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Introduction 

Cette version de l’étude d’impact comprend l’intégration des demandes de complément émises dans 
l’avis délibéré de l’autorité environnementale n°2020-93 adopté le 10 février 2021. 

Les ajouts d’éléments complémentaires ont été rédigés en couleur afin de faciliter la lisibilité de l’étude 
et d’identifier aisément les intégrations.  
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Première partie : 
Résumé non technique  
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I. Contexte du projet  

I.1 Historique du projet 

La commune de La Fère a été fortement affectée par la crue de l’Oise de décembre 1993 (crue 

septentennale). Une étude hydraulique a donc été réalisée par le bureau d’études Hydratec en 1996 

(disponible en annexe 20 du présent dossier) afin d’identifier les aménagements susceptibles 

d’améliorer la situation des zones habitées lors des inondations.  

 

Différentes simulations ont été effectuées dans le cadre de l’étude, dont notamment celle de la 
création d’une nouvelle décharge sous la voie SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin ». Les remblais 
transversaux à l’écoulement des eaux de crues constituent en effet des obstacles, en raison de la 
présence d’ouvrages de décharge insuffisants. 

Les résultats de ce test indiquent que « cet aménagement a un impact local fort puisqu’il induit un 
abaissement de la ligne d’eau à l’amont immédiat de la voie SNCF de l’ordre de 10 cm.  

Cependant l’impact global de cette mesure est de l’ordre du centimètre dans les zones situées à 
l’amont du Faubourg Saint-Firmin, ainsi qu’au niveau de l’Esplanade et du Faubourg de Laon. » 

Une simulation d’aménagement propose donc le recalibrage du bras le Floch de l’Oise (augmentation 
de sa largeur de 30 % environ) et la création d’un nouvel ouvrage de décharge sous la voie SNCF (entre 
les casiers C132 et C161). Ces deux aménagements permettraient d’améliorer les écoulements au 
droit de la zone basse du lit majeur située à l’ouest de la vallée, et notamment dans la traversée du 
Faubourg Saint-Firmin qui entrave des écoulements du lit majeur.  

Sur une crue de type Décembre 1993, ce scénario, comme tous les autres étudiés, a un impact peu 
sensible à l’échelle de la ville de la Fère (1 à 2 cm), mais il permettrait une diminution de la cote 
maximale de 13 cm à l’amont immédiat de la voie SNCF, au niveau de la création du nouvel ouvrage 
de décharge. 

C’est sur la base de cette étude qu’a été rédigé le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « 

vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé le 16 avril 1999, ayant pour crue de référence 

la crue de 1993.  

Ce dernier inscrit dans son règlement, parmi les mesures particulières, en visant la voie SNCF à l’aval 

de la Fère (page 34 du règlement du PPRI) : « le redimensionnement des ouvrages hydrauliques 

existants ou la création d’autres ouvrages après étude hydraulique spécifique sont demandés au 

propriétaire ».  

A noter que le règlement du PPRi prescrit également « l’arasement des remblais [SNCF, ancienne voie 

VFIL] au niveau du terrain naturel est demandé aux propriétaires », mais ce remblai n’appartient pas 

à la SNCF.  

 

Le PPRI ne fixe pas d’objectif chiffré de perte de charge à atteindre. Le délai de réalisation des 
travaux y est fixé à 5 ans, à compter de la date d’approbation du règlement du PPRi.  

Un courrier de la préfecture de l’Aisne du 09 avril 2004 est transmis à Réseau Ferré de France (RFF), 
qui indique que le délai de mise en œuvre des prescriptions du PPRI arrive à terme. 

Le PPRi a été actualisé et le nouveau règlement a été approuvé le 21 mars 2005.   
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Le 19 décembre 2007 est organisée une réunion en préfecture de l’Aisne avec RFF pour discuter de la 
répartition des coûts d’aménagement des ouvrages.  

En 2008, RFF commande à INGEROP Conseil & Ingénierie une étude d’optimisation hydraulique et 
financière permettant de respecter les préconisations du PPRI. 

RFF retient la solution des cadres préfabriqués en béton armé insérés dans les ouvertures disponibles 
entre les culées existantes, car c’est la plus simple d’un point de vue technique et la mise en place 
de ces cadres ne nécessite pas de grosses grues, ni de zones d’installation de chantier trop 
importantes. Cette solution est jugée la moins impactante pour les milieux naturels en phase chantier 
et permet d’interrompre la circulation ferroviaire pendant au maximum 72 heures. 

En 2012, des échanges ont lieu avec la DDT de l’Aisne concernant les rubriques de la Loi sur l’eau 
s’appliquant au projet.  

La même année RFF missionne Hydratec pour la réalisation d’une étude hydraulique sur les ouvrages 
SNCF en aval de la Fère.  

L’étude a pour objet : 

- de rechercher les ouvertures optimales des ouvrages à construire pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai SNCF, comme demandé par le PPRI, 

- de modéliser la solution définitive retenue par le maître d’ouvrage. 

 

Il est donc prévu de remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails situés 

au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et de créer un ouvrage supplémentaire 

au niveau du km 84+053. Ce remplacement répond également à un impératif de sécurité, lié à la 

dégradation de l’état général de ces ouvrages datant de 1921. D’après une expertise réalisée en 2006, 

les ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : corrosion, parfois 

perforante, sur l’ensemble de la structure métallique (poutres et entretoises), battements importants 

sur appuis.  

 

Plusieurs tests ont été réalisés dans le cadre de cette étude afin d’orienter le choix de 

dimensionnement des ouvrages retenu par RFF et SNCF pour la poursuite des études. Cela est présenté 

dans le chapitre IX.2.7.  

 

Le 26 juin 2014, est organisée une présentation en mairie de La Fère de la configuration des ouvrages 

hydrauliques retenus (un compte-rendu est transmis à la DREAL et DDT suite à cette rencontre). 

Le co-financement de la solution optimale n’étant pas possible auprès de la commune ni auprès de 
l’Etablissement public territorial de bassin Entente-Oise, la solution A est donc communément 
retenue. Elle est à la charge de RFF.  

Cette solution permet :  
- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ;  
- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

Pour la crue centennale, il est obtenu un débit de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 
8,8% de débit supplémentaire.  
 

Comme pour tous les tests réalisés, l’impact en aval de l’ouvrage est très faible et ne dépasse jamais 
les 0,4 cm, il est donc négligeable. 
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En parallèle, l’autorité environnementale (CGEDD) est saisie pour une demande d’examen au cas par 

cas le 15 octobre 2013 sur le projet des ouvrages hydrauliques de la Fère. Le CGEDD conclu sur la 

nécessité de réaliser une étude d’impact compte tenu de la localisation du projet dans une zone 

sensible du point de vue de l’environnement et de ses impacts qui sont susceptibles d’être significatifs 

sur l’environnement et la santé humaine. 

 

Suite à ces différentes étapes et échanges, les études AVP sont approuvées en mai 2015. Des études 

techniques complémentaires ont été lancées par la suite afin de se positionner sur la meilleure 

solution d’ancrage des ouvrages à retenir. L’impact sur les milieux naturels à enjeux du projet et de 

ses emprises chantier est important et malgré la mise en place d’une démarche d’évitement et de 

réduction, des compensations écologiques ont dû être trouvées et contractualisées avec les 

propriétaires et gestionnaires des sites afin de finaliser les dossiers réglementaires s’imposant au 

projet (Evaluation environnementale, dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, dossier de 

dérogation espèces protégées).  

 

L’objectif du projet objet du présent dossier est donc de remplacer les tabliers métalliques sous les 

voies n°1 et n°2 des ponts rails situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et 

de créer un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053, en réponse aux prescriptions du PPRi 

« vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » et à des impératifs de sécurité de l’infrastructure 

ferroviaire.  

 

I.2 Présentation du projet 

Dans le cadre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et 

Quierzy », la voie SNCF à l’aval de la Fère doit faire l’objet de modifications induisant le 

remplacement des tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts-rails situés au Km 83+633 

et Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon. Il est également prévu de créer un ouvrage supplémentaire 

au niveau du km 84+053 afin de compenser la réduction du débouché hydraulique crééé lors du 

remplacement des deux ouvrages hydrauliques.  

Cette opération permet également de répondre aux normes de sécurité. Les ouvrages métalliques 

existants présentent des signes d’usure notable : oxydation des poutres et entretoises, battements 

importants sur appuis. 

 

Consciente d’intervenir dans une zone fragile d’un point de vue écologique et hydrologique, SNCF 

Réseau a initié des études préalables en amont de l’élaboration du dossier d’avant-projet. Le résultat 

de ces études a permis d’éviter des impacts et de les réduire en proposant des mesures d’atténuation 

concrètes pour les thématiques présentant un enjeu.  

La co-construction de l’avant-projet associant l’équipe projet et les bureaux d’études a permis de 

poursuivre cette démarche d’évitement et de réduction et d’intégrer les enjeux environnementaux 

dès la conception de l’AVP. 
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Ainsi, SNCF réseau a adapté son projet afin de : 

• Reculer la date d’intervention initialement prévue au mois de mai/juin à août/septembre 

pour éviter les périodes critiques pour la faune et la flore du site ; 

• Intervenir en phase chantier depuis la zone nord de la voie ferrée par rapport au sud étant 

donné la sensibilité écologique de la zone sud ; 

• Limiter la surface d’emprise des travaux à l’aide de plan de circulation adapté et via la 

réalisation des préfafriqués ex-situ, etc. ; 

• Privilégier la grue routière au lieu de la méthode de ripage qui consiste à poser des rails afin 

d’acheminer les dalots vers la zone d’intervention.  

 

Face à l’envergure des travaux et leur localisation, il est nécessaire de réaliser une étude d’impact, 

un dossier de demande de dérogation d’espèces protégées et un dossier loi sur l’eau. Ces trois études 

seront rédigées en même temps. S’en suivra la réalisation d’une enquête publique. En effet, le projet 

est soumis au régime de déclaration environnementale.  
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I.2.1 Localisation du projet 

Les ouvrages à remplacer se situent au sud-ouest de la commune de La Fère (02) dans la vallée de l’Oise. Ces ouvrages sont encadrés à l’Est par l’Oise et à l’Ouest 

successivement par un bras de l’Oise et le canal reliant l’Oise à la Sambre. La carte suivante présente le secteur concerné par le projet et le périmètre d’intervention. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation ponctuelle de l'aire d'étude
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I.2.2 Les ouvrages projetés 

Les ouvrages projetés (ouvrages remplacé et ouvrage créé) seront composés de 18 cadres en béton 

armé préfabriqués rt comme indiqué ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur libre des cadres ainsi que leur longueur et largeur varie suivant les ouvrages comme 

l’indique le tableau suivant :  

Tableau 1: Caractéristiques des cadres en béton armé suivant l'ouvrage 

Caractéristique du 

cadre béton 

Ouvrage remplacé au 

KM083+633 

Ouvrage remplacé au 

KM084+033 

Ouvrage créé au 

KM084+053 

Hauteur libre 4m50 3m 2m 

Ouverture 2m50 à 3m 3m 3m 

Largeur 1m30 à 2m 1m30 à 2m 2m 

 

La localisation du nouvel ouvrage a été déterminée au pK 84+0.53 suite à l’étude hydraulique 

d’Hydratech réalisée en 1996. En effet, l’étude avait pour objectif de déterminer la localisation 

optimale des ouvertures des ouvrages afin d’améliorer la transparence hydraulique. Lors des tests de 

simulation basés sur les deux ouvrages existants il a été mis en évidence que les gains étaient 

négligeables. Il a alors été envisagé de créer un nouvel ouvrage. Les écoulements étant le plus 

importants sur la partie Ouest de la vallée et au niveau de la traversée du Faubourg Saint-Firmin il a 

été proposé de le localiser à l’Ouest de l’ouvrage situé au pK 84+033. (cf annexe 20). La localisation 

de ce nouvel ouvrage a été ensuite affinée lors de l’étude des accès au chantier et localisation des 

plateformes de chantier. En insérant le nouvel ouvrage à moins de 100m de l’ouvrage existant la 

plateforme de chantier a pu être mutualisée pour les deux ouvrages. SI la distance avait été plus 

importante, alors une plateforme de chantier aurait été nécessaire pour chacun des ouvrages. Dans 

la démarche de limitation des emprises chantier et de réduction des impacts sur la vallée de l’Oise il 

a été décidé d’implanter le nouvel ouvrage à moins de 100m de l’ouvrage situé au pK 84+033 soit au 

pK 84+053. 

Le tracé des voies ferrées sur les ouvrages à remplacer restera identique à l’existant. 

 

 

Figure 1: Type cadre en béton armé préfabriqué 
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I.2.3 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’intervention avant travaux – prairie pâturée 

Ouverture de piste : décapage de la 

terre végétale, mise en place d’une 

barrière de protection pour les bovins et 

création des zones d’installation  

*illustration réalisées par BIOTOPE 

Décapage de la terre végétale et stockage 

 

Mise en place d’un géotextile de 
de matériaux (concassé)  
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Installation de chantier : stockage 
des dalots, implantation du moyen 
de levage (grue mobile), aire de 
maintenance et de ravitaillement et 
base vie (bungalow et toilette 
chimique). 
 

Interruption de la circulation :  

 

1. Dépose de la voie  
2. Dépose des anciens tabliers avec 

mise en dépôt sur aire de 
démantèlement  

3. Mise en place et réglage des 
éléments préfabriqués  
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Grue mobile : moyen de levage  

Dalot – nouveau pont 

Opérations réalisées sans interruption de circulation : travaux de 

finition : Coulage et clavage des radiers, exportation des déchets en 

filière spécialisée 
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Remise en état à l’identique 

Remise en place de la 

terre végétale Exportation des 

matériaux (concassé) 

Reprise de l’activité agricole 
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I.2.4 Planning de réalisation 

La durée de réalisation des travaux au stade de l’avant-projet est estimée à environ 4 mois. Le planning a été déterminé de façon à respecter le cycle biologique 

des espèces faunistiques présentes sur le site et sera réalisé au maximum pendant les périodes d’étiage.  

 

Figure 2 : Planning de la réalisation des travaux 
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II. Etat initial de l’environnement 

 

II.1  Etat initial du milieu et de son 
environnement 

Aires d’étude et secteurs biogéographiques supports à l’analyse 

Afin de bien appréhender les impacts d’un projet d’aménagement, il est nécessaire de définir les 

aires d’étude sur lesquelles ont portées les différentes expertises mises en œuvre. 

 

Ces aires d’étude comprennent : 

• L’aire d’emprise du projet qui correspond à la zone stricte du projet d’ouvrages de 

transparence hydraulique de la Fère. 

• L’aire d’influence du projet à l’échelle de laquelle les impacts inhérents à la vie du 

projet seront définis.  Les aires d’influence varient selon les thématiques abordées 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 2: Aires d’étude 

Thème Sous-thème Périmètre de l’aire d’influence 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Département de l’Aisne – Région Hauts de France 

Air Station de Chauny - Région Hauts de France 

Eau Bassin versant  

Risques Département de l’Aisne   

MILIEU NATUREL 

Zonages réglementaires et 
d’inventaire 

Périmètre de cinq kilomètres autour de la zone 
de projet afin d’assurer une prise en compte des 
espèces et des espaces remarquables à une 
distance cohérente du site.  

Expertises naturalistes 
Emprise du projet et abords immédiats afin de 
caractériser les espèces pouvant évoluer entre 
les différentes niches écologiques. 

PAYSAGE 
Zone périphérique composée des secteurs 
agricoles ainsi que le talus ferroviaire afin 
d’étudier les points de vue 

MILIEU HUMAIN 

Socio-économie Intercommunalités regroupées en Syndicat mixte 
du Pays de Chaunois 

Bruit Réseau ferroviaire au droit de la zone de projet 

Transport Réseau ferroviaire au droit de la zone de projet 
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Carte 2: Localisation des aires d'étude (Biotope,2016)  
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Remarque : SNCF Réseau a missionné le bureau d’étude OGE pour réaliser le diagnostic écologique. 

En fonction des espèces et des habitats décrits puis des enjeux identifiés, OGE a délimité 10 secteurs 

(cf. carte ci-après) caractéristiques des milieux naturels présents. L’état des lieux de la thématique 

milieu naturel est réalisé sur la base de ces secteurs écologiques. 
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Carte 3: Localisation des secteurs écologiques (Biotope,2016) 



 

                 Résumé non technique, SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   31 

II.2 Présentation des enjeux par thématique 

Tableau 3 : Etat des lieux et évaluation des enjeux liés au milieu physique 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

MILIEU PHYSIQUE 

Hydrogéologie Le périmètre d’étude se situe en plaine alluviale de la moyenne vallée de l'Oise qui contribue à la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en eau. 

Fort 

Hydrologique Le niveau d’eau se trouve à 6.50 m de profondeur par rapport à la plate-forme soit à 3.00 m par rapport au pied 
talus ferroviaire. 

Fort 

Aléas naturels – inondations La zone d’étude est concernée par des inondations exceptionnelles et par une forte probabilité de crue. Fort 

Géologie Les ouvrages de transparence hydraulique se situent dans un contexte géologique et géotechnique sensible dû à la 
nature des alluvions. 

Moyen 

Topographie Le secteur d’étude se situe sur une surface plane sans aucun relief. Nul 

Climat Le climat de l’aire d’étude est un climat de type atlantique se caractérisant par des hivers doux et pluvieux et des 
étés frais et relativement humides. 

Nul 

Qualité de l’air La qualité de l’air est considérée comme bonne. Nul 

Aléas naturels – Sismique Non concerné Nul 

Aléas naturels – 
Technologique 

Une seule entreprise a été identifiée SEVESO à 1 km de la zone d’étude. Elle identifie deux types de dangers, à 
savoir le risque d’incendie et le risque d’explosion. Aucune prescription particulière n’a été donnée dans l’étude de 
dangers.  

Nul 

 



 

                 Résumé non technique, SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   32 

Tableau 4 : Etat des lieux et évaluation des enjeux liés au milieu naturel 

MILIEU NATUREL 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

Secteur n°4 Les prairies 
humides pâturées au sud de la 
voie ferrée  

Un habitat patrimonial et neuf espèces végétales remarquables dont 8 espèces déterminantes ZNIEFF (vulnérable à 
assez rare en passant par quasi menacée). 
  
Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Très fort 

Secteur n°2 Les prairies 
humides de fauche au sud-est 
de la voie ferrée  

Un habitat patrimonial et une espèce végétale remarquable. 
 
Zone de nidification pour une espèce d’oiseau inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux classée en danger sur la 
liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France et pour deux espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de nourrissage pour deux espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et trois espèces 
déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de chasse pour une espèce de chiroptère. 

Fort 

Secteur n°3 Les prairies 
humides pâturées au sud-ouest 
de la voie ferrée  

Un habitat patrimonial et une espèce végétale remarquable. 
 
Zone de nourrissage pour trois espèces déterminante ZNIEFF dont une inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Fort 

Secteur n°5 Les mares sous les 
ouvrages hydrauliques de la 
voie ferrée et la mare prairiale  

Un habitat inscrit à l’annexe I de la Directive habitat et cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone d’alimentation et de reproduction pour une espèce d’amphibien inscrite à l’annexe II et IV de la directive 
Habitat et déterminante ZNIEFF. 

Fort 

Secteur n°6 Les rives de l’Oise 
à l’est de la zone d’étude  

Trois espèces végétales patrimoniales déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de reproduction et d’alimentation pour une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
 
Zone de corridor et de chasse pour six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat 
 
Zone de chasse pour une espèce d’odonate, déterminante ZNIEFF 

Fort 

Secteur n°8 Les abords de la 
voie ferrée (talus ferroviaires) 

Cinq espèces végétales remarquables dont une déterminante ZNIEFF. 
 
Trois espèces de reptiles dont une inscrite à l’annexe IV de la directive Habitat.  
 
Zone de corridor et de dispersion six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat. 
 
Zone d’alimentation pour une espèce d’oiseaux vulnérable en Picardie. 

Fort 
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MILIEU NATUREL 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

Secteur n°10  Deux espèces végétales patrimoniales déterminantes ZNIEFF. 
 
Présence d’une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

Fort 

Secteur n°11 : Les rives de 
l’Oise à l’est de la zone 
d’étude 

Trois espèces végétales remarquables. 
 
Zone de reproduction et d’alimentation pour le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) cité en annexe 1 de la 
Directive oiseaux. S’ajoute un cortège d’espèces paludicoles typiques des berges de cours d’eau. 
  
Important corridor de chasse et de transit pour six espèces de chiroptères.  
 
Une espèce d’odonate très rare et déterminante ZNIEFF.  

Fort 

Secteur n°7 Les rives de l’Oise 
au nord-ouest de la zone 
d’étude  

Deux espèces végétales patrimoniales dont une déterminante ZNIEFF.  
 
Zone de reproduction potentielle et d’alimentation pour une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. 
 
Zone de corridor et de chasse pour cinq espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Fort 

Secteur n°1 Les prairies 
pâturées humides au nord de 
la voie ferrée incluant le 
chemin agricole  

Trois espèces végétales remarquables. 
 
Zone d’alimentation pour cinq espèces d’oiseaux dont 4 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux et 3 
espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone d’alimentation et de transit pour six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la directive Habitat 
et 4 espèces déterminantes ZNIEFF. 

Fort 

Secteur n°9 : plate-forme 
ferroviaire  

Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la directive Habitat. 
Moyen 

Zone humides 
Le périmètre d’étude est considéré comme une zone humide au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.  

Fort 
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Tableau 5 : Etat des lieux et évaluation des enjeux liés au paysage 

PAYSAGE 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

Paysage Les travaux ne modifieront pas profondément le paysage existant, n'apportant ni d'améliorations ni de détériorations particulières. 
Ces ouvrages seront globalement peu visibles depuis les villes environnantes. 
Le périmètre d’étude n’est pas situé ni à l’intérieur ni à proximité d’une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager) ou d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), ni au sein d’un secteur sauvegardé (Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur). 
Il n’y a pas non plus de monument historique inscrit ou classé, ni de vestiges archéologiques à proximité. 
Le site ne fait pas partie d’un site classé ou inscrit au sien de la région Picardie. 

Faible 

Tableau 6 : Etat des lieux et évaluation des enjeux liés au milieu humain 

MILIEU HUMAIN 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

Réseaux Une conduite de gaz traverse le périmètre d’étude. Fort 

Infrastructure et transport Le trafic ferroviaire est composé de l’activité voyageurs 
et de trafic de marchandises. L’interruption du trafic va 
engendrer des désagréments pour les usagers. 

Moyen 

Economie Le projet n’influence pas l’économie locale. Néanmoins, 
le projet va impacter temporairement le fonctionnement 
des deux exploitations agricoles concernées et notamment 
sur la traite des vaches. 

 Moyen 

Etablissements accueillant des populations vulnérables 5 établissements sont recensés à moins d’un kilomètre de 
l’aire d’étude rapprochée 

Moyen 

Cadre de vie – nuisance sonore Le périmètre d’étude est éloigné de quelques kilomètres 
des premières habitations.  

Nul 

Occupation des sols Le projet n’engendre aucune modification de l’occupation 
des sols.  

Nul 

Démographie Le secteur d’étude se situe sur des parcelles à vocation 
agricole. 

Nul 

   

Habitat et logement Le secteur d’étude se situe sur des parcelles à vocation 
agricole.  

Nul 

Equipement Le projet n’apporte pas de nouveau équipement à la ville 
concernée.  

Nul 
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Tableau 7 : Etat des lieux et évaluation des enjeux liés aux documents de planification 

COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

Thématique Justification Evaluation de l’enjeu 

Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le projet répond à l’axe 8 du SDAGE concernant le risque d’inondation.  
Fort 

Plan de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI) 

Le projet répond aux exigences du PPRI concernant les aménagements relatifs au risque 
d’inondation. 

Fort 

Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux 

La production de déchets non dangereux sera engendrée au cours de la phase préparatoire et de 
chantier. Moyen 

SCOT Pays de Chamois Le projet répond aux axes 1 et 3 du SCOT.  Moyen 

Programme d’action national contre la 
pollution des nitrates 

Les modes opératoires prévus dans le cadre du projet n’induisent pas une augmentation temporaire 
de nitrate sur la zone.  

Nul 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

Le projet ne modifie pas la vocation agricole de la zone.  
Nul 

Schéma Départementale des Carrières (SDC) A l’heure de la rédaction de l’étude d’impact, la zone n’est pas concernée par l’implantation d’une 
carrière.  

Nul 
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II.3  Synthèse des enjeux 

Les thèmes ayant été jugés comme présentant un enjeu nul suite à l’état initial ne sont pas 

mentionnés dans la troisième partie du document « Analyse des impacts et définition des mesures ». 

Par ailleurs il est important de noter que le projet d’ouvrages de transparence hydraulique répond 

aux objectifs et aux attentes des documents cadres notamment pour : 

• Le milieu humain et notamment le cadre de vie avec une amélioration sonore 

• L’articulation avec les plans et programmes en répondant aux objectifs du SDAGE (axe 8), 
du PPRI et du SCOT du pays de Chamois (axes 1 et 3). 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux 

Synthèse des enjeux 

Thématiques Sous-thématiques Enjeux 

MILIEU NATUREL Milieux naturels  Très fort à moyen 

MILIEU PHYSIQUE Eau (inondation, PPRI, SDAGE, 

hydrogéologique, Hydrologique) 

Fort 

MILIEU HUMAIN Réseaux – conduite de gaz Fort 

COMPATIBILITE AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS 

ET PROGRAMMES 

Déchet Moyen 

MILIEU PHYSIQUE Géologie Moyen 

MILIEU HUMAIN Economie – activité agricole Moyen 

MILIEU HUMAIN Infrastructure et transport Moyen 

COMPATIBILITE AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS 

ET PROGRAMMES 

Aménagement du territoire 

(SCOT Pays de Chamois) 

Moyen 

PAYSAGE Paysage Faible 
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Carte 5: Enjeux écologiques (OGE) 

Carte 4 : Localisation des enjeux écologiques sur l'aire d'étude 
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III. Analyses des impacts et définition des mesures 

III.1 Analyse des impacts du projet 

Tableau 9 : Analyse des impacts sur le milieu physique liés au projet 

Milieu physique 

Sous thématique Type d’impact Caractéristique de l’impact Phasage Impacts 
Niveau 

d’impact 

Mesure de réduction 
d’impact associée 

(MR) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ressource en eau 

Dégradation de la 
qualité des eaux 
souterraines et 
superficielle 

Circulation, stationnement d’engins et 
manutention dans une plaine alluviale 
Manutention : béton de propreté, l’injection de 
coulis de ciment, le coulage des radiers, 
l’étanchéité et aire de démantèlement 

Phase préparatoire / 
chantier 

Temporaire 
– indirect 

Fort MR n°1 : Bonnes 
pratiques de chantier 
en milieux aquatiques 
et humides 

Faible 

La création et la restauration des radiers en béton 
va provoquer la suppression d’infiltration des eaux 
de surfaces 

Phase d’exploitation 
Permanent 
– indirect 

Fort Faible 

Pédologie 
Perturbation et 
dommage physique 
des sols 

Décapage de la terre végétale Phase préparatoire 
Temporaire 
– direct 

Fort 

MR n°2 : Tri et gestion 
des terres en phase 
préparatoire de 
chantier 

Faible 

Tassement plus ou moins important des sols Phase chantier 
Temporaire 
– direct 

MR n°3 : Bonnes 
pratiques de chantier 
pour limiter le 
tassement du sol en 
mettant en place des 
protections de pistes 

Reprise potentiellement perturbée de l’activité 
agricole après remise  en état des espaces 
temporaires de travaux 

Phase d’exploitation Nul Nul  Nul 
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Aléas naturels (risque 
inondation) 

Dégradation des 
capacités 
d’écrêtement des 
crues 

Décapage de la terre végétale 

Phase 
préparatoire/chantier 

Temporaire 
– direct 

Fort 

MR n°2 : Tri et gestion 
des terres en phase 
préparatoire de 
chantier 
MR n°3 : Bonnes 
pratiques de chantier 
pour limiter le 
tassement du sol en 
mettant en place des 
protections de pistes 

MR n°19 :  Suivi du 

risque de crues 
MR °20 : Réaliser un 
repli de chantier en cas 
de prévision de crue 

Nul 
Tassement plus ou moins important des sols 



 

                 Résumé non technique, SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   40 

Tableau 10: Analyse des impacts sur le milieu naturel lié au projet 

Milieu naturel 

Sous 
théma-
tique 

Type 
d’impact 

Caractéristique de l’impact Phasage Impacts 
Niveau 
d’impact 

Mesure de 
réduction 
d’impact 
associée (MR) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Secteur à 
enjeu n°1 
: Les 
prairies 
pâturées 
humides 
au nord de 
la voie 
ferrée 
incluant le 
chemin 
agricole 

Flore 
patrimoniale
 : 
destruction 
d’individus 

Le Torilis des champs et la Luzerne tachetée sont localisés sur le bord du chemin de la 
prairie. La circulation des engins favorisera le déplacement des graines, à contrario, 
elle est succeptible de dégrader par roulage des individus encore en floraison. 

