L_' L` a` OP^ OZYYfP^ OLY^ WP dossier. 

Réduction 

;P YZXM]P`^P^ XP^`]P^ OP ]fO`N_TZY P_ OnLNNZX[LRYPXPY_ ̂ ZY_ []fa`P^ L` []ZUP_' OZY_ WP Of[WLNPXPY_ OnP^[gNP %9Z]ZYTWWP 
faux séné). 

Avis sur la phase « réduction » : les mesures de réduction paraissent adéquates au vu du projet. 

Compensation 

AL NZX[PY^L_TZY []Z[Z^fP NZY^T^_P PY WnLN\`T^T_TZY P_ WL ]P^_L`]L_TZY ScO]L`WT\`P P_ [Lc^LRg]P %[WLY_L_TZY OP SLTP^& OP 
terrains attenants puis leur gestion et suivi (30 ans). 
Mesure 1 : Restauration du caractère humide et création de nouveaux habitats humides dans la partie actuellement non 
humide de la zone de compensation, sur 0.65 hectare ; 
BP^`]P - 5 FfSLMTWT_L_TZY OnSLMT_L_^ S`XTOP^ OLY^ WP^ dZYP^ OfUe S`XTOP^ OP WL dZYP OP NZX[PY^L_TZY ̂ `] PYaT]ZY , SPN_L]P ; 
Mesure 3 : Plantation de haies MZNLRg]P^' OP MZT^PXPY_^ Xf^Z[STWP^ P_ N]fL_TZY On`YP []LT]TP Xf^Z[STWP ^`] PYaT]ZY - 
hectares ; 
Mesure 4 : Gestion du site de compensation sur une durée de 30 ans. 
;P^ XP^`]P^ OnLNNZX[LRYPXPY_ ^ZY_ L`^^T []fa`P^ L` []ZUP_' TY_f]P^^LY_P^ [Z`] WL QL`YP PY [articulier, ainsi que 
WnL^^T^_LYNP PYaT]ZYYPXPY_LWP [L] `Y fNZWZR`P)

Avis sur la phase « compensation » : Certains éléments du dossier paraissent très positifs en termes de compensation, ils 
sont bien décrits et pertinents. Néanmoins, les surfaces de compeY^L_TZY OP .'10 SPN_L]P^ NLWN`WfP^ OnL[]g^ WP^ OZYYfP^ 
éparses dans cette partie du dossier sont insuffisantes au vu des surfaces impactées (5,66 ha de zones humides notamment) et 
des espèces impactées. Les informations sont assez floues et difficiles à trZ`aP]' YZ_LXXPY_ ^`] WnPX[]T^P _Z_LWP PY [SL^P 
_]LaL`b [`T^ PY [SL^P Onl Pb[WZT_L_TZY m' OZYN OnL]_TQTNTLWT^L_TZY [f]PYYP) Il est prévu que la maîtrise foncière des terrains 
OP NZX[PY^L_TZY ̂ ZT_ L^^`]fP aTL OP^ LN\`T^T_TZY^ e WnLXTLMWP Z` ̂ T MP^ZTY aTL OP WnPb[]Z[]TL_TZY' WP^ XP^`]P^ NZX[PY^L_ZT]P^ 
f_LY_ TY_fR]fP^ L` ^PTY OP WL MLYOP OfNWL]fP On`_TWT_f [`MWT\`P %;HE&)

Bd[ZY^Q Ph1@@B :  

La superficie de 5,66 ha ne correspond pas à la surface impactée mais à la surface de zones 
bien plus large que les emprises nécessaires 

au projet. 
(en page 96 du Volume 2). 

Les informations concernant les zones humides impactées par le projet sont présentées au 
La surface 

de zones humides impactées e définitive, y compris les 

représente 1,13 ha sur les 5,66 ha de zone humide []d^QY_^ M` ̂ QUY PQ WM bZYQ Phd_`PQ (20%). » 

Il est à noter que la surface impactée (1,13 ha) intègre outre les surfaces impactées de manière 
définitive, également les surfaces impactées de façon transitoire du fait du chantier. Ce choix permet 

en état des emprises provisoires des travaux ne permettrait pas de retrouver un fonctionnement des 
zones humides similaires à celui préexistant.  