Phase 
préparatoire 

Temporair
e – direct 

Modéré 

MR n°4: balisage 
des espèces 
végétales 
patrimoniales 

Faible 

Avifaune :  
dérangemen
t  

La circulation des engins peut provoquer un dérangement ponctuel et localisé pour 
l’avifaune. Les prairies de ce secteur sont moins favorables que les prairies au sud de 
la voie ferrée à cause du surpâturage des bovins. Le secteur 1 est considéré comme une 
zone d’alimentation et de passage pour ce taxon. Le risque de destruction d’individus 
(nichées) est relativement faible. A noter, la période d’installation du chantier est au 
mois d’aout. Pour la plupart des espèces, la période d’envol des jeunes sera donc 
terminée 

Faible  

Chiroptère :  
dérangemen
t 

Lors de la phase préparatoire, il n’est pas prévu de travail de nuit. Les ouvrages 
existants semblent peu propices à la présence de gîte estivaux (peu d’anfractuosité 
dans le béton et trop peu profondes 

Temporair
e – indirect 

Faible  

Faune :  
dérangemen
t 

Les espèces animales (avifaune, insectes, etc..) vont s’éloigner des espaces soumis aux 
travaux. Cet impact est local et ponctuel pendant la phase chantier pour l’ensemble 
des espèces qui sera gêné par le bruit et les vibrations provenant des engins de chantier. 
Pour les deux espèces végétales, les raisons évoquées en phase préparatoire 
s’appliquent en phase chantier. La période d’intervention sera plus tard en saison, la 
période de floraison sera terminée. La majorité des individus sera montée en graine 

Phase chantier 

Temporair
e – direct 

Faible  

Chiroptère :  
dérangemen
t 

Le projet prévoit ponctuellement de travailler la nuit. A noter, la zone de transit 
identifiée sur le secteur 1 est le chemin de la prairie. SNCF Réseau ne prévoit pas 
d’éclairer le chemin. 
A l’inverse, les plates-formes seront munies d’éclairage pouvant déranger les espèces 
en transit le long de la voie ferrée. A l’exception des Oreillards, les espèces présentes 
sont peu sensibles à la lumière. 

Temporair
e – indirect 

Faible 

MR n°5 : 
adaptation de 
l’éclairage 
nocturne 

Faible 

Absence 
d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages existants et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 
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Secteur 3 : 
Les 
prairies 
humides 
pâturées 
au sud-
ouest de 
la voie 
ferrée 

Faune :  
dérangemen
t 

Intervention ponctuelle d’un seul engin de chantier. Le passage de cet engin et son 
impact est assimilable au passage du tracteur de l’exploitant lorsque celui-ci vient 
nourrir ces bêtes et les abreuver. Le dérangement de la faune sera ponctuel et de 
courte durée. L’avifaune va s’éloignée de l’engin lors de son passage dans la prairie. 

Phase 
préparatoire 

Temporair
e –direct 

Faible  

Faible 

Faune :  
dérangemen
t 

Les raisons évoquées en phase préparatoire sont applicables en phase chantier. Phase chantier 
Temporair
e – direct 

Faible  

Absence 
d’impact 

Continuité de l’activité agricole 
Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 

Secteur à 
enjeu 
n°8 : Les 
abords de 
la voie 
ferrée 

(talus 
ferroviai
re) 

Flore :  
destruction 
d’individus 

Les opérations d’élagage et d’abattage n’auront pas d’impact sur les espèces végétales 
patrimoniales Néanmoins, la proximité de ces espèces rend possible une destruction 
accidentelle. 
A l’inverse, le Séneçon visqueux (Senecio viscosus) est localisé à proximité immédiate 
de l’ouvrage PK 83+633. Les deux stations épargnées se trouvent à proximité et 
pourront dans le cas échéant recoloniser le milieu après le chantier étant donné que le 
mode de dissémination est l’anémochorie. La période d’intervention est en fin de 
floraison de l’espèce 

Phase 
préparatoire 

Temporair
e – 
direct/indi
rect 

Faible 

MR n°4 : 
balisage des 
espèces 
végétales 
patrimoniales 

Faible 

Chiroptère/ 
amphibien/r
eptile : 
destruction 
d’individus 
et d’habitats 

Les opérations d’abattage et de l’élagage vont engendrer la destruction d’habitats 
d’espèces notamment pour les chiroptères, le lézard des murailles et le Triton crêté. 

Permanent 
– direct 

Modéré 

MR n°6 : 
Recensement  
des arbres à 
cavité avant 
abattage 

Modéré 

Chiroptère : 
dérangemen
t 
Amphibien/r
eptile : 
destruction 
d’individus  

La phase chantier est moins impactante pour la faune et la flore. Les opérations sont 
ponctuelles et ne sont pas réalisées de nuit 

Phase chantier 
Temporair
e/permane
nt – direct 

Modéré à 
faible 

 
Modéré à 

faible 

Absence 
d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages existant et d’en créer un troisième. Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 

Secteur à 
enjeu 
n°5 : Les 
mares sous 
les 
ouvrages 
hydrauliqu

Flore 
patrimoniale
 : 
destruction 
des stations 
 

Les mesures à mettre en place sont identiques à celles en phase chantier 
Phase 
préparatoire 

Permanent 
– direct 

Fort 

MR n°7 : 
Positionner la 
plaque de 
répartition en 
présence de 
l’écologue de 
chantier 

Fort 
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es de la 
voie ferrée 
et la mare 
prairiale 

Habitat 
naturel ou 
semi- 
naturel : 
destruction 
de l’habitat 
 
Amphibien : 
destruction 
d’individus 
et d’habitats 

La suppression de ces mares va engendrer la perte d’habitat de reproduction pour le 
Triton Crêté et supprimer l’habitat d’intérêt communataire « Plan d’eau eutrophe avec 
végétation enracinée » (3150) 

Phase chantier 

MR n°8 : 
Interdire le 
ravitaillement 
et la 
maintenance 
des engins de 
chantiers aux 
abords des 
mares 

Après remise en état, l’activité agricole reprendra comme à l’initial. Néanmoins, la 
pose des ouvrages va engrendrer la suppression de la mare induisant une perte d’habitat 
naturel et une perte d’habitat d’espèces.  

Phase 
d’exploitation 

MR n°9 : 
Déplacement de 
stations de 
plantes 
patrimoniales 

Secteur à 
enjeu 
n°9 : 
plates-
formes 
ferroviaire 

Absence 
d’impact 

Les travaux en phase préparatoire ne se situent pas sur ce secteur.  
Phase 
préparatoire 

Nul Nul  Nul 

Reptile : 
destruction 
d’individus 
et d’habitats 

Dérangement et mortalité de Lézard des murailles. En 1999, une étude sur le Lézard 
des murailles a été conduite en Picardie par Rémi François. Cette étude a permis 
d’apporter des précisions sur la densité des populations du Lézard des murailles sur les 
voies ferrées (en annexe de ce document). 
Ainsi, il a été constaté en moyenne, une densité variant entre 5 à 10 individus sur 100 
mètres. Si cette densité est transposée au site d’étude, alors, sur les 720 m linéaires, 
72 individus seraient comptabilisés environ. 
Sachant que la dépose des anciens tabliers et la mise en place des préfabriqués se 
cantonne sur 50 mètres linéaires, 5 individus soit 7% sont susceptibles d’être impactés 
par l’opération. 

Phase chantier 
Temporair
e - direct 

Modéré 

MR n°10 :  
Assistance 
environnementa
le en phase 
chantier 
 

 

Reptile : 
amélioration 
de la 
continuité 
de l’habitat  

Il est question de remplacer des ouvrages existant et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Permanent 
- direct 

Modéré - 
positif 

 

Nul 

Secteur à 
enjeu 
n°2,4,6,7,
10,11 

Absence 
d’impact 

L’ensemble de ces secteurs n’est pas impacté par l’emprise des travaux. Lors des 
études préalables, SNCF Réseau a pris le parti de ne pas impacter les secteurs à forte 
valeur écologique dans une logique d’évitement. 

Phase 
chantier/expl
oitation 

Nul Nul  
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Tableau 11 : Analyse des impacts sur le paysage lié au projet 

Paysage 

Sous thématique Type d’impact Caractéristique de l’impact Phasage Impacts 
Niveau 
d’impact 

Mesure de 
réduction 
d’impact 
associée 
(MR) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Paysage Paysage : détérioration 

Les ouvrages de transparence hydraulique ne seront 
pas visibles depuis la ville de la Fère. Ils sont 
relativement éloignés des premières habitations de la 
commune, situées à plus de 200 mètres. Elles sont 
séparées des voies ferrées par la végétation présente 
dans les jardins privatifs ou bien par des haies 
bocagères et des boisements situés dans la zone 
agricole au sud de la ville de la Fère. 

Phase 
préparatoire 
/ chantier 

Temporaire 
– direct 

Faible  

Faible 

Phase 
d’exploitation 

Temporaire – 
direct 

Faible  
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Tableau 12 : Analyse des impacts sur le milieu humain liés au projet 

Milieu humain 

Sous thématique Type d’impact Caractéristique de l’impact Phasage Impacts 
Niveau 
d’impact 

Mesure de réduction d’impact 
associée (MR) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Etablissements 
accueillant des 
populations 
vulnérables 

Absence d’impact 

Les travaux seront menés en dehors des 
périodes de crue.  

Phase 
préparatoire 

Nul Modéré à 
faible 

MR n°19 :  Suivi du risque de 

crues 
 
MR °20 : Réaliser un repli de 
chantier en cas de prévision de 
crue 

Nul 

Phase chantier Nul Nul  Nul 

Les ouvrages sont dimensionnés de façon à 
abaisser le niveau de la ligne d’eau. Le risque 
inondation ne sera pas augmenté pour ces 
établissements. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul 

 

Nul 

Infrastructure et 
transport 

Absence d’impact 
Les circulations ferroviaires sont maintenues à 
vitesse normale (120 km/h) sur les deux voies 

Phase 
préparatoire 

Nul Nul  Nul 

Pertubation du trafic Des interventions ponctuelles sont à prévoir 
pour les travaux aux abords des voies 
nécessiteront une interruption totale des 
circulations durant deux week-ends. Le trafic 
de personne a lieu majoritairement la 
semaine, lors des trajets pendulaires 

Phase chantier 
Temporaire 
– direct 

Modéré 

MR n°11 : informer les usagers 
par des panneaux d’affichage et 
annonces sonores dans les gares 
concernées. 

Faible 

MR n°12 : mise en place de 
navette routière comme moyen 
de substitution . 

 

MR n°13: réglementer la vitesse 
d’exploitation par la mise en 
place de ralentissements avant 
et après les opérations de 
remplacement des tabliers. 

Absence d’impact 
La circulation des trains reprendra un trafic 
normal après la mise en place des ouvrages de 
transparence hydraulique 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 

Equipement – réseaux 
Mortalité du 
personnel  

L’ouverture de piste et l’installation du 
chantier est la phase pouvant induire des 
impacts sur la canalisation de gaz.  Cette 
installation présente un enjeu en matière de 

Phase 
préparatoire 

Indirect – 
temporaire 

Fort 

MR n°14 : formuler une demande 
spécifique à GRTgaz pour réaliser 
l’aménagement de piste 
 

Faible 
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sécurité notamment lors du décapage de la 
terre végétale et le roulement des engins 

Mortalité du 
personnel 

La période la plus critique lors de la phase 
chantier pour la canalisation de gaz est la 
remise en état. 

Phase chantier 
Indirect – 
temporaire 

Fort  

Absence d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages 
existant et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra 
comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 

Economie – 
Agriculture 

Perturbation de 
l’activité agricole 

Les accès et les plates-formes seront localisés 
en prairies pâturées composés d’environ 200 
bovins. La phase préparatoire a eu lieu au mois 
d’août, période à laquelle, les bovins sont en 
pâture. L’ensemble des pâtures est clôturé. 
L’accès au chantier et l’aménagement des 
plates-formes nécessite de retirer le système 
de barrage pouvant induite la fuite d’animaux 
sur les voies SNCF ou dans la commune de la 
Fère. 

Phase 
préparatoire 

Temporaire 
– direct 

Fort 
MR n°15 : réaliser des clôtures 
provisoires pour éviter la fuite 
d’animaux 

Faible 

Perturbation de 
l’activité agricole 

Une des exploitations agricoles est concernée 
directement par le passage de l’ouvrage 
Km84.033. Les vaches laitières utilisent ce 
passage pour retourner à l’exploitation pour la 
séance de traite quotidienne. Les travaux sur 
cet ouvrage vont engendrer la perte de 
passage pour les bovins. 

Phase chantier 
Temporaire 
– direct 

Fort 

MR n°16 : adapter la période de 
pâturage lors de la phase 
chantier 

 

Absence d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages 
existant et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra 
comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 

Cadre de vie – 
Nuisance sonore 

Dérangement de la 
population 
avoisinante par le 
buit des engins de 
chantier 

La zone du projet est relativement éloignée 
des premières constructions et sites sensibles 
d’un point de vue de l’acoustique. 

Phase 
préparatoire/ 
chantier 

Temporaire 
– direct 

Faible  Faible 

Absence d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages 
existants et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra 
comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 
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Cadre de vie – Trafic 
routier 

Augmentation du 
trafic routier 

La circulation des engins de chantier et des 
véhicules du personnel et de livraison 
viendront accroitre la circulation sur les axes 
périphériques de la commune de la Fère. 
Cependant, le gabarit des voies et leur 
fréquentation actuelle permettront 
d’absorber ce surplus de trafic. 

Phase 
préparatoire/ 
chantier 

Temporaire 
– direct 

Faible 
MR N°17: mise en place d’un plan 
de circulation 
 

Faible 

Absence d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages 
existants et d’en créer un troisième.  Après 
remise en état, l’activité agricole reprendra 
comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 
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Tableau 13 : Analyse des impacts sur les documents de plannification liés au projet 

Cadre réglementaire et juridique et propositions de mesures 

Sous thématique Type d’impact Caractéristique de l’impact Phasage Impacts 
Niveau 

d’impact 

Mesure de réduction 
d’impact associée (MR) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Plan régional 
d’Élimination des Déchets 
Dangereux (art. L. 541-
13) 
 

Production de 
déchets 

Le projet prévoit de remplacer les 
ouvrages en place. L’un d’eaux, situé au 
pK 84.033 contient des peintures au 
plomb. En le remplaçant il y aura une 
production de poussière qui est considérée 
comme un déchet dangereux. 

Phase 
préparatoire/ 
chantier 

 Fort 

MR N°1 : Mise en œuvre des 
bonnes pratiques de 
chantier en milieux 
aquatiques et humides 

Nul 

Absence d’impact  
Phase 
d’exploitation 

 Nul  Nul 

Plan départemental ou 
interdépartemental de 
prévention et de gestion 
des déchets non 
dangereux 

Production de 
déchets de 
différentes natures 
(banale, dangereux, 
inerte, non inerte) 
 

Le projet prévoit la réalisation de béton 
de propreté, l’injection de coulis de 
ciment, le coulage des radiers, la 
réalisation de l’étanchéité sur les cadres 
et la mise à disposition d’une aire de 
démantèlement. Ces opérations et 
installation peuvent produire des déchets 
dangereux du type huiles usagées et 
hydrocarbures. D’autres produits peuvent 
être également utilisés, tel que : 
peintures, solvants, colle, ciment etc… Ce 
type de déchets, sans gestion particulière 
avec procédures liées au traitement des 
déchets dangereux, peuvent être nuisibles 
sur l’environnement. 

Phase 
préparatoire/ 
chantier 

Temporaire – 
direct 

Fort 

MR N°18: élaboration d’un 
Schéma d’Organisation et de 
Gestion des Déchets (SOGED) 
par l’entreprise 

Faible 

Absence d’impact 

Il est question de remplacer des ouvrages 
existants et d’en créer un troisième. Après 
remise en état, l’activité agricole 
reprendra comme à l’initial. 

Phase 
d’exploitation 

Nul Nul  Nul 
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Carte 6: Impact du projet sur le milieu naturel en phase préparatoire (Biotope, 2016) 
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Carte 7: Impact sur le milieu en phase chantier (Biotope, 2016) 
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Carte 8: Impact sur le milieu naturel en phase d'exploitation (Biotope, 2016) 
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III.2 Synthèse des mesures proposées 

Tableau 14: Suivi des mesures de réduction 

Mesures de 
réduction 

Intervenant 

INDICATEUR 
DE 

VERIFICATIO
N 

MOYEN DE 
VERIFICATION 

FREQUENCE COUT ESTIME 

Mesure de 
réduction 

MR n°1 : Bonnes 
pratiques de 
chantier en 

milieux 
aquatiques et 

humides 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Nombre de 
bacs de 
rétention.  
Nombre de kit 
anti-pollution 
disponibles. 

PAE. 
Bordereau de 
suivi des engins 
(entretien + 
ravitaillement). 

Analyse des 
PAE une fois 
en phase 
préparatoire 
de chantier. 
Suivi 
hebdomadair
e des engins. 

Pas de coût direct 
lié à la 
conception du 
projet 

MR n°2 : Tri et 
gestion des 

terres en phase 
préparatoire de 

chantier 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Tri des terres 
Identification 
des terres par 
des panneaux 

Visite de 
contrôle – 
reportage 
photographique 

Suivi 
hebdomadair
e 

Pas de coût direct 
lié à la 
conception du 
projet 

MR n°3 : Mesure 
en faveur du sol 

en phase 
chantier en 

mettant en place 
des protections 

de pistes 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Traces 
d’engin hors 
piste 
Mode 
opératoire de 
la remise en 
état 

Visite de 
contrôle 
Validation du 
mode 
opératoire par 
la chambre 
d’agriculture 

Suivi 
hebdomadair
e 

Grave : 55€/ m3 
HT  

Géotextile : 
12€/m2 HT ; 

MR n°4 : Balisage 
des espèces 
végétales 

patrimoniales 

+  

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Constat 
environnemen
t établit entre 
l’entreprise et 
le 
coordonnateu
r 
environnemen
t 

PAE 
Visite de 
contrôle 

Suivi 
hebdomadair
e 

Inventaires des 
stations : 600€/j 

Balisage simple 

(piquets de bois 

et grillages) : 30€ 

HT/ml 

Clôture à mailles 
fines : 20€ HT/ml 

MR n°5 : 
Adaptation de 

l’éclairage 
nocturne 

 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Nombre de 
lampe à 
sodium mise à 
disposition sur 
le chantier. 
Nombre 
d’heure 
d’éclairage du 
chantier de 
nuit.  
Nombre 
d’échouages 
d'oiseaux. 

PAE 
Visite de 
contrôle 
Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 

Utilisation 
des éclairages 
à sodium à 
chaque 
session de 
travaux 
nocturnes. 

A adapter suivant 
les tarifs des 
prestataires 
choisis 
 

MR n°6 : 
Recensement des 
arbres à cavité 
avant abattage 

Coordonnateur 
Environnement 

Nombre 
d’arbres 
contrôlés 
Date de 
passage 
Protocole 
mise en place 

PAE 
Compte-rendu 
de l’opération 
avec photo à 
l’appui 

En phase 
préparatoire 

Inventaires des 

arbres à cavité : 

600€/j 
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Mesures de 
réduction 

Intervenant 

INDICATEUR 
DE 

VERIFICATIO
N 

MOYEN DE 
VERIFICATION 

FREQUENCE COUT ESTIME 

MR n°7 : 
Positionner la 

plaque de 
répartition en 
présence de 

l’écologue de 
chantier 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Date 
d’intervention 
 

 
PAE 
Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Constat 
environnement 

En phase 
travaux 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 

MR n°8 : Interdire 
le ravitaillement 
et la 
maintenance des 
engins de 
chantier aux 
abords des mares 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Sensibilisation 
du personnel 
Panneaux 
d’information 
Localisation 
des aires de 
ravitaillement 

PAE 
Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Constat 
environnement 

Suivi 
hebdomadair
e 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 

MR n°9 : 
Déplacement de 

stations de 
plantes 

patrimoniales 
 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Nombre 
d’individus 
déplacés 
Type 
d’espèces 
déplacées 
Date 
d’intervention 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Constat 
environnement 
Protocole de 
déplacement 

En phase 
préparatoire 

Déplacement des 

populations 

d’espèces 

végétales 

protégées : 

600€/jour 

MR n°10 : 
Assistance 

environnemental
e en phase 
chantier 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

 

 
Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
 

En phase 
préparatoire 
et en phase 
de chantier 

Variable suivant 
la durée des 
travaux 
(600€/jour) 
 

MR n°11 : 
Informer les 

usagers par des 
panneaux 

d’affichage et 
annonces sonores 

dans les gares 
concernées 

Entreprise. 
 

Nombre de 
panneaux 
d’information
/ villes 
concernées 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
 

Suivi 
hebdomadair
e 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 

MR n°12 : Mise 
en place de 

navette routière 
comme moyen 
de substitution 

 

Entreprise. 

Nombre de 
navette mise 
en place 
Horaire des 
navettes 
Questionnaire 
de 
satisfaction 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Résultat du 
questionnaire 
de satisfaction 

Suivi 
hebdomadair
e 

Entre 600 et 

1500€/jour 

 

MR n°13 : 
Réglementation 

de la vitesse 
d’exploitation 
par la mise en 

place de 
ralentissements 
avant et après 

les opérations de 
remplacement 

des tabliers 

Entreprise. 
Panneaux de 
signalisation 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
 

Suivi 
hebdomadair
e 

Panneau de 

signalisation : de 

100 à 300€ 

MR n°14 : 
Formuler une 

demande 
Entreprise. 

Récépissé de 
la DISCT 
Date de RDV 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 

Phase 
préparatoire 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 
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Mesures de 
réduction 

Intervenant 

INDICATEUR 
DE 

VERIFICATIO
N 

MOYEN DE 
VERIFICATION 

FREQUENCE COUT ESTIME 

spécifique à 
GRTgaz pour 

réaliser 
l’aménagement 

de piste 
 

avec 
l’exploitant 
GRTgaz 
Mesures 
formulées par 
l’exploitant 
GRTgaz 

 

MR n°15 : 
Réaliser des 

clôtures 
provisoires pour 
éviter la fuite 

d’animaux 

Entreprise. 

Type de 
clôture 
Nombre 
linéaire de 
clôture 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Visite de 
contrôle 
 

Suivi 
hebdomadair
e 

Piquets de bois et 

grillages : 30€ 

HT/ml  

 

MR n°16 : 
Adapter la 
période de 

pâturage lors de 
la phase chantier 

 

Entreprise 
Agriculteur 

Suivi du cahier 
de pâturage 
de 
l’exploitant 
agricole 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 
Visite de 
contrôle 

Suivi 
hebdomadair
e 

Piquets de bois et 

grillages : 30€ 

HT/ml  

MR n°17 : Mise 
en place d’un 

plan de 
circulation 

Entreprise. 

Plan de 
circulation 
validée par 
l’AMO 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 

Phase 
préparatoire 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 

MR n°18 : 
Elaboration d’un 

Schéma 
d’Organisation et 
de Gestion des 

Déchets (SOGED) 
par l’entreprise 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement. 

Nombre de 
SOGED validés 
rapporté & au 
nombre 
d'entreprises 
intervenant 

Avis du 
Coordinateur 
environnement 
sur ces 
documents 

Lors de la 
préparation 
de chantier 

Intégrée à la 
maîtrise d’oeuvre 

MR n°19 :  Suivi 
du risque de 
crues 

 

Coordonnateur 
Environnement 

Nombre 
d’alerte de 
crue 
 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 

Phase 
préparatoire 
et phase 
chantier 

Intégrée au prix 
de la mission du 
coordinateur 
environnement 

MR n°20 : 
Réalisation d’un 
repli de chantier 

en cas de 
prévision de crie 

Entreprise. 
Coordonnateur 
Environnement 

Nombre de 
repli de 
chantier 
effectué 
 

Compte rendu 
hebdomadaire 
de chantier. 

Phase 
préparatoire 
et phase 
chantier 

A adapter suivant 
les tarifs de 
transports des 
prestataires 
choisis 
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III.3 Impacts résiduels 

Après application des mesures de réduction, il subsiste des impacts résiduels significatifs sur le milieu 
naturel et plus précisément sur le secteur à enjeu n°5 « Les mares sous les ouvrages hydrauliques de 
la voie ferrée et la mare prairiale ». 

Tableau 15 : Tableau de synthèse des impacts résiduels 

Impacts résiduels du projet 

Thème 

Intensité des impacts Négatifs 
avant mesures 

Mesures 
intégrées 

ou à 
intégrer 
par le 
maître 

d'ouvrage 

Impact résiduel 

Préparatoire Chantier Exploitation 
Nature de la 

mesure 

 

Secteur à enjeu n°5 : Les mares sous les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée et la mare prairiale 

Flore et 
habitat naturel 

ou semi 
naturel 

Fort Fort Fort 

 
MR n°7 : 

Positionner la 
plaque de 

répartition en 
présence de 

l’écologue de 
chantier 

Fort 

Les mesures de 
réduction mises en 

œuvre permettent de 
réduire les risques de 
mortalité de la flore 
patrimoniale et va 

limiter les effets de 
tassement du sol avec 

l’assitance de 
l’écologue de chantier 
lors de la pose de la 

plaque de répartition. 
Cependant des milieux 

humides et milieux 
humides patrimoniaux 
seront tout de même 

détruits.  

MR n°8 : Interdire 
le ravitaillement 
et la 
maintenance des 
engins de 
chantier aux 
abords des mares 

MR n°9 : 
Déplacement de 

stations de 
plantes 

patrimoniales 

Amphibien 
Fort Fort Fort 

MR n°8 : 
Interdire le 

ravitaillement et 
la maintenance 
des engins de 
chantier aux 

abords des mares 

Fort 

Les mesures mises en 
œuvre n’évitent pas la 
destruction des mares, 
milieux favorables aux 

amphibiens et 
notamment au Triton 

Crêté.  

 Après application des mesures, le projet va induire la destuction d’espèces et 

habitats d’espèces protégées. Le projet sera donc soumis à dérogation au titre de 

la protection des espèces protégées. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire de préconiser des mesures de compensation. 
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III.4  Mesures de compensation 

Au regard des impacts résiduels, il s’avère que la compensation est nécessaire à la suite de la 
suppression des mares sous les ouvrages Km83.633 et Km84.033 engendrant une perte d’habitat 
naturel ou semi-naturel et une perte d’habitat d’espèce pour le Triton crêté, espèce d’intérêt 
communautaire. De plus, des zones humides sont détruites sur une surface de 1000m2. Il est donc 
nécessaire de restaurer cette surface de zone humide sur un site proche de l’emprise. 

Tableau 16 : Tableau de synthèse des mesures compensatoire 

Synthèse des mesures compensatoires 

Besoin compensatoire Mesures compensatoires Plus-value 

Destruction de perte d’habitat 
pour le Triton Crêté 

 

Création de mares pour le Triton 
crêté et la reconstitution de 

l’habitat communautaire 3150 

Reconstitution d’un réseau de 2 
mares 

Destruction de l’habitat naturel 
ou semi naturel du 3150 

Destruction de 1000m2 de zones 
humides 

Restauration d’une zone humide Restauration d’une zone humide 
fonctionnelle le long de l’Oise  
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IV. Evaluation préliminaire des incidences 
Natura 2000 

Le périmètre d’étude est concerné par deux périmètres de protection :  

• Une ZPS dite « FR2210026 Moyenne vallée de l’Oise/Marais d’Isle ». Sa superficie est de 
5594,14 ha et héberge plusieurs espèces remarquables comme le Butor étoilé, le Râle des 
genêts, ou le Tarier des prés. 

• Une ZSC dite « FR2200383 Prairies alluviales de l’Oise de La Fère à Sempigny » qui 
couvre 3013 ha. Il s’agit d’un ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des derniers 
grands systèmes alluviaux inondables d'Europe occidentale. Il propose une importante 
variété de milieux, favorables au développement d’une grande biodiversité.  
Nous y trouvons par exemple les rares populations picardes de Petit Rhinolophe. 
 

 

Carte 9 : Localisation des sites Natura 2000 recoupant l'aire d'étude 

Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets sur le patrimoine naturel, l’analyse du 
projet de remplacement des ouvrages métalliques a déterminé que les incidences résiduelles de ce 
dernier seront non-significatives au titre de la Directive Oiseaux pour les espèces listées au Formulaire 
Standard de données de la ZPS. Pour la ZSC en revanche, il y a destruction d’habitats favorables au 
Triton crêté (mares sous les ouvrages). Les incidences au titre de la Directive Habitats seront notables 
sur cette espèce notamment à la suite des mesures mises en œuvre notamment par la reconstitution de 
milieux favorables au Triton crêté. La planification des travaux des remplacements des tabliers 
métalliques et celle de la réalisation des mares favorables du Triton crêté permettent de ne pas 
impacter le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce.   



 

             Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence hydraulique,  
             SNCF réseau, La Fère, Septembre 2020 

               57 

 

Carte 10 : Localisation des sites Natura 2000 situés à proximité directe de l'emprise chantier (Biotope, 2016) 
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Deuxième partie : 
Contexte du projet et 

aspects 
méthodologiques 
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V. Cadre réglementaire 

Mots clés : réglementation, autorité environnementale, étude d’impact, zone 
humide. 

V.1 Demande au cas par cas 

L’article 230 de la loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement, dit 

Grenelle 2, et son décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit une nouvelle procédure : 

l’examen au cas par cas. 

La procédure de demande d’examen au cas par cas vise à identifier les projets qui sont susceptibles 

d’avoir des impacts notables sur l’environnement, et doivent à ce titre faire l’objet d’une étude 

d’impact. 

Dans le cadre du projet d’ouvrages de transparence hydraulique de la Fère, l’Autorité 

Environnementale a rendu sa décision le 19 novembre 2013 sur la nécessité de réaliser une étude 

d’impact telle que définie par l’article R122-5 du code de l’environnement (réf : F-022-13-C-0085). 

En complément, SNCF Réseau a établi un diagnostic réglementaire afin d’identifier les procédures 

complémentaires qui devront s’appliquer au projet. Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble de ces 

procédures.  

 

 

 

Tableau 17 : Diagnostic réglementaire réalisé par SNCF Réseau 
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Au regard du contexte hydrogéographique, SNCF Réseau a, en 2015, missionné le bureau d’études 

BIOTOPE pour réaliser la caractérisation et la délimitation des zones humides.  

 

Les conclusions de cette étude ont confirmé que la zone d’emprise des travaux est en zone 

humide.  
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SNCF réseau s’est rapproché des services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de 

l’Aisne pour présenter le projet et les incidences possibles sur les zones humides. Lors de la réunion 

réalisée en 2016, la DDT de l’Aisne a convenu que le projet d’ouvrages de transparence hydraulique 

de la Fère doit faire l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. En effet, la surface 

de zone humide située sur les emprises travaux est légèrement supérieure au seuil de soumission au 

régime de déclaration au titre de la « loi sur l’Eau ».  

Le présent dossier a pour objet la réalisation de l’étude d’impact environnementale en application 

de la décision de l’Autorité Environnementale F-022-13-C-0085 incluant le dossier valant évaluation 

des incidences Natura 2000. 

 

Ce présent dossier servira de support à l’enquête publique. 

 

V.2 Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de la présente étude d’impact est conforme aux exigences issues des articles R. 122-4 et 

R. 122-5 du Code de l’Environnement, et suivra le déroulé suivant : 

• La description du projet, 

• La description des variantes et les raisons pour lesquelles le présent projet a été retenu, 

• L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, 

• La compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l’article R. 122-17,  

• L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, 

• L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

• Les mesures pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement, 

• Une estimation des dépenses correspondantes, un exposé des effets attendus de ces 
mesures à l’égard des impacts du projet ainsi qu’une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets, 

• Une présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et évaluer les effets 
du projet sur l’environnement, 

• Une description des difficultés éventuelles rencontrées, 

• Les noms et la qualité des auteurs de l’étude d’impact, 

• Un résumé non technique. 
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VI. Gouvernance du projet 

Mots clés : SNCF Réseau, bureau d’études BIOTOPE 

VI.1  Le maître d’ouvrage 

Le projet a été étudié dans le cadre de la convention de régénération CDM 08-031 entre Réseau ferré 

de France (RFF) et SNCF INFRA / CSC MON.  

Suite à la réforme du ferroviaire, marquée par la création du Gestionnaire d’Infrastructure Unifié, le 

projet est passé sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

 

SNCF RESEAU – Direction Zone Ingénierie Nord Est Normandie 

Agence Projets Hauts de France 

1, rue Jules Barni 

80 000 Amiens 

Tel : 03.22.82.05.12 

Le demandeur est représenté par M. DUBUC, Pilote d’opération à l’agence projets Hauts de France 

de la Direction Zone Ingénierie Nord Est Normandie de SNCF Réseau. 

VI.2  Le bureau d’études environnementales 

Le bureau d’études environnementales BIOTOPE est désigné comme auteur de la présente étude 

d’impact. 

L’équipe de travail pour cette étude est la suivante : 

Tableau 18 : Présentation de l'équipe projet 

Domaine d’intervention Agents BIOTOPE 

Rédaction de l’étude d’impact et dossier 

valant évaluation des incidences Natura 2000 

Marion BEAUREPAIRE 

Chloé DALIDO 

Réalisation du dossier d’enquête publique Chloé DALIDO 

Rédaction de la demande d’avis à la DRAC et 

composition du dossier d’archéologie 

préventive 

Coraline KLEIN 

Rédaction du dossier de déclaration au titre 

de la loi sur l’eau 

Olivier PELEGRIN 

Visite de terrain : expertise zone humide Antoine RAVARY 

Contrôle qualité Claire POINSOT 

Laurent BARAILLE 
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VII. Présentation du projet 

Mots clés : PPRI, ouvrages de transparence, régénération, création 

 

❖ Source : SNCF Réseau 

Dans le cadre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et 

Quierzy », la voie SNCF à l’aval de la Fère doit faire l’objet de modifications. Comme l’a démontré 

la dernière crue de l’Oise datant de décembre 1993, les remblais transversaux à l’écoulement des 

eaux de crues constituent des obstacles, en raison de la présence d’ouvrages de décharge insuffisants. 

 

L’objet du projet est donc de remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts-

rails situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et de créer un ouvrage 

supplémentaire au niveau du km 84+053. L’analyse des impacts de ces travaux sera présentée dans 

la quatrième partie 

 

Les études préalables réalisées par SNCF Réseau ont permis de prendre en compte des mesures 

en amont de l’élaboration du présent avant-projet. Elles seront détaillées dans la Partie III 

« Analyses des variantes ».  

VII.1 Justification du projet 

La régénération de deux ouvrages et la mise en place d’un ouvrage supplémentaire de transparence 

hydraulique permet, d’une part, de répondre aux exigences du PPRI et d’autre part, de répondre aux 

normes de sécurité. Les ouvrages métalliques existants présentent des signes d’usure notable : 

oxydation des poutres et entretoises, battements importants sur appuis. 

VII.2  Localisation du projet 

Les ouvrages à remplacer se situent au sud-ouest de la commune de La Fère (02) dans la vallée de 

l’Oise.  

Ces ouvrages sont encadrés à l’Est par l’Oise et à l’Ouest successivement par un bras de l’Oise et le 

canal reliant l’Oise à la Sambre. 

La carte suivante présente le secteur concerné par le projet et le périmètre d’intervention. 
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Carte 11 : Localisation de l'aire d'étude (Biotope, 2016) 
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VII.3  Maîtrise foncière 

Le périmètre du projet est inclus dans les emprises foncières SNCF Réseau (Cf. carte ci-dessous)  

 

 

 

Carte 12 : Maîtrise foncière du projet (Réseau ferré de France) 
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VII.4  Accessibilité et déplacements 

Les accès existants seront réaménagés et 2 aires de chantiers seront temporairement crées. Pour cela 

une convention a été signée avec le propriétaire des parcelles concernées (annexe 2). L’accès au 

chantier se fera par la rue de la prairie qui se prolonge par la suite par un chemin agricole semi-

empierré.  

 

La cartographie de localisation des plateformes de chantiers et accès est présentée dans la partie 

VII.9.4 sur la carte suivante Carte 13 : Localisation des zones d'installation et des accès. 

VII.5  Caractéristiques de la ligne et du 
trafic 

VII.5.1 Caractéristiques de la ligne 

• Ligne n° 261 000 (Amiens à Laon) 

• Gares encadrantes : La Fère et Tergnier 

• Km : 83+633 et 84+033 

• Vitesse : 120 km/h 

• Nb voies : 2 (V1 et V2) 

• Voies non électrifiées 

• Entre voies : 4.07 m 

• Charges à l’essieu : 22,5 t 
 

VII.5.2 Caractéristiques du trafic 

Le trafic ferroviaire est constitué de circulations de trains de  voyageurs et de trafic de marchandises 

: 

• La voie 1 direction Tergnier/Laon supporte environ 26 circulations par jour dont 15 trains de 

voyageurs, ce qui représente un tonnage TBC (Tonnes Brutes Complètes) de 3143 tonnes 

• La voie 2 direction Laon/Tergnier comptabilise environ 31 circulations par jour dont 15 trains 

voyageurs, induisant un tonnage TBC de 4556 tonnes. 

 

Le trafic est réparti sur la journée (jour et nuit) avec une augmentation du trafic lors des trajets 

pendulaires (06h15-08h40 et fin d’après-midi).
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VII.6  Caractéristiques techniques des 
ouvrages existants 

VII.6.1 Ouvrage au Pk83+633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage  

L’ouvrage, mis en place en 1920, est constitué de deux tabliers métalliques indépendants (1 tablier 

par voie). Chaque tablier repose sur des appareils d’appuis métalliques ancrés dans les sommiers. 

Chaque rail, reposant sur des longrines en bois fixées à la structure par des boulons à crochets et 

cornières, est porté par deux poutres jumelles espacées de 0,90 m, solidarisées par des entretoises à 

âmes pleines composées et rivées sur les poutres. 

Un platelage métallique entre rails et dans l’entrevoie assure la continuité et la sécurité des 

personnes. 

Les culées de l’ouvrage, en béton et fondées sur semelles superficielles, sont séparées par une dalle 

en béton d’épaisseur variable. La largeur de la dalle correspond à celle des culées.  

Des accotements métalliques spéciaux pour le passage d’anciennes conduites d’eau sont installés de 

part et d’autre de l’ouvrage. 

  

 

 

Photo 1 : Ouvrage au pk83+633 
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Les caractéristiques techniques sont : 

• Longueur des poutres : 12,00 m 

• Portée : 11,25 m 

• Biais : 100 gr 

• Ouverture droite : 10,00 m 

• Largeur entre garde-corps : 10,69 m 

• Poutres jumelles : profilés reconstitués rivés de 830 mm 

• Epaisseur mini du tablier (y.c rail) : 0,90 m  

• Poids total : 34t (2 tabliers (27t) +2 accotements (7t)) 
 

VII.6.2 Ouvrage au Pk84+033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage  

L'ouvrage, mis en place en 1920, est constitué de deux tabliers métalliques rivés dépendants (1 tablier 

par voie), à une travée de type poutres jumelles. Chaque tablier repose sur des appareils d’appuis 

métalliques ancrés dans les sommiers. 

Chaque rail, reposant sur des longrines en bois fixées par brides, boulons à crochets et cornières, est 

porté par deux poutres jumelles espacées de 0,90 m, solidarisées par des entretoises à âmes pleines 

composées et rivées sur les poutres. 

Des accotements métalliques spéciaux pour le passage d’anciennes conduites d’eau, équipés en partie 

supérieure de tôles larmées, sont installés de part et d’autre de l’ouvrage et servent de piste. Un 

chemin de câbles posé en console est attenant à l’accotement côté voie 1.  

Photo 2 : Ouvrage au pk 84+033 
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Un platelage en dalle béton armé entre rails, dans l’entrevoie et côté voie 2, entre l’accotement 

spécial et la voie, assure la continuité et la sécurité des personnes. Côté voie 1, le platelage entre 

l’accotement spécial et la voie est réalisé par caillebotis. A noter que certaines dalles de béton armé, 

dans l’entrevoie côté AMIENS, ont été remplacées par des caillebotis. 

Les culées de l’ouvrage, en béton et fondées sur semelles superficielles, sont séparées par un radier 

butons en béton d’épaisseur variable. La largeur de la dalle correspond à celle des culées plus les 

murs en aile.  

 

Les principales caractéristiques sont : 

• Longueur des poutres : 12,75 m 

• Portée : 11,95 m 

• Biais : 100 gr 

• Ouverture droite : 11,10 m 

• Largeur entre garde-corps : 10,69 m 

• Poutres jumelles : profilés reconstitués rivés de 830 mm 

• Epaisseur mini du tablier (y.c rail) : 0,90 m  

• Poids total : 36t (2 tabliers (29t) +2 accotements (7t)) 
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VII.7  Caractéristiques détaillées des 
ouvrages projetés 

 

Les ouvrages projetés sont du type cadres en béton armé préfabriqués comme indiqué ci-dessous : 

 

 

Les cadres en béton armé seront posés à l’aide d’une grue routière d’une part sur le radier béton 

existant de l’ouvrage Km84.033 et d’autre part sur un radier béton réalisé lors des opérations pour 

les ouvrages Km83.633 et Km84.106. 

  

Le tracé des voies ferrées sur les ouvrages à remplacer restera identique à l’existant. 

 

VII.8  Description des nouveaux ouvrages  

VII.8.1 Ouvrage au pk 83+633  

• Nombre de cadres : 3 x 6 = 18 u 

• Hauteur : 4,50 m 

• Largeur : 2,50 m + 3,00 m + 2,50 m 

• Longueur : 10.60 m 

• Hauteur de recouvrement : 25 cm de ballast minimum 

• Contour P dégagé sur les deux voies 

• Radier : 30cm d’épaisseur 
 

Figure 3 : Type cadre en éton armé préfabriqué 
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VII.8.2 Ouvrage au pk 84+033  

 

• Nombre de cadres : 3 x 6 = 18 u 

• Hauteur : 2,00 m 

• Largeur : 3,00 m + 3,00 m + 3,00 m 

• Hauteur de recouvrement : 25 cm de ballast minimum 

• Contour P dégagé sur les deux voies 

• Radier : 30 cm d’épaisseur 

 

VII.8.3 Ouvrage au pk 84+053 : ouvrage 
supplémentaire  

 

• Nombre de cadres : 3 x 6 = 18u 

• Hauteur : 2,50 m 

• Largeur : 3,00 m + 3,00 m + 3,00 m 

• Hauteur de recouvrement : 25 cm de ballast minimum 

• Contour P dégagé sur les deux voies 

• Murs d’entonnement : 4u  

• Radier : 30 cm d’épaisseur 
 

La localisation du nouvel ouvrage a été déterminée suite à l’étude hydraulique d’Hydratech réalisée 
en 1996. En effet, l’étude avait pour objectif de déterminer la localisation optimale des ouvertures 
des ouvrages afin d’améliorer la transparence hydraulique. Lors des tests de simulation basés sur les 
deux ouvrages existants il a été mis en évidence que les gains étaient négligeables. Il a alors été 
envisagé de créer un nouvel ouvrage. Les écoulements étant le plus importants sur la partie Ouest de 
la vallée et au niveau de la traversée du Faubourg Saint-Firmin il est envisagé de le localiser à l’Ouest 
de l’ouvrage situé au pK 84+033. (cf. annexe 20). La localisation de ce nouvel ouvrage a été ensuite 
affinée lors de l’étude des accès au chantier et localisation des plateformes de chantier. En insérant 
le nouvel ouvrage à moins de 100m de l’ouvrage existant, la plateforme de chantier pourra être 
utilisée pour les deux ouvrages. Si la distance était plus importante, alors une plateforme de chantier 
serait nécessaire pour chaque ouvrage. Dans la démarche de limitation des emprises chantier et 
réduction des impacts sur la vallée de l’Oise il a été décidé d’implanter le nouvel ouvrage à moins de 
100m de l’ouvrage situé au pK 84+033 soit au pK 84+053.  
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VII.9 Réalisation 

Point à retenir : au total, la superficie de la zone d’intervention sera de12000 m² dont 

environ 8860 m2 de pistes à créer 

 

VII.9.1 En phase préparatoire 

Les zones d’installation de chantier seront réalisées au droit de chaque ouvrage. Nommées S1 et S1’, 

elles auront une superficie respective d’environ 2595 m² et de 2010m². 

Ces zones ont été dimensionnées pour permettre le stockage des dalots, l’implantation du moyen de 

levage (grue mobile), une aire de maintenance, de ravitaillement et la base vie (bungalow et toilette 

chimique). 

Une piste de chantier d’environ 4 m de large sera créée en pied de talus (côté nord) afin de faire la 

liaison entre ces zones. La piste d’accès vers la zone de chantier S1 aura une longueur de 160m de 

long avec une largeur minimale de 3m. La longueur de la piste d’accès vers la zone de chantier de 

275m. Au total les pistes de chantier représenteront au maximum une surface de 5390 m2. Une 

opération d’abattage et de déssouchage du talus ferroviaire sera nécessaire pour réaliser la piste.  

Une seconde piste sera également créée de l’autre côté de la voie afin de faciliter la mise en place 

des dalots. Deux choix sont possibles pour l’implantation de cette seconde voie d’accès. Ils seront 

détaillés dans la partie IX Analyse des incidences du projet.  

Un accès ponctuel, lors du battage des palplanches, est envisagé depuis le sud de la parcelle. Celui-

ci ne nécessite pas de stabiliser le terrain. 

 

Globalement, le projet nécessite 12000m² de surfaces, réparties comme suit : 

- 8860 m² de surfaces nouvellement et temporairement stabilisées : pistes le long des voies 

et zones d’installation de chantier au droit des ouvrages 

- 3140 m² de surfaces déjà stabilisées et réutilisées : piste d’accès depuis la rue de la 

prairie et ancien remblai ferroviaire 

 

La phase préparatoire des travaux consiste à : 

• Abattage et déssouchage sélectif ; 

• Purger la zone d’intervention ; 

• Décaper la terre végétale de la piste et des plates-formes ; 

• Déposer un géotextile pour accueillir du matériau (concassé) pour permettre la 
circulation et le stationnement des engins de chantier (camions, grue). 
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La terre végétale sera stockée sur 5 zones. Trois zones sont localisées sur la zone d’installation de 

chantier S1 s’étendant respectivement sur 115m2, 275m2 et 50m2. Les deux autres aires de stockages 

sont localisées sur la zone d’installation de chantier S1’et recouvrent respectivement 110m2 et 40m2. 

Enfin, la présence de bovins à proximité des zones de chantier nécessite l’installation de protections 

le long de toutes ces zones. 

L’accès au chantier se fera par le chemin de la prairie. Des élargissements du chemin semi-empierré 

sont prévus ponctuellement pour faciliter la circulation des engins. Une circulation alternée sera mise 

en place pour éviter le croisement d’engins sur le chemin. 

 

VII.9.2 En phase chantier 

Les travaux se feront en deux temps :  

• Durant l’interruption de circulation 

• Sans interruption de circulation.  

Ci-dessous sont déclinées les opérations réalisées au cours de ces deux périodes : 

 

Opérations réalisées durant l’interruption de circulation  

• Dépose de la voie ; 

• Terrassement à l’arrière de la culée pour l’ouvrage au pk 84+033 ; 

• Réalisation de béton de propreté et purges éventuelles ; 

• Démolition et aménagement des murettes garde-grève des culées des ouvrages ; 

• Installation des grues de levage au plus proche des tabliers ; 

• Dépose des anciens tabliers avec mise en dépôt sur aire de démantèlement ; 

• Mise en place et réglage des éléments préfabriqués avec acier en attente pour coulage 
des radiers ; 

• Mise en place des murs préfabriqués en rive des cadres préfabriqués (pour les nouveaux 
ouvrages) ; 

• Injection par coulis de ciment pour comblement des espaces entre cadre et culée 
existante ; 

• Réalisation de l’étanchéité sur les cadres ; 

• Remblaiement et talutage ; 

• Remise en place des caniveaux à câbles ; 

• Fourniture et pose des garde-corps. 

Opérations réalisées sans interruption de circulation (travaux de finition) 

• Coulage et clavage des radiers ; 

• Evacuation des déblais et gravats en décharge agréée ; 

• Nettoyage et repli de chantier ; 
 

Suite de la mise en place des dallots en béton armé, une couche d’environ 30 cm d’épaisseur de 

ballast sera déposé sur les trois ouvrages. 
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VII.9.3 Remise en état 

La remise en état consiste à remettre les surfaces impactées à l’identique avant travaux. 

Pour cela l’opération se déroulera en plusieurs phases.  

Dans un premier temps le sol sera décompacté sans retournement des terres pour améliorer le 
drainage naturel et l’écoulement des ruissellements en rendant le sol plus perméable. Cela sera 
réalisé à l’aide d’un tracteur à pneus agraires à faible impact.  

Ensuite la terre végétale sera remise en étant régalée en la répartissant sur l’ensemble de la surface. 
Cette opération sera réalisée à l’aide d’un buldozer.  

Pour faciliter la reprise de la végétation, un apport de compost sera effectué à l’aide de semi-
remorque par épandage.  

Enfin, l’ensemencement sera réalisé par rouleau ensemenceur pour obtenir une surface uniforme et 
des graines bien enfouies. Deux passages seront nécessaires.  

 

 

VII.9.4 Phase d’exploitation 

Après le repli du chantier, la circulation des trains reprendra un trafic normal. Les exploitants 

agricoles pourront de nouveaux exploiter les surfaces mobilisées lors du chantier.
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Carte 13 : Localisation des zones d'installation et des accès 
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VII.10  Financement 

Le projet est intégralement financé par SNCF Réseau. 

VII.11  Coût du programme 

Le coût global du projet, estimé au stade de l’AVP, est de 5 215 K€ HT aux conditions économiques 

d’octobre 2016.  

VII.12 Planning de réalisation 

La durée de réalisation des travaux au stade de l’avant-projet est estimée à environ 4 mois. Le 

planning a été déterminé de façon à respecter le cycle biologique des espèces faunistiques présentes 

sur le site. Les travaux seront réalisés au maximum pendant les périodes d’étiage.
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Figure 4 : Planning des travaux 
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VIII. Aspects méthodologiques  

VIII.1 Définition de la zone d'étude 

L’aire d’étude peut être définie comme la zone géographique susceptible d’être affectée par le 

projet. Selon les thématiques abordées l’échelle d’étude des impacts du projet était plus ou moins 

importante. En effet, certains impacts comme les impacts sur la flore et la topographie ont été 

étudiés au niveau des emprises du projet et d’autres impacts comme les déplacements, l’emploi ont 

été étudiés à des échelles plus larges. 

VIII.2 Analyse de l’état initial 

La constitution de l'état initial d’un site représente le point de départ de l’étude d’impact du projet. 

Cette analyse a porté sur l’ensemble des thématiques nécessaires à une caractérisation de la 

sensibilité de l’environnement du site étudié, par rapport aux caractéristiques du projet envisagé.  

Cette « photographie » à T0 de la zone étudiée est réalisée sur la base de la compilation des données 

obtenues selon différents axes de travail et aires d’étude associées selon la thématique de 

l’environnement abordée.  

VIII.3 Acquisition des données par analyse 

bibliographique 

Un certain nombre de documents ou de bases de données existantes ont été recherchés et consultés 

afin de recueillir l’information connue et disponible au droit de la zone d’étude. 

Ces recherches bibliographiques ont intéressé en particulier :  

• la faune et la flore : atlas départementaux, régionaux et nationaux de répartition des 
espèces, livres rouges d’espèces menacées, articles et publications diverses, études, etc. ; 

• le paysage et le patrimoine naturel : atlas départemental, base de donnée Mérimée, la 
cartographie nationale des vestiges archéologiques,… 

• les eaux superficielles et souterraines : fiches de l’état des lieux de la Directive Cadre eau, 
rapports hydrogéologiques, arrêtés de DUP,… 

• les risques majeurs : dossier départemental des risques majeurs, PPRn dès qu’ils existent 
sur le département et la commune concernée ;  

• les documents d’urbanisme : qui permettent de prendre connaissance des orientations de 
planification et d’aménagement du territoire local et de s’assurer de la compatibilité du 
projet avec ces documents (PLU, Carte communale, …) ; 

• etc. 