La compensation retenue pour le projet de demi-diffuseur intègre 2,71 ha de zones humides, ce qui 
représente un ratio surfacique pour les zones humides de 2,39 fois la surface impactée (1,13 
ha). La compensation proposée est donc conforme à la valeur guide de 200% du SDAGE.
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@W P^_ fRLWPXPY_ YZ_f \`n« 81 )=(&.66*0*17 6833/=0*17&.5* 685 /& 3&5(*//* )* (203*16&7.21 =(2/2,.48* < /A28*67 )* /& 
'5*7*//* )* 6257.* *67 < /A=78)* 3285 &0=/.25*5 /& +21(7.211&/.7= )*6 ;21*6 -80.)*6 48. 9 6*5217 5*67&85=*6 @. 

Il existe donc des possibilités de compensation complémentaire qui permettraient de renforcer les potentialités de maintien 
des populations des espèces impactées par le projet. A ce stade, la compensation paraît largement insuffisante, bien que les 
méthodes appliquées soient les bonnes et la durée des suivis (30 ans) satisfaisant, les surfaces ne sont pas à la hauteur des 
impacts. 

Bd[ZY^Q Ph1@@B :  

Les mesures compensatoires prévues dans le cadre du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-
sur-  163-
précise que « les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif 
d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. ». 

La compensation retenue pour le projet de demi-diffuseur se situe à proximité immédiate des 
habitats impactés. La superficie totale de compensation est de 3,58 ha, intégrant 2,71 ha de 
compensation zones humides.  

- Cette compensation représente pour les différentes espèces faunistiques impactées un ratio 
surfacique de compensation compris entre 2,2 et 3,3, comme présenté dans le tableau de 

pact (en page 277 du Volume 2) et repris ci-
dessous : 

Le ratio de compensation pour les impacts du projet sur les espèces protégées et leurs habitats 
apparaît ainsi en cohérence avec les niveaux d enjeux identifiés dans l état initial. 

- Pour les zones humides,
vre pour et si elles permettaient 

effectivement de compenser la perte des fonctionnalités des 1,13 ha de zones humides 
impactées. En termes de ratio surfacique pour les zones humides, les mesures de 
compensatoire représentent 2,39 fois la surface impactée.  

A et la DDT dans le cadre de l
dossier, des adaptations des mesures compensatoires ont été intégrées au projet 
les fonctionnalités des zones humides restaurées tout en préservant les objectifs de compensation 
hydraulique. Elles consistent en : 

- pour la compensation « est », 
conservent au maximum le boisement existant, un décalage du fossé de pied de talus 

 et un décaissement 
limité à 1 mètre de profondeur, 

- pour la compensation « ouest », outre les aménagements écologiques déjà prévus, un 
décaissement visant à compenser le remblaiement en zones inondables. 

En conséquence, le projet maintient donc 
 Compte tenu du fait que la surface impactée sur 

les zones humides est bien de 1,13 ha et non de 5,66 ha comme mentionné dans le présent avis, la 
compensation proposée d une surface de 2,71 ha apparaît donc suffisamment dimensionnée pour 
le projet. 

AP^ XP^`]P^ OPXLYOfP^ [L] WL ;F<7A 8Z`]RZRYP =]LYNSP 9ZX_f NZX[Wg_PY_ WP^ XP^`]P^ OP ^`TaT P_ OnLOL[_L_TZY OP^
installations et devront être retenues pour toute révision du projet. 