La majorité des sources sont indiquées dans le corps du document. 
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VIII.4 Consultations 

Des consultations ont été menées auprès des organismes et personnes ressources préalablement 

identifiés comme disposant d’éléments sur le territoire étudié. Cette phase permet d’accéder à des 

informations précieuses et inédites par rapport à la bibliographie. 

 

VIII.5 Analyse du milieu physique 

Les nombreuses bases de données en ligne d’organismes publics (Météo France, BRGM, DREAL, 

SDAGE,…) ou leurs publications permettent le recueil de multiples informations sur les thématiques 

associées au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrographie,…).  

L’analyse paysagère a été réalisée par Biotope. 

La mission n’incluait pas l’analyse des transports (pas de comptages). 

 

VIII.6 Prospections de terrain 

Etude de la végétation : flore et habitats 

En complément des informations recueillies lors de la phase de recherche bibliographique, des 

prospections sur le site d'étude ont permis d'inventorier et de cartographier la flore et les habitats 

naturels. O.G.E. a effectué un diagnostic de la présence d'espèces végétales d'intérêt patrimonial et 

des habitats, des micro-habitats correspondants. Les expertises sur le site ont eu lieu :  

▪ Le 25 avril 2012 pour les plantes vernales, le plus souvent spécifiques des boisements ou 

pionnières des milieux ouverts (accotements ferroviaires) ;  

▪ Le 22 mai 2012 pour les plantes printanières liées aux boisements aux lisières et aux prairies ; 

▪ Le 26 juin 2012 pour les dernières plantes printanières et les estivales (boisements, lisières, 

prairies, berges et milieux humides) ; 

▪ Le 12 septembre 2012 pour recenser les espèces tardi-estivales et automnales (prairies, 

friches, milieux aquatiques) et les plantes « tardives » plus spécifiques des berges et des 

zones exondées ; 

▪ Le 18 mai 2016, pour les plantes printanières liées aux boisements aux lisières et aux prairies ; 

▪ Le 6 juin 2016, pour les dernières plantes printanières et les estivales (boisements, lisières, 

prairies, berges et milieux humides). 

Ces prospections ont fait, au préalable, l'objet d'une étude et d'une analyse des documents 

disponibles (photos aériennes de la zone d'étude notamment). 
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❖ Les habitats naturels 

 

L'ensemble des habitats naturels présents au sein du territoire concerné a été recensé et 

cartographié à une échelle déterminée en accord avec le maître d'ouvrage.  

 

Afin d'identifier les habitats, nous avons pris en compte des milieux homogènes du point de vue de : 

▪ La naturalité du milieu (habitat naturel, quasi-naturel, subnaturel) ;  

▪ Les conditions stationnelles ;  

▪ La physionomie de la végétation (boisements, lisières, prairies…) ;  

▪ La végétation (correspondance avec des unités phytosociologiques).  

 

Une carte du type d'occupation des sols ou carte de végétation a été réalisée. 

 

Les groupements végétaux sont décrits selon une typologie basée sur la classification du système 

d’information européen sur la nature (EUNIS) et de Bournerias M., Arnal G. et Bock C., 2001. Guide 

des groupements végétaux de la région parisienne. Éditions Belin, 4e éd., 640 p). Exemple : 

« Végétation aquatique des mares et plans d’eau temporaire ; C1.3411 Communautés des eaux peu 

profondes à Ranunculus ». Une correspondance est recherchée avec la nomenclature CORINE 

biotopes. 

 

Après la détermination des habitats naturels recensés, nous évaluons leur intérêt patrimonial en 

corrélant les résultats obtenus avec le manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne 

(EUR 15/2) et la liste des habitats inscrits au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE (Natura 

2000). Exemple : « 3150 Plan d’eau eutrophe avec végétation enracinée ». En fonction des espèces 

végétales recensées, nous indiquons le caractère prioritaire ou non de ces habitats. 

 

Les sites les plus remarquables et/ou les plus vulnérables (présence d'espèces remarquables, rares 

ou protégées ; existence d'habitats remarquables, rares ou inscrits sur les listes d'habitats à préserver 

- directive « Habitats ») sont mis en évidence.  

 

L'état de conservation des habitats est mentionné. Pour ce faire, nous identifions la typicité de 

l'habitat, les éventuels facteurs de dégradation et de menace (assèchement, drainage, mise en eau, 

abandon du pâturage ou de la fauche, fauchage intensif, colonisation par des espèces envahissantes, 

évolution vers une autre unité écologique…). 

 

L'état de conservation est apprécié selon trois classes : bonne, moyenne, mauvaise. Elles prennent 

en compte la représentativité des cortèges floristiques, la gestion en cours et les facteurs modifiant 

les conditions stationnelles.  

 

❖  La flore et la végétation 
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Pour chacun des habitats précédemment mentionnés, l’étude de la flore s’attache à identifier les 

plantes supérieures (angiospermes et gymnospermes) et les groupements végétaux.  

 

Les inventaires ont été calés de manière à prendre en compte l'ensemble des optimums de 

développement de la flore. Plusieurs passages sur les sites ont été effectués afin de recenser la flore 

présente dans l'ensemble des milieux (boisements, lisières, prairies…). Ces visites ont pris en compte 

le cycle biologique des espèces et leur optimum de développement au sein de chaque type de milieu. 

Les espèces sensibles et/ou remarquables, identifiées lors de la phase de bibliographie et de 

consultation, ont été prises en compte lors des inventaires floristiques. Les visites de terrain ont 

permis de confirmer ou infirmer le maintien de ces plantes.  

 

Les stations d'espèces végétales remarquables et/ou protégées par la Loi sont figurées sur une carte 

dont l'échelle a été déterminée en accord avec le maître d'ouvrage. Certaines stations ont été 

localisées précisément sur le site au GPS (Garmin – eTrex Vista HCx, précision de l’ordre de 3 m après 

correction). Les mesures sont réalisées dans les limites techniques de l'appareil (contrainte 

topographique, couvert arboré…). Les photographies ont été réalisées sur le site (sauf mention 

contraire) avec un appareil numérique compact Pentax WG1-GPS. 

 

Les interventions sur le site ont eu lieu :  

 

• En 2012 : le 25 avril, le 22 mai, le 26 juin et le 12 septembre ; 

• En 2016 : le 18 mai et le 6 juin. 

 

Etude de la faune  

L'étude de la faune comporte un inventaire de terrain des espèces animales présentes en les 

recherchant dans leur habitat.  

Les prospections ont eu lieu : 

• En 2012 : le 16 mars, le 26 mars, le 22 mai, le 19 juin, le 06 septembre, le 31 octobre. 
Plus spécifiquement pour les chiroptères, les passages ont eu lieu le 31 mai et le 2 
octobre ; 

• En 2016 : le 2 février, le 21 avril et le 20 mai.
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❖  Inventaire des mammiferes terrestres 

L’objectif de cette étude a été de rechercher les espèces de mammifères terrestres protégés telles 

que le Hérisson d’Europe, la Musaraigne aquatique, l’Ecureuil roux ou la Loutre, ainsi que, les 

espèces qui ne sont pas protégées mais dont l’importance patrimoniale et la sensibilité au type 

d’aménagement envisagé sont à prendre en considération ; les espèces en question sont surtout des 

mustélidés et des ongulés. 

 

Pour cela, plusieurs approches ont été adoptées lors des prospections de terrain : 

• caractérisation et localisation des habitats et des continuités favorables aux espèces 
concernées, 

• recherche des indices de présence tels que les fèces, les empreintes, les coulées, les 
reliefs de repas et les cadavres d’individus écrasés ou percutés, 

• observation directe des individus au cours des diverses sorties de terrain. 

 

❖  Inventaire des chiroptères 

L’étude doit caractériser les populations de chiroptères dont toutes les espèces sont patrimoniales. 

L’objectif a été de recenser les espèces sur leurs gîtes d’hivernage et d’estivage, dont ceux de 

reproduction, mais aussi les territoires de chasse (recherche de nourriture) et les principaux axes 

de déplacement. Ceux-ci ont été identifiés à partir de l’observation des individus et de leur 

comportement. 

Les prospections ont été réalisées par une équipe de deux spécialistes, en 2 passages à différentes 

saisons. 

Ce travail comprend : 

• un repérage de jour sur le terrain des zones présentant potentiellement le plus d’intérêt 
pour les chauves-souris notamment au niveau des bio-corridors. Lors du repérage des 
sites en journée, les gîtes favorables aux chiroptères sont recherchés et visités (arbres 
creux, cavités diverses...). 

• des prospections nocturnes avec détecteur à ultra-sons à expansion de temps 
Petterson D240x relié à un enregistreur numérique Roland R09HR et 
détecteur/enregistreur Petterson D1000. Les signaux non identifiés sur le terrain ont été 
analysés ultérieurement avec le logiciel Batsound 3.31. 

• L’inventaire de nuit dure en moyenne 3 heures à partir du coucher du soleil avec des 
points d’écoute de 10 minutes sur les secteurs clés précédemment repérés (chemins, 
lisières…). Les sites ont été parcourus, selon les passages, soit avec un détecteur d’ultra-
sons, soit avec un enregistreur numérique. 

 

❖  Inventaire des oiseaux 

L’objectif est de recenser les populations d’oiseaux remarquables (espèces citées en annexe I de 

la directive "Oiseaux", espèces déterminantes ZNIEFF et/ ou localisées dans la région...) en 

recherchant les indices de nidification. Les prospections ont consisté à contacter l’ensemble des 

espèces et à localiser les espèces remarquables pendant leur période de reproduction. Il a été 

également tenu compte de la présence des espèces remarquables même si elles ne nichent pas dans 
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la zone d’étude. En effet, cette dernière peut-être parcourue par les individus pour leurs prospections 

alimentaires ou pour s’y reposer, auquel cas l’enjeu est notable. 

Les observations ont lieu en cours de journée, notamment le matin lorsque l’activité territoriale 

des individus est la plus importante avec émissions de chants et vol territorial. Des prospections 

spécifiques se sont déroulées également en soirée et en début de nuit à la recherche d’espèces à 

activité crépusculaire et nocturne comme le Râle des genêts mais aussi les chouettes et les hiboux. 

La localisation et la détermination des oiseaux sont faites classiquement à vue à l’aide de jumelles, 

et par l’écoute les cris et chants, ceux-ci étant la plupart du temps spécifiques à chaque espèce.  

Les passages ont eu lieu : 

• au mois de mars pour rechercher, d’une part les espèces nicheuses précoces comme les 
pics dont certains ont un statut patrimonial élevé, ainsi que plusieurs espèces de rapaces 
nocturnes, et d’autre part, pour les espèces en étape migratoire prénuptiale ; 

• au mois de mai, pour la majorité des espèces d’oiseaux. En effet, la plupart des espèces 
sont en pleine reproduction au mois de mai, ce passage a permis donc de contacter un 
maximum d’espèces nicheuses, 

• au mois de juin, pour les espèces les plus tardives (Râle des genêts) mais aussi la 
recherche de familles et dispersion des jeunes 

• au mois d’octobre pendant lequel les espèces en migration postnuptiale et les premières 
hivernantes ont été inventoriées. 

 

❖  Inventaire des amphibiens 

L’objectif est de contacter surtout les espèces à statut patrimonial élevé, en déterminant 

précisément : 

• leurs sites de pontes, 

• les secteurs de gîtes diurnes, 

• les voies de migrations. 

Dans le cas des sites de pontes et les voies de migration, une estimation des effectifs des populations 

est faîte. 

L’identification des amphibiens nécessite deux approches complémentaires : 

• le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) 
pendant la saison de reproduction de février (pour les espèces précoces) à juin (pour les 
espèces tardives). Pour se faire, nous privilégions l’observation à la lampe à la 
prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de perturber les sites 
de reproduction ;  

• le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des 
anoures (crapauds, grenouilles).  

Il faut ajouter la recherche de cadavres sur les routes environnantes. La meilleure période de la 

journée est le matin très tôt : les amphibiens ont fini leur migration nocturne et le trafic sur 

l’infrastructure est suffisamment faible pour que l’on puisse encore compter les individus. 

Les inventaires sur le terrain sont effectués à trois périodes différentes de l’année : 

• Pendant la migration prénuptiale pour les espèces les plus précoces (notamment les 
Grenouilles brunes et le Crapaud commun), soit en mars. Durant cette période, nous 
avons recensé essentiellement les pontes, estimé les effectifs des reproducteurs et 
localisé les têtards et les secteurs de migration préférentiels. Pour cela, nous avons fait 
des prospections nocturnes afin de localiser les secteurs de déplacements des grenouilles, 
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crapauds, et tritons notamment qui préfèrent ce moment de la journée pour rejoindre 
les zones de reproduction.  

• Lors de la reproduction, en mai. A cette période, nous avons recherché les espèces plus 
tardives comme la rainette verte et les tritons. Pour cela, des écoutes crépusculaires et 
nocturnes (entre 21 heures et 1 heure globalement) ont été effectuées pour identifier les 
espèces facilement reconnaissables. Pour les espèces non chanteuses (urodèles), 
l’identification a été faite de nuit à la torche électrique avec si nécessaire capture à 
l’épuisette. 

• Au mois de septembre, les juvéniles quittant leur site de naissance ont été localisés et 
leurs effectifs estimés, ainsi que les adultes avant qu’ils ne regagnent leur site 
d’hivernage. Pour cela, nous avons prospecté les tas de bois, les souches, les arbres 
tombés, les amas de branchages à proximité des zones humides et des mares. La 
localisation des sites d’hivernage a été réalisée lorsque cela était possible. 

 

❖  Inventaire des reptiles 

L’objectif est de caractériser les espèces présentes, et pour celles dont le statut patrimonial est 

élevé, de localiser des populations : repérage des principaux axes de déplacements et estimation des 

effectifs. 

La détermination se fait à vue en parcourant les habitats qui leur sont les plus favorables, notamment 

les lisières exposées au sud, les coteaux, les pierriers et les secteurs humides, et éventuellement en 

recherchant les individus dans les habitats favorables (sous des souches, tôles etc.). La localisation 

et la détermination des individus se fait aux jumelles et à distance avant de progresser sur le parcours 

pour ne pas faire fuir les individus avant de les avoir déterminé. 

Les passages ont eu lieu en mai lors des premières sorties de l’ensemble des espèces, en juin pour le 

repérage des adultes et en septembre notamment pour les juvéniles. 

 

❖  Inventaire des insectes 

❑ Les odonates 

L’objectif a été de trouver les sites occupés par les espèces avec un statut patrimonial avec 

prioritairement les sites de reproduction et les secteurs généralement situés à proximité où les 

individus se nourrissent et se reposent. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

• la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à 
papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. S’il y a 
un doute sur l’identité d’un individu, celui-ci a été photographié pour une détermination 
ultérieure.  

• les exuvies ont été systématiquement collectées et déterminées si possible directement 
sur le terrain. Cet indice de présence est le plus important puisqu’il indique précisément 
un site de reproduction. 

Les passages ont eu lieu en mai-juin pour les espèces précoces et en septembre pour les espèces plus 

tardives. 
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❑ Les lépidoptères diurnes 

L’objectif a été de recenser les espèces à statut patrimonial, en particulier les espèces protégées, 

et de trouver leurs sites de reproduction. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

• la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au filet à 
papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. Si la 
détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour une 
détermination ultérieure.  

• l’inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des chenilles. 
Ces dernières ont été déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en cas de doute. 

Les passages ont eu lieu surtout en mai-juin, pour la recherche d’espèces remarquables comme le 

Cuivré des marais, et en septembre pour les espèces plus tardives ou les secondes générations. 

 

❑ Les orthoptères  

L’objectif a été de recenser les espèces à statut patrimonial et de trouver leurs sites de 

reproduction. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

• la détermination des imagos à l’œil nu ou en main après capture au filet fauchoir. 
Après détermination, les individus ont systématiquement été relâchés. Si la 
détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour une 
détermination en laboratoire.  

• la détermination des individus par écoute de leur chant. Un grand nombre d’espèces 
d’orthoptères stridulent par frottement des pattes postérieures (ou des ailes) l’une 
contre l’autre). Chaque chant est caractéristique d’une espèce ce qui permet de la 
déterminer. 

Les recherches sur les orthoptères ont fait l’objet de deux passages : un en mai pour les espèces 

précoces (Tétrix) et le deuxième début septembre. 

 

❑ Les Coléoptères  

Pour ce groupe, nous avons concentré nos efforts de prospection sur les coléoptères saproxyliques 

pour deux raisons : 

• Certaines d’entre elles ont un statut patrimonial élevé, notamment le Pique-prune et le 
Grand Capricorne qui sont recherchées spécifiquement, 

• Ces espèces sont indicatrices de la présence de vieux arbres dans le paysage et de la 
continuité historique de cette présence dans les sites où l’on trouve ces espèces, mais 
également plusieurs autres dont le statut patrimonial est élevé comme les oiseaux. Ce 
sont donc typiquement des espèces bio-indicatrices. 

La discrétion de ces espèces impose une méthodologie qui passe principalement par la recherche des 

indices de présence (trous, fèces des larves ou restes chitineux d’adultes : pattes, élytres, pronotum 

…) dans les habitats favorables que sont les vieux arbres avec cavités. Ces indices peuvent subsister 

longtemps, à tel point que la population peut avoir disparu au moment de leur découverte 
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Il est relativement aisé de déterminer la présence du Pique-prune à l’échelle du paysage, mais 

difficile sur tout arbre à cavité avec terreau qui constitue son habitat. Le terreau n’est pas toujours 

accessible depuis l’entrée des cavités qui peut être trop étroite. Les cavités sont souvent en hauteur 

(jusqu’à 25 mètres), il est alors nécessaire d’utiliser les techniques de grimpe des élagueurs 

voltigeurs. Les inventaires systématiques qui devraient aboutir à la détermination de la présence ou 

de l’absence de l’espèce dans tous les arbres ne sont donc pas toujours possibles. Etant donnée la 

stabilité des habitats dans le temps, le Pique-prune peut être recherché toute l’année. En premier 

inventaire, nous avons fait une recherche systématique des cavités accessibles sans grimper dans 

les arbres. L’utilisation d’une échelle intervient dans les phases d’approfondissement de la recherche 

de terrain, si nécessaire.  

En ce qui concerne le Grand Capricorne, la recherche de cette espèce ne pose pas de difficulté. Les 

indices recherchés sont les trous de sortie des adultes sur vieux chênes ; ces trous possèdent une 

taille et une forme caractéristique. Les autres indices sont les marques des galeries larvaires dans 

les zones dépourvues d’écorce, et les restes d’adultes au pied des arbres. Mis à part le cas des arbres 

récemment colonisés, qui ne présentent pas de trous de sortie visibles, l’inventaire des arbres 

abritant ou ayant abrité le Grand Capricorne du chêne peut approcher l’exhaustivité. 

 

S’ils ont été déterminés, les statuts de rareté des espèces sont cités.  

 

Les espèces faunistiques remarquables ont été cartographiées. 

 

VIII.7 Difficultés rencontrées pour la réalisation 

de l’étude d’impact 

Pour la flore  

Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période favorable à l'observation de la flore. 

Avec quatre passages répartis sur une année complète de végétation en avril, mai, juin et 

septembre, on peut considérer que l'inventaire de la flore est très complet. Les visites ont permis 

de noter l'ensemble des espèces remarquables susceptibles d'être rencontrées dans la zone d'étude, 

et de caractériser les différentes formations végétales de façon tout à fait satisfaisantes. 

 

Pour la faune 

Les inventaires ne sont pas exhaustifs, dans le sens où il est impossible de contacter la totalité des 

espèces et des individus présents de secteur aussi grand, mais ils permettent d’évaluer efficacement 

les enjeux faunistiques à partir des cortèges d’espèces rencontrées et, en particulier, des plus 

remarquables. 

Les prospections ont été suffisantes pour la période allant du début du printemps à la fin de 

l’automne.  
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Troisième partie : Etat 
initial de 
l’environnement 
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IX.  Etat initial du milieu et de son 
environnement 

Mots clés : milieu physique, milieu naturel, paysage, milieu humain 

IX.1 Présentation des aires d’études 

Afin de bien appréhender les impacts d’un projet d’aménagement, il est nécessaire de définir les 

aires d’étude sur lesquelles ont portées les différentes expertises mises en œuvre. 

 

Ces aires d’étude comprennent : 

• L’aire d’emprise du projet qui correspond à la zone stricte du projet d’ouvrages de 

transparence hydraulique de la Fère. 

• L’aire d’influence du projet à l’échelle de laquelle les impacts inhérents à la vie du 

projet seront définis.  Les aires d’influence varient selon les thèmatques abordées 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : Aires d’étude 

Thème Sous-thème Périmètre de l’aire d’influence 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Département de l’Aisne – Région Picardie 

Air Station de Chauny - Région Picardie 

Eau Bassin versant  

Risques Département de l’Aisne   

MILIEU NATUREL 

Zonages réglementaires et 
d’inventaire 

Périmètre de cinq kilomètres autour de la zone de 
projet afin d’assurer une prise en compte des espèces 
et des espaces remarquables à une distance cohérente 
du site.  

Expertises naturalistes 
Emprise du projet et abords immédiats afin de 
caractériser les espèces pouvant évoluer entre les 
différentes niches écologiques. 

PAYSAGE 
Zone périphérique composée des secteurs agricoles 
ainsi que le talus ferroviaire afin d’étudier les points 
de vue 

MILIEU HUMAIN 

Socio-économie Intercommunalités regroupées en Syndicat mixte du 
Pays de Chaunois 

Bruit Réseau ferroviaire au droit de la zone de projet 

Transport Réseau ferroviaire au droit de la zone de projet 
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Carte 14 : Localisation des aires d'étude 
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IX.2 Milieu physique 

IX.2.1 Topographie 

Point à retenir : à l’image de la commune, le site d’étude se situe sur une zone relativement 

plane, l’altitude varie entre 48.5 et 49 m IGN69. 

 

Le projet d’ouvrages de transparence hydraulique se situe au Sud sur la commune de la Fère, dans le 

département de l’Aisne en région Picardie. 

La zone d’étude est encadrée à l’Est par l’Oise et à l’Ouest successivement par un bras de l’Oise et 

le canal reliant l’Oise à la Sambre. Elle se place au sein de la plaine alluviale de l’Oise qui contribue 

à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. 

La commune est peu marquée par le relief, les altitudes varient entre 48.5 et 52 m IGN69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre d’étude 

Carte 15 : Topographie de la zone d'étude 
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IX.2.2 Climat 

❖ Source : Météo France, SCOT Pays Chaunois 

Point à retenir : le climat de l’aire d’étude est un climat de type atlantique se caractérisant 

par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides 

 

Le département de l’Aisne est caractérisé par un climat humide et frais marqué par des vents d’ouest 

dominants et un régime pluvieux souvent abondant. 

La station météorologique basée à Saint Quentin située à 20 km de l’aire d’étude permet d’apporter 

un complément d’information. 

286 heures d'ensoleillement ont pu être observées en 2015, contre une moyenne nationale de 331 

heures de soleil. Saint-Quentin a bénéficié de l'équivalent de 12 jours de soleil en 2015. 

Entre 1981 et 2010, la température maximale moyenne annuelle est de 14.4°C avec un pic de chaleur 

de 37.9°C. 

144 millimètres de pluie ont été relevés sur la commune de Saint-Quentin en 2015, tout en sachant 

que la moyenne nationale est de 195 millimètres de précipitations 

Le nombre de jours avec précipitations s’étalent sur 122.5 jours en moyenne contre 52 jours avec un 

bon ensoleillement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Données climatiques de la station de Saint-Quentin 

Figure 5 : Températures moyennes estimées de la station de Saint-Quentin 
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IX.2.3 Qualité de l’air 

❖ Source : Atmo Picardie, Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), 
Schéma Régional Climat Aire Energie, SCOT Pays Chaunois 

Point à retenir : La qualité de l’air de la zone d’étude est considérée comme bonne.  

 

La région Picardie a adopté le 3 mars 2012 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) créé par 

les lois Grenelle I et Grenelle II (Article 681) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 

2007. Le volet « air » a été alimenté par l’avant-projet du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). 

Créée en 1978, l’association Atmo Picardie assure la surveillance de la qualité de l’air en Picardie. 

Elle est chargée de surveiller, prévoir, étudier et informer de la qualité de l’air par l’intermédiaire 

des 18 stations de mesures fixes, de préleveurs et de véhicules laboratoire qui comparent 64 

analyseurs des principaux polluants de l’air (Oxydes d’azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde de 

carbone, hydrocarbure, particule, plombs…). 

 

La station la plus proche de l’aire d’étude est celle de Chauny qui se trouve à 15 km. Elle étudie 

l’évolution du dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote (NOx), les fumées noires (FN) et les particules 

en suspension et l’Ozone (O3). 

 

Carte 16 : Localisation des capteurs d'Atmo Picardie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_climat_air_%C3%A9nergie#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement
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En 2014, les résultats des mesures de la station de Chauny indiquent que l’indice de la qualité de 

l’air est bon. Les indices correspondant à une bonne qualité de l’air représentent 79% soit 249 jours, 

les indices moyens à médiocres totalisent 57 jours soit 18% et les indices mauvais à très mauvais 

comptent 8 jours soit 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport d’Atmo Picardie indique également que depuis 2007, les indices de la qualité de l’air sont 

majoritairement bons. En 2011 et en 2013, les indices moyens à médiocres ont été plus importants 

par rapport aux autres années. Il en est de même à partir de 2012 pour les indices mauvais et très 

mauvais. Ceci peut s’expliquer par la modification de l’échelle des sous indices pour les particules en 

suspension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Répartition de l'indice de la qualité de l'air à Chauny 

Figure 8 : Evolution de l'indice de la qualité de l'air à Chauny 
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IX.2.4 Géologie et géomorphologie 

❖ Source : BRGM (atlas hydrogéologique numérique), Document technique 
SNCF « G11-3844 - La Fère final_Partie1 », Schéma Départemental des 
Carrières (SDC, 2015). 

Point à retenir : les ouvrages de transparence hydraulique se situent dans un contexte 

géologique et géotechnique sensible dû à la nature des alluvions. Le système de fondation 

des ouvrages devra être suffisamment léger pour limiter les tassements. 

 

En 2011, SNCF Réseau a missionné le bureau d’études GEOSOND pour réaliser une mission de type G11 

« étude géotechnique préliminaire de site » et une mission de type G12 « étude géotechnique 

d’avant-projet ». 

Nb : l’étude réalisée par GEOSOND est en annexe de l’étude d’impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

Aire d’étude 

Carte 17: Contexte géologique du département de l'Aisne 
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+  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’affiner la connaissance géologique et géomorphologique, GEOSOND a procédé à 14 sondages 
répartis comme suit : 

 

• Trois sondages destructifs avec enregistrements de cinq (5) paramètres de forages 
préalables à la réalisation d’essais pressiométriques ;  

• Trois sondages carottés verticaux réalisés depuis la plate-forme ; 

• Quatre sondages carottés verticaux courts réalisés au droit des fondations des deux 
ouvrages à régénérer ; 

• Quatre sondages carottés inclinés de maçonnerie dans les culées des ouvrages à 
régénérer.  
- 

Les conclusions des études indiquent que les deux ouvrages hydrauliques à régénérer (au PK 83+633 
et PK84+033) présentent un mode de fondation superficielle par des semelles filantes ancrées 
réciproquement à 45.08m/NGF (OA 83+633) et à 47.56m/NGF (OA 84+033).  

Ces ouvrages reposent directement sur l’horizon supérieur des Alluvions de l’Oise argileux à argilo-

vasards pouvant présenter localement des niveaux de tourbes.  

 

 Le sol-support de ces fondations présente une compacité générale très faible à 

faible. 

 

Les sondages carottés verticaux et inclinés, réalisés au niveau des fondations ont permis de 

déterminer la qualité générale moyenne à bonne des ouvrages existants. Des niveaux présentant 

une fondation ou maçonnerie de mauvaise qualité où le béton a été pour tout ou partie dissous ont 

également été relevés. 

 

Figure 9 : Extrait de la carte géologique au 1/50000ème de La Fère (Edition: BRGM) 
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La nature des alluvions, présents depuis le pied de talus (et donc à des cotes variables pour les niveaux 

bas des différents ouvrages, pouvant être vasards et présentant de très faibles caractéristiques 

mécaniques rendant cette formation impropre à recevoir des semelles de fondation classique) 

peuvent être source de tassement absolus et différentiels relativement importants. 

 

IX.2.4.1 Ressources en matériaux 

Point à retenir : Aucune activité de carrière n’est recensée sur le secteur d’étude ni de 

projet d’ouvertude de carrière. Cependant, la zone d’étude est considérée comme une 

ressource en matériaux pouvant être exploitée. 

 

En 2015, le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été approuvé dans l’Aisne. Dans le cadre de 

l’élaboration du SDC, le groupe de travail a validé une méthodologie permettant de prendre en 

compte les enjeux environnementaux. De cette méthodologie, découle trois types de zonages comme 

l’indique le tableau ci-dessous: 
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La carte page suivante indique le zonage attribué à l’aire d’étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 20: Zonages écologiques identifiés dans le schéma régional des carrières de Picardie 
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A l’heure actuelle, la zone d’étude n’est pas concernée par l’extraction de matériaux. Cependant, 

dans le SDC, elle se trouve dans le zonage jaune ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’interdiction 

d’exploitation de carrière sur le secteur. Néanmoins, le zonage SDC met en évidence des enjeux 

écologiques à prendre en compte dans « l’état initial milieux naturels » des études d‘impact. 

 

A noter que l’annexe 6.1 du SDC liste les carrières en activité, autorisées avec une capacité de 

production supérieure à 50.000 tonnes/an. Trois carrières de ce type sont à proximité de l’aire 

d’étude sur les communes de Tergnier, Travecy et Beautor  mais aucune carrière n’est présente sur 

la commune de la Fère. 

Une carrière est citée sur la commune de la Fère, « carrière et ballastière de la Fère ». Elle a une 

capacité inférieure à une production de 50 000 tonnes. 

  

Aire 

Carte 18 : Carte dui schéma régional des carrières 
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IX.2.5 Hydrogéologie 

A noter : le Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux est en stade d’émergence. Il s’agit du 
SAGE « Oise Moyenne » porté par le Pays Sources et Vallées. En 2012, une note d’enjeux réalisée par 
la DREAL Picardie a permis d’identifier les enjeux sur le périmètre d’intervention du SAGE. 

 

❖ Source : PPRI  de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy, Territoire 
à Risque Important d’Inondation (PRI) de Chauny, Tergnier, la Fère, SAGE 
« Oise moyenne », Document technique SNCF « annexe 4- Etude 
hydraulique ». 

Point à retenir : le périmètre d’étude se situe en plaine alluviale de la moyenne vallée de 

l'Oise qui contribue à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. Elle joue 

un rôle fondamental dans la régulation des inondations et l’épuration des eaux. 

La qualité des eaux souterraines est peu satisfaisante au regard des teneurs en nitrates. 

La zone d’étude n’est pas concernée par des forages d’eau. 

La zone d’étude n’est pas concernée ni par un périmètre rapproché ni par un périmètre 

éloigné d’un captage AEP. 

L’étude GEOSOND de 2011 (annexe 5) précise que le contexte hydrogéologique de ce site d’étude est 

caractérisé par la présence de haut en bas : 

 

• Les circulations d’eaux superficielles : les remblais du talus ferroviaire peuvent être le 
siège de circulations d’eau ponctuelles et anarchiques, notamment en périodes pluvieuses 
prolongées. Ces circulations sont alors aléatoires, s’organisant selon la topographie, le type 
de terrains rencontrés et d’éventuelles « poches d’eau » pouvant se former ou être 
piégées. Ces circulations ne sont pas pérennes. 

• La nappe alluviale : au droit de notre zone d’étude, la nappe alluviale libre est attendue 
à proximité de la surface topographique. Les sondages réalisés au début du siècle par le 
BRGM indiquent un niveau de la nappe alluviale dès +49NGP soit à trois mètres de 
profondeur par rapport au terrain naturel au droit de ce forage. (Forage référencé 
00832X0067/F situé au niveau de l’Ouvrage du PK84+106). 

• Les nappes de la Craie : La Craie sénonienne au niveau du site d’étude contient une nappe 
exploitable. 
Dans ces aquifères, l’eau circule principalement par un réseau de fissures et de fractures 
très développé au niveau des vallons et vallées sèches et est retenue en profondeur par 
une assise marneuse. 
La perméabilité dans ces massifs crayeux est conditionnée par la perméabilité en petit 
entre les grains de la roche mais surtout par la perméabilité en grand dans un réseau de 
fissures agrandies par la dissolution.  

Le niveau de la nappe alluviale a été mis en évidence suite à la pose d’un piézomètre au droit du 

sondage SC5 situé sur la plate-forme ferroviaire au droit du futur ouvrage du PK84+106. Le niveau 

d’eau ainsi relevé se trouve à 6.50m de profondeur par rapport à la plate-forme soit à +44.62m/NGF 

soit à 3.00m par rapport au pied talus ferroviaire. 
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La masse d'eau souterraine FRHG002 « Alluvions de l’Oise » appartenant au bassin Seine Normandie, 

est identifiée au droit de la zone de projet. Cette masse d’eau d’une superficie de 276 km² est de 

type alluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description et limites géographiques de la masse d’eau souterraine 

La masse d’eau « Alluvions de l’Oise » correspond aux alluvions développés de la partie inférieure de 

l'Oise, au niveau du bassin tertiaire, jusqu'à la confluence avec la Seine. Elle est intégrée dans l’entité 

hydrologique « Alluvions de l’Oise » entre la Fère et l’Isle-Adam, et possède des connexions avec la 

masse d’eau ME3104 et ME3106 « Lutetien –Ypresien du Soissonnais Lannois » ainsi qu’avec l’Oise. 

La masse d’eau « Alluvions de l’Oise » est alimentée à la fois par impluvium direct et indirect (source 

des aquifères latéraux  ME3106). L'aquifère des alluvions est drainé par l'Oise. Cet aquifère est le seul 

constituant la masse d’eau.  

La nappe circule au sein des dépôts alluvionnaires grossiers (graviers et sables). Elle est généralement 

peu épaisse, inférieure à 10m, et en régime libre ou rarement captif sous des formations tourbeuses. 

Les écoulements en nappe alluviale suivent en général ceux de l’Oise et sont de type poreux. 

Les connexions avec l'Oise et la nappe des alluvions sont certaines. Les connexions avec les zones 

humides sont probablement moyennes. La zone humide alluviale est exploitée pour l'agriculture. 

L'Oise offre un bon potentiel aquifère bien réalimenté par les crues.  

 

Etat quantitatif de la ressource 

Pour déterminer l’état quantitatif le BRGM a réalisé en 2015 une étude de l’équilibre entre les 
ressources et les prélèvements mais également sur l’impact des prélèvements sur les eaux de surface 
et les écosystèmes terrestres dépendants.  

Pour le premier volet ils ont utilisé les données de prélèvements issues des informations déclaratives. 
Sur l’ensemble de la masse d’eau les pressions n’ont pas toutes la même importance. Ces 
prélèvements sont majoritairement réalisés pour produire une eau potable. Du coté des ressources il 
a été pris en compte les flux infiltrés ainsi que la recharge de la nappe à partir des précipitations e 

Aire d’étude 

Carte 19: Carte des masses d'eau souterraines 
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des données des caractéristiques du sol issues de l’INRA. La balance prélèvements/ressources 
montrent des déséquilibres locaux dans le département de l’Oise. A l’échelle de la masse d’eau les 
impacts sont considérés comme non significatifs. L’état quantitatif est donc considéré comme bon 
concernant la balance des prélèvements et ressources.  

D’après l’état des lieux du bassin de la Seine il existe des zones humides dépendantes de la masse 
d’eau : le Marais de Sacy-le-Grand, le massif forestier de Compiègne Laigue, les prairies alluviales de 
la Fère à Sempigny et la moyenne vallée de l’Oise. Elles se développent sur les alluvions de l’Oise et 
les calcaires de Lutétien. Ces substrats sont perméables ce qui permet une connexion entre les zones 
humides et la masse d’eau souterraine. Il existe peu de d’études disponibles sur l’état de ces zones 
humides. Ces données n’indiquent pas d’impacts significatifs sur les milieux naturels humides. 
Cependant il a été jugé que les données sont peu nombreuses et donc que la fiabilité de l’étude est 
faible 

Concernant les impacts des prélèvements sur les cours d’eau les études compilées par le BRGM 
indiquent que les prélèvements en période d’étiage impactent faiblement la persistance des rivières 
(<10%) (cf. figure 6). Une estimation des pertes d’habitats piscicoles a également été réalisée sur la 
masse d’eau en étudiant la diminution des débits des cours d’eau liés à des prélèvements d’eaux 
souterraines. En effet la diminution de débit est ressentie par les poissons si cela dure plus de 2 
semaines. Dans l’étude il est considéré que l’impact est significatif si la surface potentielle d’habitats 
piscicole est réduite de 10% sur l’ensemble des cours d’eau de la masse d’eau. La modélisation menée 
par MECENa indique que la valeur médiane des altérations des habitats est inférieure à 5% à l’échelle 
de la masse d’eau. Les prélèvements n’ont donc pas d’impacts significatifs sur les eaux de surface.  

 

Figure 11 : Carte de dépendance des cours d'eau des apports en eau souterraine en période d'étiage (MECENa) 
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Ainsi, pour les trois volets l’état quantitatif de la masse d’eau a été qualifié de bon malgré un niveau 
de confiance faible.  

 

En parallèle des tests, la tendance de l’état quantitatif des masses d’eau peut être évalué en mettant 
en place des piézomètres dont on relève les valeurs pendant plus de 30 ans (chroniques). Pour être 
exploitables il doit y avoir plus de 180 mesures dont la plus récente doit datée du XIXème siècle. Sur 
cette masse d’eau les chroniques ont été relevées il y a moins de 30ans. La tendance de l’état 
quantitatif ne peut donc être calculée.  

 

 

Etat qualitatif de la ressource 

La qualité des eaux souterraines fait l’objet d’un suivi par le Réseau Eau Souterraine de l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie (RES) et par le réseau de suivi sanitaire de la DDASS au niveau des captages 

d’eau potable.  

Les eaux souterraines sont aujourd’hui caractérisées par une évolution préoccupante des teneurs en 

nitrates et produits phytosanitaires. Aussi, la totalité du département de l’Aisne est classée en zone 

vulnérable au titre de la directive « Nitrates » n°91/676/CEE, transcrite par le décret n°93-1038 du 

27 août 1993. La présence de ces polluants dans les eaux souterraines est principalement imputable 

aux activités agricoles. 

La note d’enjeux de la DREAL Picardie concernant le SAGE « Oise moyenne » apporte des précisions 

sur l’évolution des teneurs moyennes en nitrates en 2010 : 

« A quelques kilométres de l’aire d’étude, il est constaté une stabilité des teneurs moyennes en 

nitrates. Notons également, l’existence d’un captage à proximité de l’aire d’étude. Une analyse a 

été effectuée sur ce captage. Aucun élément polluant analysé n’a été détecté. Ce captage a été 

identifié comme prioritaire dans le SDAGE Seine Normandie ». 

Carte 20 : Teneur moyenne en nitrates dans les eaux souterraines en 2010 
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Le SDAGE Seine Normandie a donné l’objectif de bon état des masses d’eau en 2021. Le risque de non 

atteinte du bon état qualitatif proviendrait de la concentration en Nitrates (NO3). 

 

Usage de la ressource souterraine 

Autour du site, un point d’eau figure dans la base de données du BRGM (BSS Eau). Il s’agit d’un forage 

qui n’est plus exploité à l’heure actuelle. 

Tableau 21 : Identification des points d'eau sur la zone d'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude n’est pas concernée ni par un périmètre rapproché ni par un périmètre éloigné d’un 

captage AEP. 

 

REFERENCE 

POINT D’EAU 

LOCALISATION FIN TRAVAUX NATURE PROFONDEUR OBJET 

00832X0067/F La Fère – lieu maison 

hydraulique 
- Forage - - 

Carte 21 : Localisation du point d'eau sur la commune de la Fère 
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IX.2.6 Les aléas naturels et technologiques 

Point à retenir : Le projet répond à une demande de mise en conformité avec le PPRI « 

Vallée de l’Oise entre Travecy et Quiezy » 

La zone d’étude est concernée par des inondations exceptionnelles et par une forte 

probabilité de crue (TRI « Chauny, Tergnier, la Fère »). 

La zone d’étude est classée en zone 1 autrement dit « à risque faible ». 

Une seule entreprise a été identifiée SEVESO à 1 km de la zone d’étude. 

 

Le département de l’Aisne dispose d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé 

en 2015. Ce document identifie les communes du département susceptibles d’être confrontées à un 

ou plusieurs risques majeurs naturels ou technologiques connus, tels que les inondations, les coulées 

Carte 22 : Localisation des captages AEP sur les communes de la Fère et de Beautor 
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de boue, les mouvements de terrain, les ruptures de digues, les accidents technologiques et/ou de 

transport de matières dangereuses.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents risques majeurs sur le secteur d’étude : 

Tableau 22 : Synthèse des risques majeurs présents sur la commune de la Fère et sur la zone de projet (DDRM 02) 

RISQUES SECTEUR D’ETUDE – LA FERE COMMUNE DE  BEAUTOR 

Naturels Inondations Fort Fort 

Inondation 

et coulée de 

boue 

Non concerné Non concerné 

Mouvement 

de terrain 

Non concerné Non concerné 

Rupture de 

barrage ou 

de digue 

Non concerné Non concerné 

Technologiques Entreprise 

SEVESO 

« seuil haut » 

Non concerné Etude dangers en cours pour savoir 

si un PPR doit être mis en place 

Transport 

de matière 

dangereuse 

Non concerné Beautor – Site SEVESO 

 

 
Aléas naturels 

✓  Inondation 

La zone d’étude fait état d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) nommé « Vallée de 

l’Oise entre Travecy et Quiezy ». Celui-ci a été adopté en 2005. D’après la cartographie du PPRI, la 

zone d’étude se trouve dans les zonages bleu clair et rouge : 

• Le zonage rouge identifie des zones essentiellement agricoles ou naturelles, 
particulièrement exposées où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison 
de l’intensité des paramètres physiques, notamment la hauteur d’eau, durée de 
submersion et vitesse du courant. 

• Le zonage bleu clair cible des zones exposées à moindre degré que la zone rouge. 
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Lorsque les aménagements existants tels que les ouvrages SNCF font obstacle à l’écoulement ou au 

stockage des eaux de crue, des travaux visant à réduire les risques à l’amont comme à l’aval seront 

à réaliser.  

A cet égard, le règlement du PPRI applique des prescriptions particulières : pour ces aménagements, 

selon la situation, le redimensionnement des ouvrages hydrauliques existants ou la création d’autres 

ouvrages après étude hydraulique spécifique sont demandés au propriètaire, SNCF RESEAU. 

 

Carte 23 : Carte du risque inondation issue PPRI "vallée de l'Oise entre Travecy et Quiezy" 

 

S’ajoute au PPRI l’application de la mise en œuvre de la directive « Inondations » sur le secteur 

d’étude. Elle vise à  fixer un cadre d’évaluation et de gestion des risques d’inondation à l’échelle du 

bassin Seine-Normandie tout en priorisant l’intervention de l’État pour les Territoires à Risque 

Important d’inondation (TRI).  

 

 L’aire d’étude est concernée par le TRI « Chauny, Tergnier, la Fère ».  

 

Elaboré en 2013, le TRI « Chauny, Tergnier, la Fère » a pour vocation de cartographier les aléas 

principaux sur le territoire du TRI. La cartographie des phénomènes d’inondation a été élaborée pour 

les débordements de l'Oise. 

Trois cartes ont été produites : 

• Une carte des surfaces inondables de chaque scénario (fréquent, moyen, extrême) pour 
les débordements de l’Oise. Elles représentent l’extension des inondations et les classes 
de hauteurs d’eau. 

• Une carte de synthèse des surfaces inondables des différents scénarii pour les 
débordements du cours d’eau de l'Oise. Elle représente sur une même carte uniquement 
l’extension des inondations des débordements des différents cours d’eau synthétisant les 
trois scénarios. 

• Une carte des risques d’inondation. Elle représente la superposition de la carte de 
synthèse des surfaces inondables avec les enjeux présents sur les communes situées en TRI 
(bâti ; activités économiques ; installations polluantes ; établissements, infrastructures ou 
installations sensibles dont l’inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise). 

 

Concernant l’aire d’étude : 
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•  Carte des surfaces inondables : la hauteur d’eau est considérée à plus d’un mètre ; 

•  Carte de synthèse des surfaces inondables : forte probabilité de crue ; 

•  Carte des risques : forte probabilité de crue uniquement 
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Carte 24 : TRI "Chauny, Tergnier la Fère" carte de synthèse 
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✓ Risque sismique 

L’ensemble des communes françaises sont réparties selon 5 zones de sismicité croissante (Décret n° 

2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) : 

• zone 1 : sismicité très faible 

• zone 2 : sismicité faible 

• zone 3 : sismicité modérée 

• zone 4 : sismicité moyenne 

• zone 5 : sismicité forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La zone d’étude est dans une zone sismique très faible. 

 

Zone d’étude 

Carte 25 : Zonage sismique en France (MEDDTL)  

http://www.flickr.com/photos/sebastien_michel/5424809883/
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Risque technologique 

Le risque industriel concerne les évènements accidentels pouvant intervenir sur un site et entrainant 

des conséquences graves pour le milieu humain et environnemental. 

Concernant la zone de projet, une ICPE AS (régime d’autorisation avec servitude) identifiée SEVESO 

de seuil haut est recensée à proximité (1 km). Il s’agit de l’entreprise SUEZ RR IWS Chemical France 

(anciennement SITA Rekem), qui exploite l’unité de valorisation de Beautor. 

Créée en 1997, l’entreprise SITA Rekem régénère des solvants, en valorisant du chlore en acide 

chlorhydrique et du soufre en acide sulfurique. Avec une capacité de 20 000 tonnes par an sur le 

site, SITA Rekem est composée d’installations de régénération, prétraitement par fluidification, 

stockage et transit de déchets. 

Une étude de dangers a été réalisée en 2012. Elle identifie deux types de dangers, à savoir le risque 

d’incendie et le risque d’explosion. Aucune prescription particulière n’a été donnée dans l’étude de 

dangers. 

 

IX.2.7 Contexte hydrologique 

Point à retenir : Le niveau d’eau se trouve à 6.50m de profondeur par rapport à la plate-

forme soit à 3.00m par rapport au pied du talus ferroviaire. 

 

La zone d’étude est incluse dans le bassin versant « Oise moyenne » qui est divisé en quatre sous-

bassins : le Matz (187.1 km²), la Verse (145 km²), l'Oise Aval (325.3 km²) et l'Oise Amont (267.3 km²). 

Le site d’étude se situe dans le sous-bassin Oise-amont et est inclus dans la masse d’eau « L'Oise du 

confluent de la Serre (exclu) au confluent de l'Ailette (exclu) » (Code : FRHR178B). 

Cette masse d’eau est caractérisée par des terres agricoles sur les deux tiers de sa surface totale et 

de forêts pour plus d’un quart. Les surfaces urbanisées représentent seulement 8%. Ainsi la masse 

d’eau est faiblement vulnérable sur la majorité de son étendue (80%).  

Le SDAGE Seine Normandie a défini des objectifs de bon état pour les masses d’eau superficielle, 

celui-ci est de 2021 pour la masse d’eau concernée par l’étude.  
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Cette masse d’eau est caractérisée par des terres agricoles sur les deux tiers de sa surface totale et 

de forêts pour plus d’un quart. Les surfaces urbanisées représentent seulement 8%. Ainsi la masse 

d’eau est faiblement vulnérable sur la majorité de son étendue (80%).  

Le SDAGE Seine Normandie a défini l’objectif d’atteindre le bon état pour les masses d’eau 

superficielle, celui-ci est de 2021 pour la masse d’eau concernée par l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’affiner la connaissance hydrologique du secteur d’étude, SNCF Réseau a missionné 
respectivement les bureaux d’études GEOSOND et HYDRATEC.  

Chaque étude permet d’apporter des informations complémentaires pour la réalisation du projet. 

Nb : Les rapports d’études sont annexés au présent dossier. 

 

Le bureau d’études HYDRATEC a réalisé une étude hydraulique afin d’identifier les problématiques 
liées à la gestion des eaux superficielles (annexe 4). Cette étude a permis d’affiner la trajectoire des 
écoulements et de dimensionner les ouvrages à remplacer et à créer. Le dimensionnement des 
ouvrages est décrit dans la partie suivante qui décrit l‘analyse des incidences.  

Aire d’étude 

Carte 26 : Carte des objectifs de bon état des masses d'eau superficielles 

Aire d’étude 

Carte 27 : Carte des objectifs de bon état des masses d'eau superficielles 
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La modélisation des écoulements des eaux a été réalisée avec le modèle « OME » pour étudier la 

trajectoire des écoulements. Cette modélisation couvre l’Oise moyenne entre Origny-Sainte-Benoîte 

et Sempigny afin que l’aire d’étude se trouve au centre du modèle.  

La modélisation des écoulements a été réalisée en découpant la zone en petits casiers de part et 

d’autre de la voie afin qu’il y ait un casier de part et d’autre de chaque ouvrage de décharge. La 

brèche présente au niveau du remblai a également été modélisée.  La simulation a été lancée en 

prenant pour référence la crue de 1993 et l’écart de précaution de 20cm pour être conforme avec le 

PPRi.  

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Périmètre de la modélisation hydraulique (Hydratech, 2012) 
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Le fond du lit de l’Oise est compris entre 43,5 mNGF et 47 mNGF. Cette modélisation a mis en 

évidence le fait que le niveau maximal de l’Oise est compris entre 50 et 51 mNGF lors de la crue 

ayant un retour de 70 ans. Elle met également en évidence la présence d’écoulements multifilaires 

au niveau de la Fère. 

Sur la figure ci-dessous le trait rouge correspond à l’influence de la brèche sur le niveau d’eau de 

l’Oise. L’impact maximal est de l’ordre d’un centimètre à l’aval immédiat de la ligne SNCF. Il est 

jugé minime dans l’étude 

Les modélisations ont également été menées avec la crue centennale théorique et la crue de février 

1995 elles montrent également que l‘impact maximal de la présence de la brèche dans le remblai de 

la SNCF est de l’ordre du centimètre et donc minime.  

 

De plus l’étude géotechnique réalisée par Geosond en 2011 précise que l’eau circule principalement 

par un réseau de fissures et de fractures très développé au niveau des vallons et vallées sèches et est 

retenue en profondeur par une assise marneuse.Le niveau de la nappe alluviale a été mis en évidence 

à la suite de la pose d’un piézomètre au droit du sondage SC5 situé sur la plate-forme ferroviaire au 

droit du futur ouvrage du PK84+106. Le niveau d’eau ainsi relevé se trouve à 6.50m de profondeur 

par rapport à la plate-forme soit à +44.62m/NGF soit à 3.00m par rapport au pied talus ferroviaire. 

 

 

IX.3 Milieu naturel 

Figure 13 : Niveau modélisé de la ligne d'eau de l'Oise pour la crue de référence du PPRi (Hydratech, 2012) 
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En 2013, SNCF Réseau a missionné le bureau d’études OGE pour réaliser le diagnostic écologique, 

définir les enjeux écologiques et proposer des mesures suivant la séquence « éviter, réduire, 

compenser ». 

Il est à noter qu’en 2015/2016, des inventaires complémentaires ont été réalisés par OGE afin 

d’actualiser les inventaires écologiques réalisés en 2013 et dans le cas échéant d’apporter des 

compléments sur les enjeux écologiques et sur les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

 

Nb : le rapport complet de l’étude est annexé à l’étude d’impact, à la fin du rapport se trouve la liste complète 

des espèces faunistques et floristiques observées lors des inventaires. 

 

Point à retenir : 

 

Deux sites Natura 2000, deux ZNIEFF et une ZICO. 

Deux habitats naturels ou semi-naturels relevant de l’annexe I de la directive « Habitats » 

dont un habitat jugé prioritaire. 

Aucune espèce végétale protégée mais vingt-huit espèces patrimoniales 

Cinq espèces d’insectes remarquables (odonates et orthoptères) 

Trois espèces d’amphibiens protégées dont une espèce patrimoniale 

Trois espèces de reptiles protégées 

Douze espèces patrimoniales d’oiseaux : les prairies humides sont considérées comme un 

secteur majeur pour les espèces telles que le Râle des genêts, espèce patrimoniale. 

Huit espèces de chiroptères protégées. 

Le secteur d’étude est considéré comme un réservoire de biodiversité dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Picardie 
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IX.3.1 Périmètre d’inventaire et de 
protection 

 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 

flore, sont de deux types : 

 

• Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur. Ce sont les sites classés ou inscrits, les Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope (APPB), les réserves naturelles, les parcs (naturels nationaux / 
naturels régionaux), les Espaces Naturels Sensibles (ENS), les zones inscrites dans le SAR… 

• Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont 
été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national 

 

Le périmètre d’étude est concerné par deux périmètres de protection (cf Carte 28) et trois 
périmètres d’inventaire (cf Carte 29).  

 

IX.3.1.1 Les périmètres de protection  

 

• Une ZPS dite « FR2210026 Moyenne vallée de l’Oise/Marais d’Isle ». Sa superficie est de 
5594,14 ha et héberge plusieurs espèces remarquables comme le Butor étoilé, le Râle des 
genêts, ou le Tarier des prés. 

• Une ZSC dite « FR2200383 Prairies alluviales de l’Oise de La Fère à Sempigny » qui 
couvre 3013 ha. Il s’agit d’un ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des derniers 
grands systèmes alluviaux inondables d'Europe occidentale. Il propose une importante 
variété de milieux, favorable au développement d’une grande biodiversité.  
Nous y trouvons par exemple les rares populations picardes de Petit Rhinolophe. 
 

Présentation du réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE 

dite directive « Habitats ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive 

« Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union 

européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore 

inscrits en annexes des directives.  

 

La directive « Habitats » 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 

concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de 

la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales. La directive « Habitats » rend obligatoire pour les États membres la préservation des 

habitats naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. Pour cela, chaque pays définit 

une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) à la Commission européenne. La 

définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires scientifiques et l’approbation des préfets. 