En conclusion, le CNPN donne un avis défavorable à cette demande de dérogation pour les raisons suivantes : 

- AP^ OL_P^ P_ [f]TZOP^ OnTYaPY_LT]P^ YP ^ZY_ [L^ TYOT\`fP^' TW P^_ OZYN TX[Z^^TMWP OP [Z`aZT] PY U`RP] WL [P]_TYPYNP P_
complétude sur des bases scientifiques ; 

Rd[ZY^Q Ph1@BB :  

Les dates des 
milieux naturels, au paragraphe 12.4.2 

Le chapitre 4 de la Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (Pièce 
 la présentation des dates de prospections de terrain ainsi que 

des méthodologies 

Ces précisions sont rappelées en annexe n°1 ci-jointe complétées par les temps passés sur les 
inventaires en annexe 2 

- Les surfaces concernées par les mesures compensatoires proposées ne sont pas à la hauteur des surfaces impactées et des 
OP^_]`N_TZY^ OnSLMT_L_^ [L] WnL]_TQTNTLWT^L_TZY TYO`T_P [L] NP []ZUP_' P_ WP []ZUP_ ^Z`XT^ XLY\`P OP NWL]_f ^`] WP^ ^`]QLNP^ 
impactées directement (artificialisées remaniées) et indirectes (emprises, exploitation, zone tampon), ainsi que sur les 
surfaces de compensation proposées et celles envisagées. 

Rd[ZY^Q Ph1@BB :  

Pour la thématique du milieu naturel, la surface impactée par le projet a été calculée à partir des 
emprises nécessaires aux travaux, incluant les emprises du projet et les emprises complémentaires 

Cette surface intègre donc les surfaces impactées 
de manière définitive, mais également les surfaces impactées de façon transitoire du fait du chantier.  

Ce choix, qui a tendance à surestimer les impacts définitifs du projet, 
de devoir compenser des surfaces complémentaires dans le cas où la remise en état des emprises 
provisoires de travaux ne permettrait pas de retrouver un fonctionnement écologique similaire à celui 
préexistant. Ce choix sécuritaire justifie donc le fait de ne pas distinguer dans le dossier les surfaces 
impactées directement et indirectement. 

La surface impactée (emprises nécessaires aux travaux) représentée 

ur les habitats naturels et la flore (en page 224 du Volume 2).  
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Le site de compensation retenu pour le projet de demi-diffuseur présente une superficie totale de 
3,58 ha.  

- Cette compensation représente pour les différentes espèces faunistiques impactées un 
ratio surfacique de compensation compris entre 2,2 et 3,3, comme présenté dans le tableau 

. 

Le ratio de compensation pour les impacts du projet sur les espèces protégées et leurs habitats 
apparaît ainsi en cohérence avec les niveaux d enjeux identifiés dans l état initial. 

- Pour les zones humides, la surface de compensation est de 2,71 ha. La méthode nationale 
. Elle a permis 

de confirmer et de valider la compensation de la perte de fonctionnalité 
des zones humides impactées. En termes de ratio surfacique pour les zones humides, les 
mesures compensatoires représentent 2,39 fois la surface impactée, ce qui est conforme 
à la valeur guide de 200% du SDAGE.  

Compte tenu du fait que la surface impactée sur les zones humides est bien de 1,13 ha et non de 
5,66 ha comme mentionné dans le présent avis, la compensation de zone humide proposée d une 
surface de 2,71 ha apparaît donc suffisamment dimensionnée pour le projet. 

maintient donc 
 pour le projet de 

demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône.  

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel Métais

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [_] Défavorable [X]

Fait le : 7 octobre 2021 Signature : 

#

#
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?_[o!n_gjm!_h!nion!^�\on!^_!g[nch�_!jocm!ho[a_or!jocm!jfoc_!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!
/5�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+_mn!

0/-.4-0./5! ?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!0/!_n!10�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^+_mn!

01-.6-0./5! ?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/6!_n!1/�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^+io_mn!

@Xk\j![\j!`em\ekX`i\j! ?fdd\ekX`i\j!

1.!_n!1/-.1-0.0.! ?_[o!n_gjm!8!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!/0�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+io_mn!

/5-.2-0.0.!
?_[o!n_gjm!^ol[hn!f[!g[nch�_!jocm!ho[a_or!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/5!_n!02�@!9!p_hn!`[c\f_!
^_!m_]n_ol!hil^-hil^+_mn!

Eem\ekX`i\j![\j!f`j\Xlo!%6!gXjjX^\j![�[`�j&!