Puis, la Commission européenne arrête une liste de ces sites de façon globale par région 

biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance Communautaire (SIC). Puis ces sites sont 
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ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel en application de la 

directive « Habitats ». 

 

La directive « Oiseaux » 2009/147/CE du Conseil des Communautés européennes du 30 novembre 2009 

concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la 

régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état 

sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette 

directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979 (sur la base de la directive précédente), et a été 

transposée en France le 11 avril 2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) découlent directement de la mise en œuvre de la directive, 

et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les États membres comme sites importants pour 

les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la directive), elles doivent faire l’objet de 

mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 

 

Présentation des sites Natura 2000 concernés par le projet 

❖ Source : Fiche standard de Données, DOCOB  

Situé au cœur de la Picardie, le site Natura 2000 de la moyenne vallée de l’Oise d’une superficie 

totale de 5929 hectares est un site inter-départemental situé dans le cours moyen de la rivière Oise, 

entre la Fère (département de l’Aisne) en amont et Thourotte (département de l’Oise) en aval. Ce 

site est la réunion de deux périmètres : une zone de protection spéciale (ZPS) d’une superficie de 

5626 hectares issue de la directive « Oiseaux » et une zone spéciale de conservation (ZSC) d’une 

superficie de 2952 hectares issue de la directive « Habitats ».). Certaines communes ne sont 

concernées que par l’un des deux périmètres alors que d’autres communes sont concernées par les 

deux périmètres. La ZSC est le plus souvent incluse au sein de la ZPS.  

 

La vallée de l’Oise offre une mosaïque d’habitats liée à la dynamique fluviale qui conditionne la 

richesse et la diversité du système “plaine inondable”. Du lit mineur jusqu’aux coteaux qui la bordent, 

elle constitue une entité paysagère et écologique originale, unique en Picardie. A l’échelon français, 

la vallée de l’Oise fait partie des 110 zones humides reconnues d’intérêt majeur. 

 

L'ensemble des sites Natura 2000 constitue un réseau d'habitats humides à frais de vastes superficies, 

d'intérêt écosystémique majeur quant aux potentialités d'expression des habitats et d'accueil des 

espèces floristiques et faunistiques, et quant aux circulations linéaires de type corridor hydromorphe 

le long d'un axe médioeuropéen-montagnard/subatlantique. 

Les habitats essentiels sont les prés de fauche subcontinentaux du Bromion ramosi et du Crepido 

biennis-Arrhenatheretum elatioris à un niveau topographique supérieur, avec leurs mosaïques 

d'habitats amphibies et aquatiques auxquels on ajoutera de façon plus ponctuelle les lambeaux de 

boisements alluviaux à Ulmus laevis, particulièrement exemplaire aux environs de Varennes, avec la 

megaphorbiaie alluviale inondable à Cuscuta europaea. 
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Les intérêts spécifiques sont très importants : 

• Floristiques (cortèges alluviaux médioeuropéen et boréal, notamment des prés inondables 
et des forêts alluviales, isolats d'aire ou aires fragmentées, limites d'aire). Présence de 
nombreuses espèces patrimoniales en Picardie (rares à exceptionnelles, et évaluées 
comme vulnérables à menace critique concernant le risque d'extinction). Plusieurs espèces 
présentes sont protégées à l'échelle nationale (Pulicaria vulgaris) ou régionale (Sium 
latifolium, Galium boreale, Gnaphalium luteoalbum, Veronica scutellata, Dactylorhiza 
praetermissa, Ulmus laevis, Stellaria palustris, Teucrium scordium). 

• Batrachologique : diversité remarquable des amphibiens, présence du Triton crêté et de 3 
autres espèces de l'annexe IV. 

• Herpétologique 

• Entomologique : grande richesse spécifique, en particulier pour les Lépidoptères dont de 
nombreuses et importantes populations de Lycaena dispar, et pour les Odonates 

• Avifaunistique : plus de 60 % des espèces de Picardie sont nicheuses sur le site avec 30 
espèces de la directive « Oiseaux ». Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été 
recensées en Moyenne vallée de l'Oise. Parmi les espèces de la directive « Oiseaux », 
douze y sont nicheuses dont le Râle des genêts, menacé au niveau mondial. 

 

L'ensemble du site est dans un état relativement satisfaisant de conservation, en ce qui concerne les 

espaces prairiaux, même si de nombreuses amputations (exploitations de graves) ont rétréci déjà 

sensiblement les espaces et perturbé localement le fonctionnement hydraulique de la vallée. Les 

programmes agri-environnementaux et conservatoires (Mesures agri-environnementales, LIFE) 

entrepris avec les partenaires agricoles notamment, permettent d'envisager à terme une gestion 

pérenne de l'essentiel du site. 

 

Tableau 23 : Sites Natura 2000 présents dans l'aire d'étude du projet 

 SITES NATURA 2000 PRESENTS DANS L’AIRE D’ETUDE DU PROJET 

Code Nom du site 
Natura 2000 
(superficie) 

Situation par rapport à l’aire 
d’étude 

Superficie du 
site Natura 2000 

concerné par 
l’aire d’étude  

Source des informations 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR2210104 

Moyenne 
vallée de 

l'Oise 
 

(5 626 ha) 
 

La ZPS se trouve au sud de 
l’aire du projet. La voie 

ferrée fait office de barrière 
entre la zone de projet et la 

ZPS. 
 

0 ha 
FSD 

DOCOB 

Site d’Importance Communautaire (SIC) 

FR2200383 

 

Prairies 
alluviales de 
l'Oise de la 

Fère à 
Sempigny 

 

(2952 ha) 

Le SIC se trouve au sud de 
l’aire du projet. La voie 

ferrée fait office de barrière 
entre la zone de projet et le 

SIC 
 

0 ha 
FSD 

DOCOB 
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Présentation des espèces présentes dans la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » 

La désignation de cette zone de protection spéciale repose sur la présence d’espèces d’oiseaux 

d’intérêt communautaire. 

 

Tableau 24 : Espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » 

Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » identifiées comme présentes dans la 
ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » par le DOCOB 

Nom français Nom scientifique Code Natura 
2000 

Période de présence 
de l’espèce 

Espèces nicheuses 

Cigogne blanche Ciconia ciconia A031 Avril – mi septembre 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 Mi mai –mi août 

Busard cendré Circus pygargus A084 Avril – mi septembre 

Busard des roseaux 
Circus 

aeruginosus 
A081 

Mars – mi octobre 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica A272 Mi mars –mi septembre 

Hibou des marais Asio flammeus A222 Toute l’année 

Marouette ponctuée Porzana porzana A119 Avril - Aout 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis A229 Toute l’année 

Milan noir Milvus migrans A073 Avril - Aout 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 Mi avril - aout 

Râle des genêts Crex crex A122 Mi avril - aout 

Sterne pierregarin Sterna hirundo A193 Avril – mi octobre 

Espèces nicheuses non revue depuis 20 ans 

Butor étoilé 
Botaurus 
stellaris 

A021 
 

Espèces migratrices ou hivernantes 

Avocette élégante 
Recurvirostra 

avosetta 
A132 

Avril –mi juin 
Aout- septembre 

Balbuzard pêcheur 
Pandion 

haliaetus 
A094 

Mi mars- juin 
Mi aout-septembre 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 Toute l’année 

Chevalier sylvain Tringa glareola A166 
Avril –mi juin 

Mi aout- septembre 

Combattant varié 
Philomachus 

pugnax 
A151 

Mars-mi juin  
Mi juillet – mi octobre 

 

Cigogne noire Ciconia nigra A030 Avril - aout 

Faucon émerillon 
Falco 

columbarius 
A098 

Mi septembre -mars 

Grue cendrée Grus grus A127 
Février –mi avril 

Octobre-novembre 

Guifette noire Chlidonias niger A197 Avril –septembre 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

A140 
Septembre-novembre 

Février-mars 

Espèces migratrices ou hivernantes occasionnelles 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026 Aléatoire 

Grande Aigrette Egretta alba A027 Aléatoire 

Spatule blanche 
Platalea 

leucorodia 
A034 

Aléatoire 

Aigle botté 
Hieraaetus 
pennatus 

A092 
Aléatoire 
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Tableau 25 : Espèces avifaune non traitées dans le DOCOB mais présentes dans le FSD 

Espèces d’avifaune non traitées dans le DOCOB mais présentes dans le FSD 

Nom français Nom scientifique Code Natura 2000 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 

Échasse blanche Himantopus himantopus A131 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus A133 

Alouette lulu Lullula arborea A246 

Milan royal Milvus milvus A074 

Bihoreau gris Nycticorax Nycticorax A023 

 
Présentation des espèces présentes dans le SIC « Prairies alluviales de l'Oise de 
la Fère à Sempigny » 

La désignation de cette zone de protection spéciale repose notamment sur la présence des habitats 

d’intérêt communautaire présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 26 : Habitats d'intérêt communautaire du SIC “Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny » 

Habitats d’intérêt communautaire du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à 
Sempigny» 

Intitulé FSD Intitulé DOCOB Code Natura 
2000 

Surface 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

 3130 1.2 ha 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

 3140 1.2 ha 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 

Mégaphorbiaies 
eutrophes et méso-

eutrophes 
6430 441 ha 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
Prairies tourbeuses 6410 0.1 ha 

Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Prairies de fauche 
mésophiles à méso-

hygrophiles, 
mésoptrophes à 

eutrophes 

6510 470 ha 

Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

Chênaie pédonculée sur 
sols hydromorphes ou à 
très bonne réserve en 

eau 

9160 80.7 ha 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves  

Forêts alluviales des 
grands fleuves 

91F0 78.4 ha 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) * 

Saulaies blanches 
riveraines 

91E0 14.9 ha 
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Habitats d’intérêt communautaire du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à 
Sempigny» 

Intitulé FSD Intitulé DOCOB Code Natura 
2000 

Surface 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

Végétations aquatiques 
et amphibies 

3150 52.7 ha 

Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p. 
 3270 1 ha 

La désignation de cette zone de protection spéciale repose également sur la présence des espèces 

d’intérêt communautaire présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 27 : : Espèces animales d’intérêt communautaire mentionnées au FSD du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» 

Espèces animales d’intérêt communautaire mentionnées au FSD du SIC « Prairies alluviales de 
l'Oise de la Fère à Sempigny » 

Groupe Nom français Nom scientifique Code  

Lépidoptère 
Rhopalocère 

Cuivrée des marais Lycaena dispar 1060 

Amphibien Triton crêté Triturus cristatus 1166 

Chiroptère Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

1303 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 1321 

Vespertilion de 
Bechstein 

Myotis bechsteinii 1323 

Mollusque Vertigo étroit Vertigo angustior 1014 

Vertigo de Des 
Moulins 

Vertigo moulinsiana 1016 

Poisson Bouvière Rhodeus amarus 5339 

Lamproie de planer Lampetra planeri 1096 

Loche de rivière Cobitis taenia 1149 

Chabot Cottus gobio 1163 
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IX.3.1.2 Les périmètres d’inventaire  

 

• Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Vallée de l’Oise de 
Thourotte à Vendeuil » qui s’étend sur 12 050 ha. Le site est utilisé comme halte 
migratoire, site d’hivernage, et site de nidification par de nombreuses espèces 
avifaunistiques liées aux zones humides.   

• Une ZNIEFF de type 1 N°02NOY102 « Prairies inondables de l’Oise de Brisny 
Hamégicourt à Thourotte ». La superficie est de 6849ha et héberge, en autre, le Cuivré 
des marais, le Pélodyte ponctué et le Busard cendré.    

• Une ZNIEFF de type 2 N°02NOY201 « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » qui s’étale 
sur près de 24 000 ha de milieux aquatiques et humides. Plusieurs espèces comme le Triton 
crêté ou l’Aeschne isocèle sont présentes. 

 

Ci-dessous la description de la ZNIEFF de type 1, dans laquelle se trouve la zone d’étude, qui illustre 
bien l’intérêt de la vallée de l’Oise (cf Carte 29). 

 

❖ ZNIEFF n°02NOY102 « Prairies inondables de l’Oise de Brissy-
Hamégicourt à Thourotte » (6 849 ha) 

 

Cette ZNIEFF de type 1 concerne 46 communes dont 19 sont localisées dans l’Oise et 27 dans l’Aisne. 

La commune de La Fère se situe vers l’extrémité amont de cette ZNIEFF. 

Elle englobe les milieux alluviaux inondables les plus remarquables pour l'intérêt de leurs habitats 

et de leurs populations végétales et animales. Ainsi, le site héberge 122 espèces déterminantes pour 

la création de ZNIEFF (5 mammifères, 28 oiseaux, 6 amphibiens, 6 poissons, 19 insectes, 57 

phanérogames, 1 ptéridophyte). 

Inscrit dans des affleurements de craies sénonienne et turonienne, en amont de La Fère puis dans les 

terrains tertiaires sableux (sables thanétiens et cuisiens) et argileux (argiles sparnaciennes), le fond 

de vallée de l'Oise, entre Thourotte et Brissy-Hamégicourt, est recouvert d'alluvions anciennes et 

récentes (matériaux déposés par les crues inondantes au fil des millénaires). Un secteur tourbeux est 

individualisé vers Marest-Dampcourt et Abbécourt.  

La rivière Oise est alimentée par un vaste bassin versant, s'étendant jusqu'aux Ardennes belges où 

l'Oise prend sa source, ainsi que par la nappe de la craie et la nappe alluviale, qui sont toutes deux 

en interaction. Son profil en long présente une pente relativement faible dans ce tronçon, avec une 

rupture de pente notable au niveau de La Fère. A l'aval, s'ouvre ainsi la plus vaste plaine alluviale 

inondable de Picardie, large de plusieurs kilomètres, entre La Fère et Tergnier. 

Le fond de vallée est occupé par une mosaïque de milieux prairiaux plus ou moins inondables, mêlés 

de bois, de haies et de cultures, et traversée par les cours de l'Oise, de la Serre aval et de l'Ailette 

aval. Ces cours d'eau sont localement bordés par des lambeaux de ripisylve (saulaies, frênaies-

chênaies à Orme lisse...). 

Les pratiques pastorales de fauche et de pâturage, relativement extensives, ont façonné ces milieux 

depuis des siècles et sont un exemple d'adaptation de l'agriculture à une zone humide et au 

fonctionnement hydraulique capricieux du fait des inondations. La majorité des prairies sont 

valorisées par le biais d'un système mixte, combinant une première intervention de fauche, souvent 

en juin, et une mise à l'herbe des animaux à partir de l'été. 
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Les inondations régulières, outre leur fonction essentielle d'écrêtement des crues par étalement dans 

un large lit majeur, génèrent une fertilisation des sols, par dépôts des sels biogènes dissous dans l'eau 

et par sédimentation des matières fines en suspension. De plus, la proximité de la nappe et le 

caractère argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la végétation prairiale, même en plein 

été, quand les prairies des plateaux souffrent plus nettement d'un déficit de précipitations. 

Les caractéristiques physiques et agricoles, uniques dans le nord de la France, de cet ultime système 

bien conservé de prairies de fauche inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une 

flore et d'une faune caractéristiques, menacés et d'intérêt international. 

A la suite des difficultés de l'élevage, les prairies de fauche inondables sont aujourd'hui relictuelles 

et en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe. Les systèmes de haies, de fossés 

et de mares sont également des témoins de systèmes agraires adaptés aux contraintes du milieu. 

La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, 

fonctionnelle et de grande étendue, unique en Picardie. 

 

La proximité de grands massifs forestiers, comme ceux de Saint-Gobain et de Coucy Basse favorise les 

échanges de la faune notamment, permettant une complémentarité importante forêts/zones humides 

pour les mammifères, les batraciens, l'avifaune... 

La rivière et les milieux aquatiques annexes (dépressions humides, mares, bras-morts...) autorisent 

la reproduction de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, d'insectes et d'oiseaux de grand 

intérêt. 

 

L’intérêt floristique du site se perçoit par la présence de nombreuses espèces protégées, inféodées 

aux milieux alluviaux et aux habitats tourbeux. Certaines d’entre elles, comme la Pulicaire vulgaire 

ou l’Inule des fleuves, présentent ici les dernières stations de Picardie  

De nombreuses espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent le site, en 

migration ou en hivernage.  A titre d’exemple, la population de Râle des genêts (plus de 20 couples) 

atteint ici un seuil d'importance internationale.  

Les secteurs inondés accueillent d'importantes populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire, dont 

le Courlis cendré qui présente ici la seule population stable en Picardie. 

Pour ce qui est des insectes, on rencontre des lépidoptères rares et menacés en France et en Europe 

(annexe II de la directive « Habitats » de l'Union Européenne), comme le Cuivré des marais qui est 

particulièrement abondant dans les prairies humides, ou l'Azuré des mouillères à Marest-Dampcourt. 

Le site héberge tous les Lestidés remarquables de Picardie. 

La ZNIEFF accueille trois amphibiens remarquables : le Triton crêté (annexe II de la directive 

« Habitats »), la Rainette verte et le Pélodyte ponctué, tous deux rares et menacés en France et en 

Picardie. 

 

La faune piscicole présente plusieurs espèces d'un grand intérêt dont le Brochet, qui trouve ici parmi 

les plus importantes zones de reproduction de Picardie. 

 

Parmi les mammifères, notons la présence du Cerf élaphe en provenance des massifs forestiers 

proches, de la Martre des pins et du rare Chat forestier. Les rares Noctules commune et de Leisler 

fréquentent la zone inondable comme terrain de chasse, à proximité des massifs forestiers. 

La mise en place de mesures agri-environnementales (opération locale agriculture-environnement), à 

partir de 1994, favorise les adhésions volontaires des agriculteurs désireux de conserver et de 

développer des pratiques plus extensives (maintien des surfaces en herbe, réduction des intrants, 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   124 

retard des dates de fauche pour l'avifaune nichant au sol...) dans la zone inondable, à la fois pour la 

conservation des biotopes et des espèces sensibles et pour la préservation de la qualité de l'eau. 

 

Le maintien d'une inondabilité acceptable de cette zone, tout en prenant les mesures adéquates 

visant à éviter toute dégradation des installations humaines (habitations, entreprises...) est une 

condition fondamentale à la préservation de la qualité des milieux, de la flore et de la faune, ainsi 

qu'à la qualité de l'eau. 
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Carte 28: Localisation des périmètres de protection Carte 29: Localisation des périmètres d'inventaire 
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IX.3.2 Les habitats naturels ou semi naturels 

 

IX.3.2.1 Zones humides  

 

Bancs de graviers = C3.62 Bancs de graviers nus des 
rivières, CB : 24.21 

Il s’agit de zones de dépôts de matériaux, sables et graviers liés 

à la dynamique fluviale. Ces zones sont souvent dépourvues de 

végétation. Cependant ils peuvent évoluer suite à la modification 

du régime hydrique entrainant la sédimentation de matériaux 

organiques. 

Les bancs sédimentés de matériaux organiques avec phase 

d’immersion importante sont favorables aux espèces dites de 

cressonnière telles que le Rorippe sauvage (Rorippa sylvestris) 

(R) ou le Myosotis cespiteux (Myosotis laxa subsp. Cespitosa) 

(AR), tous deux déterminants ZNIEFF. 

 

 

 

 

 

Végétation aquatique des cours d’eau = C2.34 Végétations eutrophes des cours 
d’eau à débit lent, CB : 24.44 

Il s’agit de végétations enracinées à immersion permanente dont le cortège le plus diversifié a été 

observé dans le petit bras de l’Oise situé à l’ouest du site et dans le bras de liaison à l’est de la zone 

d’étude. En effet, le courant plus faible de ce bras favorise la présence d’espèces des eaux stagnantes 

comme la Morène Hydrocharis (Morsus-ranae). 

Dans ce contexte, nous avons observé plusieurs 

espèces remarquables. Citons le Sagittaire 

flèche-d'eau (Sagittaria sagittifolia) – assez rare 

(AR), la Morène ou Grenouillette – rare (R) et 

déterminant ZNIEFF en Picardie, le Potamot 

perfolié (Potamogeton perfoliatus) une espèce 

Vulnérable (VU) de la liste rouge Picardie, très 

rare (RR) et déterminante ZNIEFF en Picardie. 

Concernant les espèces les plus communes 

comme le Potamot pectiné (Potamogeton 

pectinatus), ou le Nénuphar jaune (Nuphar 

lutea), nous les retrouvons sur l’ensemble des 

cours d’eau. 

Petit bras de l’Oise et banc de gravier  
© B. Macé O.G.E. 

Morène ou Grenouillette Hydrocharis morsus-ranae 
© B. Macé O.G.E. 
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Végétation aquatique des mares et plans d’eau temporaires = C1.3411 
Communautés des eaux peu profondes à Ranunculus, CB : 22.432 

Ces mares prairiales peu profondes sont occupées 

par des Renoncules aquatiques à développement 

vernal. La grande mare située au centre de la zone 

d’étude est stratifiée en deux zones de végétation 

distinctes (voir aussi § suivant). Les mares les 

mieux exposées, positionnées au sud de la voie 

ferrée sont occupées par la Renoncule à feuilles 

capillaires (Ranunculus trichophyllus) (R et dét. 

ZNIEFF). On retrouve également cette Renoncule 

dans les fossés en eau de la prairie sud-ouest en 

compagnie de l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe 

fistulosa). En effet ces fossés profonds sont 

recouverts d’un mètre d’eau lorsque l’Oise sort de 

son lit. 

La mare située au pied du pont à l’ouest du passage 

à niveau, est encore en eau au mois de mai. A cette 

période, nous avons observé quelques pieds de 

Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus) que 

nous n’avons pas revu ensuite. Cette espèce est 

rare (R) et déterminante ZNIEFF en Picardie.  

Les mares situées au pied des ponts ferroviaires se 

dessèchent en été. Ce phénomène d’assec permet 

le développement du Chénopode glauque 

(Chenopodium glaucum) (AR) en fin de saison de 

végétation. Aucune autre espèce de la végétation 

des vases exondées n’a été observée sur l’ensemble 

des mares.  

 

 Cet habitat peut être assimilé à « Plan d’eau eutrophe avec végétation 

enracinée » (code 3150), un habitat annexe 1 de la directive. 

 

Végétation de petits hélophytes des mares et plans d’eau temporaires 
(Parvoroselière), C3.246 communautés à Œnanthe aquatique et à Rorippe 
amphibie + C3.24A Tapis de scirpe des marais ; CB : 53.146 

La végétation périphérique de la grande mare (au sud-est du passage à niveau) est marquée par un 

niveau d’eau bas mais constant. Celle-ci est dominée par des espèces comme le Scirpe des marais 

(Eleocharis palustris) et la Glycérie flottante (Glyceria fluitans). En juin, des pieds disparates 

d’Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica) sont en fleur. Cette espèce de la famille des 

Ombellifères est rare (R) en Picardie est déterminante ZNIEFF. 

 

 

Mare et végétation périphérique © B. Macé O.G.E. 

Chénopode glauque Chenopodium glaucum 
© B. Macé O.G.E. 
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Végétation des rives et berges des cours d’eau ; E5.41 Écrans ou rideaux 
rivulaires de grandes herbacées vivaces ; CB : 37.771 

Les rives des deux bras de l’Oise et ses petits affluents sont bordées 

par une végétation à optimum estival. De nombreuses espèces souvent 

hautes et colorées signalent cet habitat. Mais la présence de bétail 

provoque une érosion de ces espèces qui se cantonnent alors au plus 

près de la berge.  

Dans cet habitat, on distingue un cortège des milieux frais et riches 

en azote avec des espèces comme le Liseron des haies (Calystegia 

sepium) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica). La Cuscute d’Europe 

(Cuscuta europaea) est une plante parasite volubile et filamenteuse 

qui récupère la sève élaborée de l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et du 

Houblon (Humulus lupulus) à l’aide de crampons suçoirs. Cette espèce 

est rare et déterminante ZNIEFF en Picardie.  

Les compagnes des mégaphorbiaies sont représentées par des 

espèces comme la Salicaire (Lythrum salicaria), l’Eupatoire chanvrine 

(Eupatorium cannabinum), l’Angélique (Angelica sylvestris), l’Epilobe 

hirsute (Epilobium hirsutum), la Pulicaire (Pulicaria dysenterica), la Bardane des bois (Arctium 

nemorosum) (AR) etc. 

Quelques annelles hygrophiles se mêlent à ce cortège, avec des espèces comme le Bident à fruits 

noirs (Bidens frondosa) ou le Vélar fausse-giroflée (Erysimum cheiranthoides). Elle est rare (R) en 

Picardie mais c’est une espèce fidèle des cortèges herbacés qui longent les berges des cours d’eau. 

Au sud-ouest, dans un fossé en limite de la zone d’étude, on observe un cortège avec des espèces 

comme le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Patience des eaux (Rumex hydrolapathum), la 

Reine des prés (Filipendula ulmaria), ou le Rorippe amphibie (Rorippa amphibia). Le Pigamon jaune 

est une espèce présente ponctuellement sur la berge, peu commune (PC) et déterminante ZNIEFF 

en Picardie. 

 

Cariçaie ; D5.21 Communautés de grands Carex (Magnocariçaie) ; CB : 53.21 

Il s’agit d’une végétation assez peu diversifiée, dominée par des grands Carex rhizomateux tel que la 

Laîche des rives (Carex riparia). Localisé dans une enclave hors prairie, située à proximité du passage 

à niveau, cette petite Cariçaie pourrait correspondre à une ancienne mare qui se serait comblée par 

atterrissement de la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erysimum cheiranthoides  
© B. Macé O.G.E. 
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Végétation hydrophile des prairies, fossés humides à Œnanthe fistuleuse et 
Vulpin genouillé ; E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou 
mouilleuses ; CB : 37.2 

Le fossé qui forme une boucle dans la prairie sud-ouest, relie 

théoriquement les deux bras de l’Oise. Il contribue à améliorer 

l’évacuation des eaux d’inondation à la fin de l’hiver. Il est 

généralement à sec en mai sur l’ensemble de la zone d’étude, sauf 

en 2016 suite au débordement de l’Oise. Un tronçon observé en eau 

en mai 2012 présentait une végétation significative formée de 

Glycérie flottante (Glyceria fluitans), de Vulpin genouillé (Alopecurus 

geniculatus), de Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus 

trichophyllus) et d’Oenante fistuleuse (Oenanthe fistulosa). Ces deux 

dernières plantes sont rares et déterminantes ZNIEFF en région 

Picardie. 

 

 

 

Prairie pâturée alluviale eutrophe ; E2.1 Pâturages permanents et prairies de 
post-pâturage ; CB :38.1 

Les prairies situées au nord de la voie ferrée sont des espaces pâturés par des bovins dont la flore se 

rattache à celle des « prairies pacagées mésohygrophiles à Renoncule rampante » (Bournerias).  

De manière générale, il s'agit de prairies pacagées dont la végétation est basse mais dense, 

interrompue çà et là par une végétation plus haute. Les plantes vivaces y forment l'essentiel de la 

végétation. L'aspect général est celui d'une prairie à larges plages de végétation rases entrecoupées 

de zones de refus (riches en herbacées coriaces ou piquantes comme l'ortie ou les chardons). Le 

tassement et l'imperméabilité relative du sol à la suite du piétinement par les animaux favorisent 

l'installation et le maintien de certaines espèces eutrophes. L'enrichissement du sol par épandage de 

déjections ne permet pas le développement de compagnes des prairies. 