05-.2-0./5! Q_gjm!ho[a_or!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/!_n!5�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!hil^!

//-.3-0./5!
?_[o!n_gjm!_h!nion!^�\on!^_!g[nch�_!jocm!ho[a_or!jocm!jfoc_!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!
/5�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+_mn!

0/-.4-0./5! ?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!0/!_n!10�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^+_mn!

/0-/.-0./5! Ko[a_or![p_]!̂ _m!�]f[cl]c_m!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/0!_n!0.�@!9!p_hn!̀ [c\f_!̂ _!m_]n_ol!io_mn!

/4-./-0./6!
Lcm_[or!bcp_lh[hnm!|!>fn_lh[h]_!ho[a_m*!�]f[cl]c_m!_n![p_lm_m!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!
7�@!9!p_hn!gis_h!^_!m_]n_ol!io_mn-mo^+io_mn!

0.-.1-0./6!
Lcm_[or!hc]b_olm!&l[j[]_m!hi]nolh_m'!|!Kocn!^�a[a�_!9! n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!+/!_n!0�@!9!
p_hn!`[c\f_!�!gis_h!^_!m_]n_ol!hil^+_mn!

0/-.1-0./6!
Lcm_[or!hc]b_olm!&jc]m'!+!?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!+1!_n!4�@!9!p_hn!`[c\f_!�!gis_h!
^_!m_]n_ol!hil^+_mn!

1.!_n!1/-.1-0.0.!
?_[o!n_gjm!8!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!/0�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+io_mn!
Lcm_[or!hc]b_olm! &jc]m!_n! l[j[]_m!hi]nolh_m'!8!hocn! ^�a[a�_*! n_gj�l[nol_! ]igjlcm_!_hnl_!.!_n!
2�@!9!p_hn!`[c\f_!�!gis_h!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+io_mn!

/5-.2-0.0.!
?_[o!n_gjm!^ol[hn!f[!g[nch�_!jocm!ho[a_or!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/5!_n!02�@!9!p_hn!`[c\f_!
^_!m_]n_ol!hil^-hil^+_mn!

Eem\ekX`i\j![\j!dXdd`]�i\j!k\ii\jki\j!%3!gXjjX^\j![�[`�j&!

05-.2-0./5! Q_gjm!ho[a_or!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/!_n!5�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!hil^!

//-.3-0./5!
?_[o!n_gjm!_h!nion!^�\on!^_!g[nch�_!jocm!ho[a_or!jocm!jfoc_!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!
/5�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+_mn!

0/-.4-0./5! ?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!0/!_n!10�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^+_mn!

01-.6-0./5! ?_[o!n_gjm!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/6!_n!1/�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^+io_mn!

1.!_n!1/-.1-0.0.! ?_[o!n_gjm!8!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!6!_n!/0�@!9!p_hn!`[c\f_!^_!m_]n_ol!mo^-mo^+io_mn!

/5-.2-0.0.!
?_[o!n_gjm!^ol[hn!f[!g[nch�_!jocm!ho[a_or!9!n_gj�l[nol_!]igjlcm_!_hnl_!/5!_n!02�@!9!p_hn!`[c\f_!
^_!m_]n_ol!hil^-hil^+_mn!

Eem\ekX`i\j![\j!Z_Xlm\j*jfli`j!%/!gXjjX^\j![�[`�j&!

00-.4-0./5! Fhp_hn[cl_!hi]nolh_!^_m!]b[op_m+miolcm!-!0!PJ0!|!]c_f!^�a[a�*!1.!�!0.�@*!p_hn!`[c\f_!�!hof!

./-.7-0./5!
Fhp_hn[cl_!hi]nolh_!^_m!]b[op_m+miolcm!-!0!PJ0!|!]c_f!]iop_ln*!jfoc_m!chn_lgcnn_hn_m*!/2!�!/0�@*!
p_hn!`[c\f_!

!

Annexe 1- page 382 de
l'étude d'impact
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-==6D6#)#,#54A6@#6A#86B?6@#56@#9=C6=A49?6@#

Dates des inventaires# Commentaires# 2ESPE DZILTELRAIPEQ#

Inventaires des habitats naturels et de la flore (6 passages dédiés)#

08/05/2017# Temps mitigé. Averses#

9h-18h#

14/07/2017# Temps très chaud et ensoleillé#

11/04/2018# Beau temps ; température comprise entre 6 et 17°C #

13/07/2018# Beau temps ; température comprise entre 15 et 31°C ; vent faible de secteur nord - est#

30 et 31/11/2019# Temps pluvieux température entre 7 et 15°C, vent faible#

16/04/2020# Temps ensoleillé, température comprise entre 21 et 32°C, vent faible#

Inventaire des zones humides (2 passages dédiés)#

30 et 31/11/2019#
Sondages pédologiques pour la délimitation des zones humides Temps pluvieux 
température entre 7 et 15°C, vent faible# 9h-18h#

16/04/2020# Temps ensoleillé, température comprise entre 21 et 32°C, vent faible#

Inventaires des insectes (5 passages dédiés)#

27/04/2017# Temps nuageux ; température comprise entre 1 et 7°C ; vent faible de secteur nord# Entre 8h et 9h#

11/05/2017#
Beau temps en tout début de matinée puis nuageux puis pluie ; température comprise 
entre 8 et 17°C ; vent faible de secteur sud/sud-est#

Entre 10h30 et 14h30#

21/06/2017# Beau temps ; température comprise entre 21 et 32°C ; vent faible de secteur sud-est# Entre 10h et 13h#

23/08/2017# Beau temps ; température comprise entre 18 et 31°C ; vent faible de secteur sud-ouest# Entre 10h et 13h#

29/04/2020#
Nuageux avec quelques averses en tout début de matinée puis alternance nuages et 
éclaircies ; température comprise entre 11 et 15°C ; vent faible de secteur sud-ouest#

Entre 10h15 et 15h30#

Inventaires des poissons, crustacés et mollusques (1 passage dédié)#

04/10/2017# Bonnes conditions météorologiques# Entre 10h et 18h#

Inventaires des amphibiens (6 passages dédiés)#

05/04/2017#
Éclaircies ; température comprise entre 8 et 16°C ; vent faible de secteur nord/nord-
ouest. Passage diurne et nocturne.#

Entre 14h et 17h 
Entre 20h et 00h#

27/04/2017# Temps nuageux ; température comprise entre 1 et 7°C ; vent faible de secteur nord# Entre 6h30 et 9h#
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#

)'*#

Dates des inventaires# Commentaires# 2ESPE DZILTELRAIPEQ#

11/05/2017#
Beau temps en tout début de matinée puis nuageux puis pluie ; température comprise 
entre 8 et 17°C ; vent faible de secteur sud/sud-est#

Entre 10h30 et 14h30#

21/06/2017# Beau temps ; température comprise entre 21 et 32°C ; vent faible de secteur sud-est# Entre 5h50 et 13h#

30 et 31/03/2020#
Beau temps : température comprise entre 8 et 12°C ; vent faible de secteur sud/sud-
ouest. Passage diurne et nocturne.#

Entre 20h30 et 23h#

17/04/2020#
Beau temps durant la matinée puis nuageux ; température comprise entre 17 et 24°C ; 
vent faible de secteur nord/nord-est#

Entre 9h30 et 15h30#

Inventaires des reptiles (6 passages dédiés)#

27/04/2017# Temps nuageux ; température comprise entre 1 et 7°C ; vent faible de secteur nord# Entre 8h et 9h#

11/05/2017#
Beau temps en tout début de matinée puis nuageux puis pluie ; température comprise 
entre 8 et 17°C ; vent faible de secteur sud/sud-est#

Entre 10h30 et 14h30#

21/06/2017# Beau temps ; température comprise entre 21 et 32°C ; vent faible de secteur sud-est# Entre 8h et 13h#

23/08/2017# Beau temps ; température comprise entre 18 et 31°C ; vent faible de secteur sud-ouest# Entre 10h et 13h#