Ces prairies sont inondées en période hivernale lors des crues de l’Oise, c’est pourquoi, d’un point 

de vue théorique, ce sont des prairies alluviales. Cependant, il s’agit vraisemblablement de prairies 

modifiées par ensemencement et amendement du sol. Même si le pâturage permanent de ces 

prairies n’est pas favorable à l’expression de la flore, l’observation des plantes compagnes à l’état 

végétatif nous permet de dresser un premier bilan. Le cortège graminéen est constitué de diverses 

variétés horticoles améliorées de graminées sauvages telles que le Ray-gras ou Ivraie vivace (Lolium 

perenne), de Fétuque rouge (Festuca rubra) ou de Dactyle (Dactylis glomerata).  

Nous n’avons recensé dans ces pâtures que très peu d’espèces. Il s’agit généralement de banalités 

des pelouses mésophiles comme la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le Trèfle rampant 

Trifolium repens ou le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). Au mieux, nous observons des 

banalités des prairies humides eutrophes telles que le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), la 

Renoncule rampante (Ranunculus repens), l’Oseille crépue (Rumex crispus) ou la Potentille rampante 

(Potentilla repens). 

 

Oenanthe fistulosa © B. Macé 
O.G.E. 
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Prairie humide mésotrophe alluviale ; E3.41 Prairies atlantiques et 
subatlantiques humides ; CB : 37.21 

Ces prairies sont localisées au sud de la zone 

d’étude, elles couvrent une superficie d’environ 

10 hectares. Il s’agit de prairies régulièrement 

inondées lors des crues de l’Oise. Les prairies 

humides se développent dans le lit majeur des 

cours d’eau non régularisés, dans les vallées à 

large fond alluvial. 

La composition floristique de ces prairies 

découle directement du régime de crue et des 

activités anthropiques. Les inondations 

régulières génèrent une fertilisation des sols. Ces 

prairies sont gérées par le biais d'un système 

mixte. D’une manière générale, ces prairies sont 

fauchées entre la fin mai et la fin juin mises à 

pâturer plus ou moins extensivement par des 

bovins. Il s’agit probablement de prairies 

naturelles, non ensemencées et non amendées 

artificiellement. 

Une partie située au sud-est a été fauchée au 

cours du mois de juin puis pâturée plus ou moins 

extensivement par des bovins. En mai, le cortège 

de graminées était dominé par le Vulpin des prés 

(Alopecurus pratensis), par la Houlque laineuse 

(Holcus lanatus), et le Pâturin commun (Poa 

trivialis), dans une moindre mesure. Avec ses 

fleurs jaunes, la Renoncule rampante 

(Ranunculus repens) domine la physionomie de 

ces prairies en mai ; tandis que le Lychnis fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi) ponctue l’ensemble 

de ses fleurs roses. Cette espèce est assez commune en Picardie et déterminante ZNIEFF, de plus 

c’est une bonne espèce indicatrice de prairie humide. La Laîche distique (Carex disticha) (AR) et 

l’Achillée sternutatoire ou Herbe à éternuer (Achillea ptarmica) (AR et dét. ZNIEFF) complètent le 

cortège. Quelques rares pieds d’Oenanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia) sont les derniers 

témoins d’un stade antérieur plus diversifié. Cette espèce patrimoniale de la liste rouge régionale 

est classée comme vulnérable (VU), très rare (RR) et déterminante ZNIEFF en Picardie. 

D’après Bournerias, la présence d’espèces occidentales ou atlantiques détermine les prairies humides 

de fauche de la moyenne vallée de l’Oise, l’Oenanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia) étant 

particulièrement représentative de cette région. 

Prairie de fauche à Alopecurus pratensis © O.G.E. 

La même prairie pâturée en septembre  

© B. Macé O.G.E. 
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La pâture située sur une parcelle voisine comporte une large 

plage d’Oenanthe à feuilles de silaüs. Surveillé par un 

troupeau d’une dizaine de vaches de race Salers et entouré 

par une haute clôture de barbelés, l’accès à cette parcelle 

doit se faire avec circonspection. Le cortège de graminées se 

différencie du précédent par la présence du Brome en 

grappe (Bromus racemosus) (RR-Picardie) et de l’Orge faux-

seigle (Hordeum secalinum) (R-Picardie). Ces deux 

graminées déterminantes ZNIEFF sont typique des prairies 

humides alluviales.  

Bien que ces prairies ne soient pas reconnues d’intérêt 

communautaire, il s’agit d’un système unique dans le nord 

de la France et en voie de disparition à l'échelle des plaines 

du nord de l'Europe qu’il convient de préserver.  

En Picardie, les prairies de fauche inondables 

caractéristiques sont aujourd'hui relictuelles. Elles 

s’observent fréquemment avec une physionomie dégradée. 

Au vu du cortège floristique, et de la dégradation observée entre 2012 et 2016, nous pouvons 

considérer que les prairies de fauche inondables présentes au sein de la zone d’étude sont dans un 

état de conservation moyen. 

 

Boisement de Saules blanc ; G1.11, Saulaies riveraines ; CB : 44.1 

Cette végétation arborescente est dominée par de vieux Saules blancs (Salix alba). Cet arbre forme 

une ripisylve en bordure de l’Oise. Mais on le rencontre aussi sous la forme d’alignements sur certains 

talus de la voie ferrée comme au nord-est du passage à niveau. La végétation herbacée est 

représentée par une végétation nitrophile peu diversifiée formée d’Ortie dioique (Urtica dioica), de 

Gaillet gratteron (Galium aparine) et de Liseron des haies (Calystegia sepium).  

 

Boisement alluvial à Aulne, Frêne et Saules arborescent, G1.212, Bois des rivières 
à débit rapide à Fraxinus et Alnus ; CB : 44.3 ; Annexe 1 : 91E0* Forêts alluviales 
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelcior 

Ce boisement est constitué d’arbres hygrophiles tels que l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), et le 

Frêne (Fraxinus excelcior). Il forme ponctuellement des rideaux le long de l’Oise et de ses bras 

annexes. 

Selon certains auteurs, ces boisements peuvent être assimilés à « Forêts alluviales à Alnus glutinosa 

et Fraxinus excelcior (91E0*) », un habitat de l’annexe 1 de la directive européenne « Habitats ». 

Mais dans la région, et plus largement en France ce type de boisement de bordure n’est pas 

particulièrement rare le long des cours d’eau. 

 

 

 

 

Oenanthe silaifolia © B. Macé O.G.E. 
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IX.3.2.2 Végétations herbacées mésophiles 

 

Végétation annuelle mésoxérophile à xérophile des matériaux ferroviaires ; J4.3 
Réseaux ferroviaires ; CB : 86.43 

Les accotements ferroviaires ou bordures en sable de 

mâchefer constituent un milieu idéal pour de nombreuses 

espèces prostrées à développement annuel. Ces espèces se 

développent à distance raisonnable de l’épicentre des 

traitements herbicides. Cela inclut les zones les plus 

dénudées de l’ancien talus déferré.  

En avril, le groupe des vernales se développe, avec des 

espèces comme le Saxifrage à trois doigts (Saxifraga 

tridactylites), la Drave printanière (Erophila verna) ou le 

Céraiste scarieux (Cerastium semidecandrum). 

Vers la fin de l’été c’est au tour des espèces annuelles tardi-

estivales de se développer. La Digitaire sanguine (Digitaria 

sanguinalis), le Panic pied-de-coq  (Echinochloa crus-galli) ou 

encore la Bardanette en grappe (Tragus racemosus) sont 

abondantes sur les voies situées à l’ouest de la zone d’étude. 

La Bardanette en grappe est une espèce d’origine 

méditerranéenne, considérée comme accidentelle en 

Picardie. Elle est connue en région parisienne pour se développer dans les emprises de diverses 

infrastructures de transport, en particulier en Seine-Saint-Denis sur la ligne ferroviaire Paris-Aulnay 

Crépy-en-Vallois – Laon ; ou encore sur les emprises de l’autoroute A1. 

A signaler également en été, le Séneçon visqueux (Senecio viscosus), assez rare (AR) en Picardie. 

Cette espèce de la famille des Astéracée est une pionnière des sables neutres à acides. Elle a trouvé 

sur les voies ferrées un milieu de substitution. Dans le groupe des estivales le Chiendent dactyle 

(Cynodon dactylon) représente une graminée vivace rare (R) en Picardie. 

 

Prairie mésophile pâturée ; E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies 
de post-pâturage ; CB : 38.1 

Les talus de l’ancienne voie désaffectée sont dans la continuité des prairies pâturées par les bovins. 

Parmi la végétation rase des talus, on distingue des espèces mésophiles comme la Pâquerette (Bellis 

perennis), le Trèfle des prés (Trifolium pratens)e ou le Céreste des fontaines (Cerastium fontanum 

subsp. Vulgare). 

 

 

 

 

 

 

Tragus racemosus © B. Macé O.G.E. 
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Berme, végétation herbacée des friches rudéralisées et nitrophiles ; E5.11 
Habitats des plaines colonisés par de hautes herbacées nitrophiles ; CB : NC 

Les talus ferroviaires du sud-est de la zone 

d’étude sont occupés par une végétation 

hétérogène constituée de grandes nitrophiles 

des friches à optimum estival. Ce milieu est 

également présent ponctuellement sur les talus 

situés au nord de la voie ferrée (non 

cartographié). L’ortie dioïque (Urtica dioïca) et 

le Houblon (Humulus lupulus) amènent la 

Grande cuscute (Cuscuta europaea) à 

s’installer. Cette espèce parasite rare (R) et 

déterminante ZNIEFF en Picardie a été 

également observée sur les berges de l’Oise. A 

signaler la Renouée des buissons (Fallopia 

dumetorum), une espèce assez rare (AR) en 

Picardie, proche parent du Sarasin. 

 

 

Berme, végétation herbacée des prairies mésophiles dégradées ; E2.13 Pâturages 
abandonnés ; CB : 38.13 

Les talus qui permettent le franchissement de 

la voie ferrée sont marqués par une végétation 

prairiale apparentée à la prairie mésophile. 

Cette végétation prairiale est rudéralisée de 

par la présence d’espèces des friches comme la 

Berce (Heracleum sphondylium) ou la Tanaisie 

(Tanacetum vulgare). On note en parallèle la 

présence de quelques espèces compagnes des 

prairies ou des ourlets mésophiles comme le 

Gaillet jaune (Galium verum) ou le Gaillet 

croisette (Cruciata laevipes). Les graminées qui 

dominent sont la Fétuque faux-roseau (Festuca 

arundinacea), le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), le Dactyle (Dactylis 

glomerata) et le Pâturin des prés (Poa pratensis). Ponctuellement, la Luzerne tachée (Medicago 

arabica) (PC, dét ZNIEFF) et le Torilis des champs (Torilis arvensis) (R) constituent les deux seules 

espèces remarquables observées dans ce milieu. 

Une bordure enherbée présente sur le replat de la voie ferrée, à l’est de la zone d’étude, est dominée 

par le Fromental élevé. Cette berme se distingue de la précédente par la présence de compagnes des 

prairies mésoxérophiles, avec notamment la Silène enflée (Silene vulgaris) (AC) et l’Euphorbe petit-

cyprès (Euphorbia cyparissias) (AC). Il s’agit de la seule berme peu eutrophisée encore présente sur 

la zone d’étude.   

 

Végétation rudérale et nitrophile sur un talus ferroviaire 
 © B. Macé O.G.E. 

Berme mésophile © B. Macé O.G.E. 
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IX.3.2.3 Boisements mésophiles 

 

Fourré arbustif, haie ; F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches ; CB : 31.81 

Il s’agit de formations arbustives localisées sur les talus des voies ferrées. Ces fourrés sont 

constitués d’espèces mésophiles classiques comme l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Ronces (Rubus sp). etc. 

 

Boisement rudéral à Orme, Érable et Robinier ; G1.A6, Ormaies non riveraines ; 
CB : 41.F 

Cet habitat forme un petit boisement restreint 

en bordure de l’Oise à l’est de la zone d’étude. 

Ce type de boisement regroupe diverses espèces 

d’arbres pionniers dont l’Orme champêtre 

(Ulmus minor). Bien que situé dans un contexte 

alluvial, il s’agit d’une forme peu diversifiée et 

eutrophisée appelée Ormaie rudérale où 

l’Orme est associé à des espèces comme le 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), 

l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et le 

Merisier (Prunus avium). Le sous-bois est 

constitué d’un cortège herbacé des ourlets et 

des sous-bois nitrophiles avec la Chélidoine 

(Chelidonium majus), le Lamier blanc (Lamium album), etc. 

A la faveur de sols moins riches car plus filtrants, les lisières situées en bordure de la voie ferrée sont 

propices à des espèces d’ourlet comme l’Orpin reprise (Sedum telephium) et l’Epervière de Lachenal 

(Hieracium lachenalii) toutes deux peu communes (PC) en Picardie.  

 

Frênaie, G1.A2 Frênaies non riveraines ; CB : 41.3 

Il s’agit d’un boisement ou haie boisée dominé par le Frêne élevé (Fraxinus excelcior). Ce boisement 

est localisé sur deux zones. La première au sud de la zone d’étude, correspond à une frênaie pure. 

La seconde qui occupe les talus ferroviaires situés à l’ouest du passage à niveau est une variante plus 

mésophile car ponctuée de Chênes pédonculés (Quercus robur), et d’Ormes champêtres (Ulmus 

minor) au sein d’une strate arbustive fournie. 

  

Ormaie rudérale à proximité de l’Oise © B. Macé O.G.E. 
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IX.3.2.4 Autres espaces artificialisés 

 

Fossé ; E2.12 Pâturages interrompus par des fossés ; CB : 38.12 

Il s’agit généralement d’une végétation similaire à celle traversée par les fossés (prairie humide). 

Une section de fossé particulièrement humide de la parcelle sud-ouest se différencie de par sa 

végétation. Celle-ci est traitée dans le paragraphe « Végétation hydrophile des prairies, fossé humide 

à Œnanthe fistuleuse et Vulpin genouillé ». 

 

Chemin perméable ; H5.61 Sentier 

Les chemins sont caractérisés par des espèces des zones piétinées comme la Renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare) ou la Matricaire ananas (Matricaria discoidea). C’est au bord d’un chemin que 

nous avons observé la Capselle rougeâtre (Capsella rubella), une espèce assez rare (AR) en Picardie. 
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Carte 30: Localisation des formations végétales 
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IX.3.3 Zoom sur les zones humides 

La délimitation des zones humides réalisée par le bureau d’études BIOTOPE a permis de préciser d’une 

part la délimitation des zones humides sur la zone de projet et d’autre part d’affiner l’expertise 

réalisée par le bureau d’étude OGE. 

 

IX.3.3.1  Délimitation des zones humides en Picardie 

L’intégralité de l’aire d’étude est incluse en Zone à Dominante Humide de Picardie (ZDH), 

cartographie des zones humides potentielles réalisée par la DREAL Picardie. Aucune délimitation 

réglementaire de zone humide n’est cependant disponible sur ce secteur. 

L’aire d’étude est située dans l’entité naturelle de l’Oise amont, qui constitue avec la vallée de la 

Somme une des deux régions naturelles à plus forte valeur patrimoniale en Picardie et à préserver en 

priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 31:  ZDH en achuré bleu ; source : site DREAL Picardie http://carmen.developpement-durable.gouv.fr 

 

Périmètre d’étude 
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IX.3.3.2 Zone humide historique  

Les cartes d’Etat-Major indiquent que le site se situe entièrement sur d’anciennes zones humides. 

 

 

 

 

 

 

Carte 32 : Cartes de l'Etat major au niveau de l'aire d'étude 

 

IX.3.4 Synthèse concernant les zones 
humides potentielles 

Sur la base des informations bibliographiques, le périmètre d’étude présente une probabilité forte de 

présence de zones humides. 

 

IX.3.4.1 Délimitation réglementaire des zones 
humides (expertise de terrain) 

Rappel réglementaire 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la méthodologie et les 
critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement). 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès qu'il 
présente l'un des critères suivants :  

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

 Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et 
la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2. ; 

 Soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + 
liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste 
figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2. 
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À la suite de l'arrêt du Conseil d'état (CE, 22 février 2017, n° 386325) et à la note 
technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, NOR: 
TREL1711655N, il avait été considéré que les deux critères pédologique et 
botanique étaient, en présence de végétation, cumulatifs, et non alternatifs 
contrairement à ce que retenait l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008.  

À la suite de l’adoption par l’assemblée nationale et le sénat, et promulgation par 
le président de la république de la loi portant création de l’OFB du 26 juillet 
2019, la rédaction de l'article L. 211 1 du code de l’environnement (caractérisation 
des zones humides) a été modifié, afin d'y introduire un "ou dont" qui permet de 
restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L'arrêt 
du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note technique du 26 
juin 2017 est devenue caduque.  

La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux 
critères que constituent, d’une part, les sols habituellement inondés ou gorgés 
d’eau et la végétation hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des milieux très 
humides ou aquatiques).  

 

La méthode retenue est donc de réaliser une cartographie de végétation permettant de couvrir 
relativement rapidement de grandes surfaces, tout en faisant une différenciation des habitats dits « 
humides » (H) des habitats « potentiellement ou partiellement humides » (pro parte) (p). Ce dernier 
type fera ensuite l’objet d’un examen pédologique.  

  

 

 Figure 14 : Schématisation de la méthodologie de délimitation des zones humides selon la Circulaire du 18 janvier 

2010, en application de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) ©Biotope 2019. 
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Délimitation des habitats humides 

La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La délimitation est 
alors établie sur la base du contour des habitats identifiés selon la nomenclature CORINE Biotopes 
(Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou le Prodrome des végétations de France (Bardat et al., 2004). 
Elle permet ainsi de différencier les habitats dits « humides » « H » des habitats « potentiellement ou 
partiellement humides » « pro parte, p. », au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté 
du 1er octobre 2009. 

Les habitats ne seront décrits qu’au niveau syntaxonomique suffisant pour 
statuer sur le caractère humide ou non humide de l’habitat.  

Délimitation des sols humides  

L’analyse des sols se fait sur les végétations pro parte ou non concernées. L’observation des traits 
d’hydromorphie au sein d’un profil de sol peut être réalisée toute l’année, même si l’hiver est 
déconseillé (sol gelé). Le printemps est la saison idéale pour constater sur le terrain la réalité des 
excès d’eau, souvent période de l’engorgement maximal. Il faut tout de même noter que les traits 
d’hydromorphie sont permanents, et peuvent donc être observés à toute saison.  

Ces traits d’hydromorphie sont de plusieurs types :  

- Présence de tourbe (horizon histique), accumulation de matière organique morte dans un 
milieu saturé en eau, de couleur brune à noirâtre.  

- Présence d’un horizon réductique, à engorgement prolongé par une nappe phréatique d'eau 
privée d'oxygène, qui provoque des phénomènes d'anaérobiose et de réduction du fer, de 
couleur bleu-vert gris.  

- Présence d’un horizon rédoxique, dans des horizons à engorgement temporaire et à nappe 
circulante, avec apparition de traces d’oxydo-réduction du fer (taches rouille et zones 
décolorées) et de nodules ou concrétions de fer/manganèse, de couleur noire.  

Afin de délimiter une zone humide grâce au critère pédologique, l’examen des sols doit porter 
prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, 
suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.  

La localisation précise et le nombre de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 
site. Chaque sondage pédologique sur ces points doit être si possible d’une profondeur de 1,2 mètre. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :  

• D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 

d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres 

• Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol,  

• Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,  

• Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur et de de traits réductiques apparaissant entre 80 
et 120 cm. 

Il peut également être précisé que si aucune trace d’horizons histiques, 
rédoxiques ou réductiques n’apparaît dans les premiers 50 cm, il ne devient pas 
nécessaire de continuer plus profondément le sondage, puisque dans tous les cas 
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le sol ne rentre pas dans le cadre des sols caractéristiques de zone humide selon 
les classes du GEPPA.  

   

 

Dans certains cas, l’examen du critère pédologique ne permet pas de conclure quant au caractère 

humide du sol. Pour les cas particuliers de sols, énoncés dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009, les résultats de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques 

doivent être examinés. En effet, certains sols peuvent être saturés en eau mais ne pas présenter de 

traits pédologiques d’hydromorphie visibles. C’est le cas de certains fluviosols, qu’ils soient pauvres 

en fer, ou pourvus d’un fort drainage naturel. Une étude complémentaire doit dans cette situation 

être mise en œuvre pour préciser la « profondeur maximale » du toit de la nappe et la « durée 

d’engorgement » en eau afin de justifier la présence d’un engorgement à moins de 50 cm (analyse 

piézométrique).  

 

L’expertise pédologique se base sur des sondages ponctuels, à partir desquels la délimitation des 
zones humides est faite par extrapolation. Tracer un contour précis de zone humide grâce à la 
pédologie peut nécessiter un nombre important de sondages pour se rapprocher de l’exhaustivité. La 
meilleure solution est de s’approcher au plus près de la limite de la zone humide, et de tracer un 
polygone reliant ces limites (amont/aval et bordures). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Schéma issu de l’Annexe IV de la circulaire de janvier 2010 : « Illustration des caractéristiques des sols de zones humides. » ©GEPPA 

(1995) 

Sols de zone 
humide selon la 
réglementation 

Figure 16 : Démarche de prospection de terrain à partir de la limite 

supposée de la zone humide (source : Guide d’identification et de 

délimitation des sols des zones humides, ©MEDDE (2013) 
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Dans les cas où la zone est connectée au cours d’eau, seuls quelques points de sondages suffisent 
pour délimiter la zone humide, en amont de cette dernière. Lorsque la zone est déconnectée du cours 
d’eau (cas des zones humides en tête de bassin versant), la délimitation par la pédologie devient plus 
difficile et nécessite la prise en compte de facteurs topographiques et hydrologiques pour évaluer au 
plus près la limite réelle de la zone humide. 

Limites méthodologiques 

● La règlementation indique que l’expertise pédologique peut être réalisée toute l’année avec 
une période optimale en fin d’hiver. En pratique, il peut être difficile de réaliser les sondages au 
cours d’une période sèche. 

● Le caractère exploitable des sondages dépend de la possibilité d’atteindre une profondeur 
suffisante (en théorie de l’ordre de 1,20 m). Cette exigence ne peut être satisfaite lorsqu’un arrêt à 
faible profondeur est imposé par la présence de cailloux ou de racines, ou par un endurcissement du 
sol : cas fréquent en présence d’aménagements anthropiques. 

● Les sols agricoles peuvent poser des difficultés d’interprétation. En effet, leur partie 
superficielle est souvent homogénéisée par le labour et obscurcie par un enrichissement en matière 
organique, ce qui rend problématique l’observation des traces d’hydromorphie. Une alternative peut 
consister à se reporter sur des sondages dans des milieux adjacents moins perturbés. 

● Les sols remaniés (anthroposols), parmi lesquels les remblais, se reconstituent lentement et 
reflètent rarement le fonctionnement du site. Les traits pédologiques caractéristiques de zone 
humide peuvent ne pas se développer et lorsque des traces d’hydromorphie sont présentes de façon 
hétérogène ou localisée (pouvant être liées à la nature du matériau apporté ou à un phénomène de 
tassement superficiel), il est parfois impossible de conclure sur le caractère humide ou non des 
sondages. 

● Les traces d’hydromorphie sont liées à l’oxydo-réduction du fer : certains types de sols très 
pauvres en fer, notamment sableux, ne permettent pas d’obtenir des résultats concluants. Les 
cailloux, graviers et racines peuvent induire des traces d’hydromorphie : ces traces peuvent aussi 
être confondues avec la coloration de certains substrats. 

 

IX.3.4.2 Résultats des prospections de terrain 

 

Détermination des zones humides par le critère « habitats » 

 

❖ Végétation aquatique des mares et plans d’eau temporaire 

Code Corine : 22.432 

Cet habitat recensé lors de l’étude OGE 2013, correspond lors du passage en 2015 à une dépression 

humide (mare à sec) – code Corine 37.2. 

 

❖ Prairie pâturée alluviale eutrophe 

Code Corine : 38.1 

Le pâturage et la date tardive limitent la possibilité d’observer le cortège floristique pouvant se 

développer dans ces prairies. A noter, néanmoins, la présence localement abondante, 
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surtout en pied de talus ferroviaire, de deux espèces caractéristiques des zones humides : l’Agrostide 

stolonifère (Agrostis stolonifera) et la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa). Les sondages 

pédologiques confirment le caractère humide de l’ensemble des prairies pâturées sur l’aire d’étude. 

 

❖ Alignement de Saules blancs 

Code Corine : 83.32 x 31.81 

Cette formation arbustive et arborée composée de saules blancs (Salix alba) et de fourrés arbustifs 

rudéraux à Orme (Ulmus minor) est cartographiée par l’étude OGE 2013 en « Boisement de Saules 

blancs » Code Corine : 44.1 qui correspond à un type de forêt alluviale, caractéristique de zone 

humide. Cet habitat n’est pas considéré comme humide. En effet, les saules blancs sont 

vraisemblablement issus de plantations, le caractère anthropique (et hétérogène, voir sondages 8 et 

9) des remblais sur lesquels se développe cette formation et de l’absence de réel cortège floristique 

caractéristique de zone humide confirme cette hypothèse. 

Par conséquent, cet habitat a été renommé en code 83.32 x 31.81 et habitat « pro parte » ce qui 

concerne le caractère humide. 

 

❖ Fourré arbustif, haie 

Code Corine : 31.81 

Cette formation arbustive composée de Sureau noir (Sambucus nigra), Orme champêtre (Ulmus minor) 

et Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), sur le remblais ferroviaire, est relativement rudérale et ne 

présente pas de caractère humide (cf. habitat précédent). 

 

❖ Boisement rudéral à Orme, Erable et Robinier 

Code Corine : 41.F 

Cette formation arbustive piquetée d’arbres, se développant sur le talus ferroviaire, correspond à 

une ormaie rudérale. Quelques espèces mésohygrophiles se développent comme le Houblon (Humulus 

lupulus), mais le caractère anthropique des sols et la pente forte du talus ne sont pas favorables à la 

présence de zone humide. 

 

❖ Végétation annuelle mésoxérophile à xérophile des matériaux 

ferroviaires 

Code Corine : 86.43 

Cet habitat correspond aux zones dénudées en haut des remblais ferroviaires. La flore ne présente 
pas de caractère humide particulier. Deux sondages montrent l’hétérogénéité des sols remblayés et 
concluent à la nature non humide de ces talus. 

 

 

❖ Berme, végétation herbacée des prairies mésophiles dégradées 
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Code Corine : 38.13 

Cette prairie rudérale sur remblais, en bordure du chemin d’accès, ne présente pas de caractère 
humide (sondage n°10). Notons la présence de la Luzerne tachetée (Medicago arabica), patrimoniale 
en Picardie (espèce peu commune et déterminante de ZNIEFF, enjeu faible à moyen).
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Tableau récapitulatif des habitats observés et du caractère humide selon l’arrêté de 2008 modifié : 

 

Tableau 28 : Synthèse des habitats observés 

Habitat Code Corine Type 

Végétation aquatique des mares et plans d’eau temporaire 22.432 H. 