30 et 31/03/2020#
Beau temps : température comprise entre 8 et 12°C ; vent faible de secteur sud/sud-
ouest#

Entre 13h et 19h30, puis entre 9h30 et 12h30#

17/04/2020#
Beau temps durant la matinée puis nuageux ; température comprise entre 17 et 24°C ; 
vent faible de secteur nord/nord-est#

Entre 9h30 et 15h30#

Inventaires des oiseaux (9 passages dédiés)#

27/04/2017# Temps nuageux ; température comprise entre 1 et 7°C ; vent faible de secteur nord# Entre 6h30 et 9h#

11/05/2017#
Beau temps en tout début de matinée puis nuageux puis pluie ; température comprise 
entre 8 et 17°C ; vent faible de secteur sud/sud-est#

Entre 10h30 et 14h30#

21/06/2017# Beau temps ; température comprise entre 21 et 32°C ; vent faible de secteur sud-est# Entre 5h50 et 13h#

12/10/2017#
Nuageux avec des éclaircies ; température comprise entre 12 et 20°C ; vent faible de 
secteur ouest#

Entre 8h30 et 14h#

16/01/2018#
Oiseaux hivernants k Alternance nuages, éclaircies et averses ; température comprise 
entre 8 et 9°C ; vent moyen de secteur ouest/sud-ouest#

Entre 12h30 et 15h30#

20/03/2018#
Oiseaux nicheurs (rapaces nocturnes) k Nuit dégagée ; température comprise entre -1 
et 2°C ; vent faible à moyen de secteur nord-est#

Entre 20h45 et 22h#

21/03/2018#
Oiseaux nicheurs (pics) - Beau temps ; température comprise entre -3 et 6°C ; vent 
faible à moyen de secteur nord-est#

Entre 9h45 et 11h45#
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Dates des inventaires# Commentaires# 2ESPE DZILTELRAIPEQ#

30 et 31/03/2020#

Beau temps : température comprise entre 8 et 12°C ; vent faible de secteur sud/sud-
ouest#
Oiseaux nicheurs (pics et rapaces nocturnes) : nuit dégagée, température comprise 
entre 0 et 4°C ; vent faible à moyen de secteur sud/sud-ouest#

Entre 13h et 23h, puis entre 9h30 et 12h30#

17/04/2020#
Beau temps durant la matinée puis nuageux ; température comprise entre 17 et 24°C ; 
vent faible de secteur nord/nord-est#

Entre 9h30 et 15h30#

Inventaires des mammifères terrestres (6 passages dédiés)# #

27/04/2017# Temps nuageux ; température comprise entre 1 et 7°C ; vent faible de secteur nord# Entre 6h30 et 9h#

11/05/2017#
Beau temps en tout début de matinée puis nuageux puis pluie ; température comprise 
entre 8 et 17°C ; vent faible de secteur sud/sud-est#

Entre 10h30 et 14h30#

21/06/2017# Beau temps ; température comprise entre 21 et 32°C ; vent faible de secteur sud-est# Entre 5h50 et 13h#

23/08/2017# Beau temps ; température comprise entre 18 et 31°C ; vent faible de secteur sud-ouest# Entre 10h et 13h#

30 et 31/03/2020#
Beau temps : température comprise entre 8 et 12°C ; vent faible de secteur sud/sud-
ouest#

Entre 13h et 23h, puis entre 9h30 et 12h30#

17/04/2020#
Beau temps durant la matinée puis nuageux ; température comprise entre 17 et 24°C ; 
vent faible de secteur nord/nord-est#

Entre 9h30 et 15h30#

Inventaires des chauves-souris (2 passages dédiés)#

22/06/2017#
Inventaire nocturne des chauves-souris / 2 SM2 k ciel dégagé, 30 à 20°C, vent faible à 
nul#

21h-6h30#

01/09/2017#
Inventaire nocturne des chauves-souris / 2 SM2 k ciel couvert, pluies intermittentes, 14 
à 12°C, vent faible#

20h-7h30#

#

#

#