Prairie pâturée alluviale eutrophe 38.1 p. 

Plantations d'arbres feuillus 83.32 p. 

Boisement rudéral à Orme, Erable et Robinier 41.F p. 

Végétation annuelle mésoxérophile à xérophile des matériaux ferroviaires 86.43 p. 

Berme, végétation herbacée des prairies mésophiles dégradées 38.13 p. 

Fourré arbustif, haie 31.81 p. 

Type : H. : Habitats humides selon la nomenclature CORINE Biotopes » (utilisé en l’absence d’habitat naturel listé dans le Prodrome des 
Végétations de France) ; p. : habitat « pro parte » ; NC : habitat « non caractéristique  

 

Conclusion sur les habitats 

 Un habitat caractéristique de zones humides est recensé sur la zone 
d’étude : la végétation aquatique des mares et plans d’eau 
temporaire. 

Photo 4: Sondage n°1 dans la prairie de pâture 

Photo 3: Alignement de Saules blancs sur le talus ferroviaire  
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 Des sondages pédologiques sont nécessaires pour caractériser la 
présence de zone humide sur ces habitats dit « pro parte ». 

Expertise pédologique 

10 prélèvements ont été réalisés sur l’aire d’étude. L’intégralité des sondages réalisés sur les prairies 

sont caractéristiques de zones humides, tandis que les sols remblayés sur le chemin d’accès et les 

talus ferroviaires sont non humides. La nappe n’est pas atteinte. Les textures de sols font apparaître 

des sols limono-argileux dans la prairie et des remblais hétérogènes (sable, cailloux et argile) sur les 

remblais ferroviaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les prélèvements effectués :  

• 7 sondages font apparaître un sol typique de zone humide ; 

• 2 font apparaître des sols « non humides », 

• 1 reste « indéterminé » en première analyse compte tenu d’un refus tarière à 5 cm. Ce 

sondage de test, réalisé sur le remblai de talus ferroviaire, peut être considéré comme non 

humide compte-tenu des sols hétérogènes et sur remblais déconnectés de la nappe alluviale.  
 

La surface de zone humide délimitée totale sur l’aire d’étude est de 7469 m2 (soit 0.75ha) 

 

 

 

 

Photo 6: Sondage n°3 dans la prairie 

pâturée : traces rédoxiques nettes dès 

15cm de profondeur 

Photo 5: Sondage n°5 sur le talus ferroviaire : 

remblais hétérogène de sable, argile et 

cailloux : traces rédoxiques nette dès 7 cm de 

profondeur 
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Tableau 29 : Résultats des sondages pédologiques 

NUM 
Prof 
maxi 

Redox 
Min 

Redox 
Max 

Reduc 
Min 

Reduc 
Max 

Tourbe 
Min 

Tourbe 
Max 

Hydromor 
phie 

Zone 
humide 

Classe 
GEPPA 

Sol 
drainant 

Anthroposol Commentaires 

1 120 23 120 / / / / oui oui Vb non non Argileux à 70 cm. 

2 120 23 120 / / / / oui oui Vb non non Argileux à 70 cm. 

3 120 15 120 / / / / oui oui Vb non non Argileux à 60 cm. 

4 120 17 120 / / / / oui oui Vb non non Concretions 
feromanganiques 

à 50 cm 

5 120 7 120 / / / / oui oui Vb non non  

6 120 24 120 / / / / oui oui Vb non non  

7 120 23 120 / / / / oui oui Vb non oui Quelques cailloux 
probablement 

issus du remblais 
à proximité 

8 5 / / / / / / oui Ind. Non 
indiqué 

non oui Refus tarière sur 
remblais 

9 40 / / / / / / oui non Non 
indiqué 

non oui Quelques traces 
rédoxiques mais < 

5% 

10 40 / / / / / / oui non Non 
indiqué 

non oui Quelques traces 
rédoxiques mais < 

5% 
NUM : numéro de sondage 

Prof maxi : profondeur maximale du sondage 

Redox Min : profondeur minimale des traces rédoxiques (>5%) 

Redox Max : profondeur maximale des traces rédoxiques (>5%) 

Reduc Min : profondeur minimale des traces réductiques 

Reduc Max : profondeur maximale des traces réductiques 

Tourbe Min : profondeur minimale de tourbe 

Tourbe Max : profondeur maximale de tourbe 

Hydromorphie : présence de traces d’hydromorphie sur le prélèvement (<5% et/ou >5%) 

Zone humide : conclusion sur le sol analysé par le sondage 

Classe GEPPA 

Sol drainant : sol de type sableux 

Anthroposol : : sol de type anthroposol (sol perturbé, remblais,…)
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Carte 33: Détermination des zones humides sur l'emprise projet 
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IX.3.5 La flore 

L'intérêt floristique de la végétation est apprécié ici en considérant la diversité des plantes recensées 

dans la zone d'étude. 

Sur l’ensemble de la zone d'étude, le nombre total de plantes recensées est de 225 plantes dont 209 

indigènes, et 16 non indigènes (plantes naturalisées, subspontanées etc.). 

Ce bilan de 225 plantes est bon si l’on considère que le nombre d’espèces connues pour la commune 

de La Fère est de 253. 

Dans la zone d'étude concernée par le projet d’aménagement, la répartition des espèces selon la 

rareté est donnée dans le tableau suivant :  

 

Tableau 30 : Synthèse du nombre d'espèces végétales patrimoniales ou exotiques envahissantes 

Synthèse du nombre d’espèce végétale patrimoniale ou exotique envahissante 

Espèces Plantes 
indigènes 

Plantes exotiques naturalisées, 
adventices, etc. 

Total 

Exceptionnel (E) 0 1 1 

trés rares (RR) 3 0 3 

Rares (R) 12 1 13 

assez rares (AR) 9 5 14 

peu communes (PC) 25 2 27 

assez communes (AC) 39 3 42 

Communes (C) 60 1 61 

très communes (TC) 63 1 64 

statut non précisé 0 0 0 

Total 211 14 225 

 

IX.3.5.1 Espèces végétales d’intérêt patrimonial 

L'intérêt floristique peut aussi être évalué en considérant la présence des plantes remarquables, c'est-

à-dire au minimum assez rares ou bénéficiant d'un statut particulier (plantes protégées ou des listes 

rouges, déterminantes ZNIEFF). Nous ajoutons ici aux plantes indigènes ayant une valeur 

patrimoniale, les quelques exotiques plus ou moins rares. 

 

 Aucune plante protégée n’a été trouvée dans la zone d’étude. 

 

Les plantes à statut suivantes ont été répertoriées dans le périmètre d’étude : 

• 2 plantes de la liste rouge régionale, catégorie Vulnérable (VU) ; 

• 8 plantes de la liste rouge régionale, catégorie Quasi-menacée (NT) ; 

• 19 plantes déterminantes ZNIEFF ; 
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Du point de vue de la fréquence, on retiendra la présence de 25 plantes plus ou moins rares à 

l’échelon départemental.Compte tenu du fait que certaines plantes appartiennent à plusieurs 

catégories (listes rouges, ZNIEFF…), il faut conclure à la présence des 28 plantes remarquables 

auxquelles nous ajoutons 1 plante ayant statut d’accidentelle. Il s’agit des plantes suivantes : 

 

Espèces Vulnérables (VU) de la liste rouge Picardie, très rares en Picardie, 
déterminantes ZNIEFF 

• Œnanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia)  

• Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus)  

Espèces Quasi-menacées (NT) de la liste rouge Picardie, assez rares à très rares 
en Picardie, déterminantes ZNIEFF 

• Achillée sternutatoire ; Herbe à éternuer (Achillea ptarmica) 

• Brome en grappe (Bromus racemosus)  

• Morène ; Petit nénuphar (Hydrocharis morsus-ranae) 

• Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica) 

• Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) 

• Orge faux-seigle (Hordeum secalinum) 

• Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus) 

• Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus) 
Vélar fausse-giroflée (Erysimum cheiranthoides) 

Espèces assez rares à rares, déterminantes ZNIEFF 

• Chénopode glauque (Chenopodium glaucum) 

• Grande cuscute (Cuscuta europaea) 

• Jonc comprimé (Juncus compressus) 

• Luzerne tachée (Medicago arabica) 

• Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi) 

• Myosotis cespiteux (Myosotis laxa subsp. Cespitosa) 

• Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 

• Rorippe sauvage (Rorippa sylvestris) 

• Sagittaire flèche-d'eau ; Fléchière (Sagittaria sagittifolia) 

Espèces assez rares à rares 

• Bardane des bois (Arctium nemorosum) 

• Capselle rougeâtre (Capsella rubella) 

• Chiendent dactyle (Cynodon dactylon) 

• Laîche distique (Carex disticha) 

• Renouée des buissons (Fallopia dumetorum) 

• Séneçon visqueux (Senecio viscosus) 

• Torilis des champs (Torilis arvensis) 

Espèce accidentelle 

• Bardanette en grappe (Tragus racemosus) 

•  

IX.3.5.2 Espèce végétale exotique envahissante 

 Aucune espèce végétale  exotique envahissante avérée n’a été observée dans le 

périmètre d’étude. Une espèce exotique envahissante a été recensée sur le site 

accueillant la mesure de compensation zone humide (cf partie XVI). 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence hydraulique,  
                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 

                   152 

Carte 34: Espèces végétales remarquables 
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IX.3.6 La faune 

 

IX.3.6.1 Insectes 

 

Les lépidoptères à activité diurne 

En tout, 13 espèces de lépidoptères à activité diurne ont été observées.  

La quasi-totalité des espèces fréquente les prairies méso-hygrophyles et les formations herbeuses aux 

abords des voies ferroviaires. Les espèces observées étaient toutes communes ou assez communes et 

typiques des cortèges prairiaux avec notamment l’Argus bleu (Polyommatus icarus), le Cuivré 

commun (Lyceana phlaeas), le Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour (Aglais io), la Piéride de 

la rave (Pieris rapae), le Souci (Colias croceus) et le Collier de corail (Aricia agestis). 

 

Les orthoptères 

En tout, 7 espèces d’orthoptères ont été observées.  

Les plus représentés ici sont liés aux espaces prairiaux, bords de chemins compris, avec par exemple 

le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le 

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) et le Tétrix riverain (Tetrix subulata). D’autres espèces 

communes sont présentes dans les formations herbacées plus hautes, la végétation halophyte ou les 

lisières de ronciers : le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), le Gomphocère roux 

(Gomphocerippus rufus) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoptera). 

Parmi les orthoptères observés, une espèce remarquable assez abondante est présente : 

• Le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) avec de nombreux individus dans les secteurs 

les plus hygrophiles des prairies au sud-ouest et au sud-est de la zone d’étude. Ce criquet est 

principalement associé aux prairies humides et aux marais. C’est une espèce en régression dans la 

plupart des régions où l’espèce voit ses habitats se réduire régulièrement. L’espèce est en danger 

et déterminante de ZNIEFF en Picardie.  

 

Les odonates 

En tout, 11 espèces d’odonates ont été observées.  

Les prairies humides, voire inondées, de part et d’autre de la voie ferroviaire sont des territoires de 

reproduction et de chasse propices à ce groupe d’espèces. Plusieurs espèces communes ont été 

identifiées à proximité des mares dans les prairies, il s’agit du Sympetrum sanguin (Sympetrum 

sanguineum), de l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea), de l’Aeschne mixte (Aeshna mixta), de l’Agrion 

élégant (Ischnura elegans), de l’Agrion porte-coupe (Ennalagma cyathigerum), de l’Agrion 

jouvencelle (Coenagrion puella) et de l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes). 

 

Quatre espèces remarquables sont présentes : 

• La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), avec une femelle en dispersion dans une 

mégaphorbiaie à proximité de la voie ferroviaire. Cette espèce fréquente les habitats aquatiques 

tourbeux en voie de comblement et envahis par la végétation mais aussi les 
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queues d’étangs peu profondes et richement végétalisées. La présence de bois mort est requise 

pour permettre aux imagos d’émerger. Elle est protégée en France, bénéficie d’un PNA, et 

citée à l’annexe II et IV de la directive « Habitats ». En Picardie elle est exceptionnelle, en 

danger critique et déterminante de ZNIEFF. Notons que cette observation reste anecdotique : 

elle fait suite à une invasion de plusieurs espèces de Leucorrhines observées au printemps 2012 

essentiellement dans le nord et l’est de la France. Les habitats de la zone d’étude ne sont pas 

favorables à sa reproduction. 

• L’Aeschne affine (Aeshna affinis) avec un 

individu observé en prospection 

alimentaire sur les berges de l’Oise au sud-

est de la zone d’étude. Cette espèce 

fréquente les eaux stagnantes dans les 

espaces découverts ainsi que dans les 

clairières forestières. Ces secteurs sont le 

plus souvent ensoleillés et bordés par une 

végétation dense d'hélophytes, comme les 

roselières et les typhaies. Les populations 

de cette espèce plutôt méridionale sont 

petites et dispersées au nord de la Loire. 

Elle est assez rare et déterminante de 

ZNIEFF en Picardie.   

• L’Aeschne printanière (Brachytron 

pratense) avec un individu posé sur les 

herbiers aquatiques d’une mare au sud 

de la voie ferroviaire. Cette espèce 

affectionne pour la reproduction les eaux 

stagnantes ensoleillées comme les pièces 

d’eaux bordées de roseaux, massettes et 

cariçaies, les anciennes carrières et 

gravières mais aussi les bras-morts de 

cours d’eau. Cette espèce est assez rare 

en Picardie et déterminante de ZNIEFF.   

• Le Sympetrum de Fonscolombe ou à 

nervures rouges (Sympetrum 

fonscolombii) un individu est détecté en 

bordure de la mare prairiale au sud de la 

zone de la voie ferrée. Cette espèce 

méditerranéenne recherche les eaux 

stagnantes ensoleillées avec une 

végétation dense d'hélophytes et 

d'hydrophytes. Les étés chauds et secs 

rencontrées certaines années ont favorisé 

l'arrivée d'individus dans la moitié nord de 

la France, sans que l'on sache si le 

mouvement perdurera et avec quelle 

Aeschne printanière © O.G.E. L. Spanneut 

Aeschne affine © O.G.E. V. Tanguy 

Sympetrum de Fonscolombe © Wikipedia 
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ampleur. Cette espèce erratique dans le nord de la France est très rare en Picardie.  
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Carte 35: Espèces faunistisiques remarquables: insectes 
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IX.3.6.2 Les amphibiens 

Au total, 4 espèces d’amphibiens ont été observées. Plusieurs espèces d’amphibiens figurent sur la 

zone d’étude. Toutes les espèces ont été trouvées dans ou à proximité des mares situées sous la voie 

ferrée ainsi que dans la prairie humide au sud de la ligne ferroviaire. Il s’agit d’espèces communes 

mais protégées comme des individus du « groupe des Grenouilles vertes » (Pelophylax sp.), mais aussi 

le Crapaud commun (Bufo bufo) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) tous deux protégés en 

France. 

 

Une espèce remarquable a été découverte : 

 Le Triton crêté (Triturus cristatus), est présent 

dans les mares situées sous la voie ferrée au 

niveau des ponts cadres. En 2016, 3 mâles 

adultes différents ont été observés dans les 

mares du pont cadre est. Pour la reproduction, 

ce grand triton utilise généralement des 

secteurs comportant plusieurs mares de 

prairies, comme ici, avec le plus souvent une 

végétation aquatique développée. Son habitat 

terrestre se compose de boisements, de haies et 

de fourrés situés au plus à quelques centaines 

de mètres du site de reproduction. Cette espèce 

est peu commune, protégée et déterminante 

de ZNIEFF en Picardie et elle est citée en 

annexe II et IV de la directive « Habitats ». 

 

IX.3.6.3 Les reptiles 

Trois espèces ont été observées : 

 

• Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

avec de nombreux individus présents tout le 

long de la voie ferroviaire à la fois dans le 

ballast, sous la végétation des haies 

adjacentes ainsi que sous certaines plaques à 

reptiles disposés en bordure de la ligne. Ce 

petit reptile recherche les lieux ensoleillés, 

avec des surfaces nues mais bordées par de la 

végétation avec des troncs ou des pierres sous 

lesquels il se réfugie. Il souffre de 

l’urbanisation et des pesticides empoisonnant 

les invertébrés dont il se nourrit. Assez 

commun en Picardie, cette espèce est 

protégée en France et elle citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

Lézard des murailles © O.G.E. A. Adamczyk 

Triton crêté mâle © O.G.E. A. Adamczyk. 
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• Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) avec un 

individu détecté sous un support dans une 

friche humide au sud de la voie ferrée. Ce 

lézard vit surtout dans les milieux frais et 

humides occupés par une riche végétation 

herbacée. Ses populations sont vulnérables du 

fait de l'assèchement de ses habitats et de 

l'utilisation de pesticides. Commun en 

Picardie, Il est protégé en France et cité en 

annexe III de la convention de Berne.  

 

• L’Orvet fragile (Anguis fragilis), avec 

quelques individus observés sous les plaques à 

reptiles à proximité du talus ferroviaire. Ce 

lézard sans pattes, car ce n'est pas un serpent 

au sens strict, recherche les secteurs humides 

ensoleillés, le plus souvent en forêt ou en 

lisière. Bien que répandu, l'orvet est trop 

souvent victime du trafic routier et des 

destructions volontaires. Commun en Picardie, 

il est protégé en France et inscrit en annexe 

III de la convention de Berne.  

 

 

 

 

Lézard vivipare © O.G.E. O. Labbaye 

Orvet fragile © O.G.E. A. Adamczyck 
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Carte 36: Espèces faunistiques remarquables: amphibiens et reptiles 
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IX.3.6.4 Les oiseaux 

Sur l'ensemble de la zone d’étude, 76 espèces ont été observées. Elles sont réparties selon leurs 

exigences dans les cortèges suivants : 

 

Les espèces liées aux milieux ouverts, jachères, prairies ou cultures. 

Quelques espèces assez communes ont été observées dans les prairies pâturées sur la zone d’étude, 

il s’agit de l’Alouette des champs (Alauda arvenis), du Bruant proyer (Miliaria calandra) et de la 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina).  

 

 Aucune espèce remarquable n’a été observée. 

 

Les espèces liées aux zones humides. 

Il s’agit d’espèces paludicoles, c'est-à-dire recherchant une végétation de milieux humides fournie et 

dense comme les roselières ou les saulaies pour se reproduire, mais aussi des espèces nichant dans 

des secteurs dégagés comme les prairies humides. La présence de surfaces en eau n’est nullement 

obligatoire pour leur reproduction. Des formations linéaires de végétation hygrophile sont présentes 

sur les rives de l’Oise. Les prairies humides sont, quant à elles, réparties sur l’ensemble de la zone 

d’étude mais semblent l’être davantage dans la partie sud de la zone étudiée. 

Les espèces communes concernées sont la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et le 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) dans la végétation rivulaire humide de l’Oise. Notons la 

présence du Cygne tuberculé (Cygnus olor) avec les observations régulières d’un groupe d’une 

vingtaine d’oiseaux pâturant dans les prairies humides du sud de la zone d’étude. Citons également 

la Locustelle tachetée (Locustella naevia) dans la prairie humide non fauchée de la partie sud-est de 

la zone d’étude, même si cette dernière peut se cantonner dans des friches et des prairies plus sèches 

en d’autres lieux. 

 

Plusieurs espèces remarquables de prairies 

humides ont été recensées, il faut préciser 

que les espèces traitées ci-dessous sont 

intimement liées à ces habitats que ce soit 

pour la reproduction et/ou l’alimentation : 

Le Râle des genêts (Crex crex) un chanteur a 

été détecté au sud-est de la zone d’étude dans 

la prairie humide non fauchée et deux autres 

ont été décelés à proximité immédiate de la 

zone d’étude dans une prairie non fauchée à 

l’est de l’Oise en mai et en juin 2012.  

 Aucun chanteur n’a été relevé 

en 2016.  

 

 

 

Râle des genêts © Wikipedia 
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En France, le Râle des genêts est une espèce typique des grandes vallées alluviales soumises aux crues 

hivernales, notamment les prairies de fauches méso-hygrophiles. La composition en espèces 

prairiales, la hauteur et la densité de la végétation sont autant de paramètres discriminants pour 

l’installation de l’espèce. La présence de ce rallidé est par conséquent fortement corrélée à la gestion 

des prairies de fauches. En Europe de l’est le Râle des genêts occupe également les cultures et terres 

arables pourvues d’un couvert végétal utilisable après une fauche, les coupes forestières claires, les 

pâtures et les terres abandonnées. Abondant jusqu’au milieu du XXème siècle, les changements 

conjoncturels des pratiques et politiques agricoles opérés à partir des années 1950 ont 

dramatiquement réduits les effectifs nicheurs de cette espèce. La mécanisation et l’intensification 

des pratiques agricoles, la fauche centripète et les dates de fauches précoces mais aussi la perte 

d’habitat consécutive à la mise en culture des vallées alluviales, le remembrement, la déprise agricole 

sont autant de facteurs de menaces et de réduction des populations nicheuses. En 1983 l’effectif 

national métropolitain était évalué entre 1600 et 2200 chanteurs, en 2011 il n’était plus que de 295-

320 chanteurs soit une diminution de plus de 80% des effectifs en 30 ans. Les bastions de l’espèce se 

situent toujours dans les basses vallées angevines avec environ 75% de l’effectif total national des 

chanteurs recensés au printemps 2011. Le Râle des genêts protégé en France est cité en annexe 1 

de la Directive oiseaux, classé « en Danger » sur la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de 

France métropolitaine, bénéficie d’un PNA, également classé« rare et en Danger » pour la 

reproduction en Picardie et déterminant de ZNIEFF. Rappelons que l’espèce fait l’objet d’un enjeu 

de conservation prioritaire à l’échelle nationale. 

 

 

• La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) avec un groupe migratoire de 12 individus se nourrissant 

dans les prairies humides au sud-est de la 

zone d’étude. Elle habite les zones 

ouvertes et dégagées de cultures et 

pâturages, les prairies humides et les 

plaines bordant le cours des rivières, les 

vergers et champs irrigués. La régression 

de l'espèce est liée principalement à la 

disparition des lieux d'alimentation et de 

reproduction, les collisions et les 

électrocutions avec les lignes 

électriques. L'emploi des pesticides lui 

est défavorable car elles les ingèrent en 

consommant des insectes et des 

rongeurs. La Cigogne blanche protégée 

en France est citée en annexe I de la Directive « Oiseaux ». Globalement l’effectif nicheur 

national est en constante augmentation mais les populations restent fragiles et les disparités 

existent toujours dans certaines régions comme en Picardie où l’espèce est très rare en danger 

et déterminante de ZNIEFF.  

 

Cigogne blanche © O.G.E. V. Vignon 
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• La Mouette mélanocéphale (Ichtyaetus 

melanocephalus) une dizaine d’individus 

ont été observés régulièrement dans les 

prairies humides du sud de la zone 

d’étude en compagnie de la Mouette 

rieuse Chroicocephalus ridibundus entre 

mars et juin 2012. La proximité d’une 

colonie mixte de reproduction de Mouette 

rieuse et Mouette mélanocéphale à moins 

de 2 kilomètres à vol d’oiseau explique les 

observations récurrentes de cette espèce 

sur la zone d’étude. Les prairies humides constituent une zone de nourrissage pour la colonie. 

Cette mouette originaire de la Mer Noire niche en colonie parfois mixte sur les marais côtiers et 

d’intérieurs, les îlots de cours d’eaux et de plans d’eaux. Les principales menaces sur l’espèce 

sont les destructions d’habitats, les dérangements anthropiques (tourisme, urbanisation), les 

crues, etc. C’est une espèce en forte expansion dans toute la France aussi bien sur le littoral qu’à 

l’intérieur des terres, elle est citée en annexe 1 de la directive « Oiseaux », rare et 

déterminante de ZNIEFF en Picardie.  

 

• La Grande Aigrette (Casmerodius albus) 

avec un individu en prospection 

alimentaire dans la prairie au nord de la 

zone d’étude en octobre 2012. En 

reproduction, cette aigrette affectionne 

les roselières proches du littoral et les 

arbres en bordure des lacs et des grands 

étangs. En prospection alimentaire, elle 

se rencontre dans les prairies humides et 

les rizières où les captures se composent 

de poissons, amphibiens, insectes, petits 

mammifères, … Sa quasi-extinction au 

début du XXème siècle fut imputée à 

l’engouement que constituèrent les plumes nuptiales de cette espèce pour l’ornement des 

chapeaux féminins et elle en fut la victime d’une très importante baisse de population. L’espèce 

est aujourd’hui menacée par la dégradation des zones humides et la perte d’habitat de 

reproduction notamment dans les régions côtières. Cette espèce en expansion en France est citée 

en annexe 1 de la directive « Oiseaux » et déterminante de ZNIEFF en reproduction et en 

hivernage en Picardie.  

 

• Le Faucon émerillon (Falco columbarius) un individu est noté fin mars 2012 en prospection 

alimentaire dans la prairie pâturée au nord-ouest de la zone d’étude. Cette espèce hivernante en 

France apprécie les espaces ouverts comme les landes, les plaines cultivées et les bords de mer 

où elle chasse ses proies de prédilections : les passereaux. Les menaces principales sur l’espèce 

sont la disparition des milieux ouverts agricoles, l’utilisation de pesticides organochlorés et les 

dérangements anthropiques. Ce Faucon est cité en annexe 1 de la directive « Oiseaux ».  

 

Mouette mélanocéphale © Wikipedia 

Grande aigrette © O.G.E. V. Vignon 
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•  Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) deux mâles 

chanteurs cantonnés sont notés jusqu’en mai 2012 dans 

la prairie humide non fauchée du sud-est de la zone 

d’étude. Un couple était relevé au même endroit en 

2016. En 2012, ces individus n’étaient plus revus en juin 

suite à la fauche de cette prairie. Ce passereau insectivore 

se reproduit dans les secteurs de prairies fourragères ou à 

litières peu exploitées et plus ou moins humides 

parsemées d'arbres et bordées de haies. La présence de 

postes de chants comme les piquets de clôtures, les 

buissons ou hautes graminées sont requis en période de 

reproduction. Les menaces principales sont d’ordre 

agricole avec notamment la pratique de l’ensilage précoce 

des prairies et de l’enrubannage. Le drainage, la mise en 

culture des prairies mais aussi la déprise agricole lui sont également défavorables. L’espèce est 

classée comme Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine, en 

Picardie, c’est un nicheur rare, en régression et déterminant de ZNIEFF.  

 

• Le Courlis cendré (Numenius arquata) quelques individus 

migrateurs sont observés en alimentation dans la prairie 

humide de fauche dans la partie sud de la zone d’étude au 

cours de ce printemps 2012. Ce courlis affectionne en 

période de reproduction aussi bien les milieux secs 

qu’humides à l’intérieur des terres et sur le littoral, il 

apprécie notamment les landes et les tourbières. Il est 

menacé par l’intensification agricole. La disparition des 

prairies humides par drainage ou mise en culture, la 

populiculture, l’ensilage précoce ou encore les 

amendements qui entraînent le développement d’une 

végétation trop haute sont autant de facteurs néfastes 

pour l’espèce. Cette espèce chassable est classée depuis 

2008 en catégorie quasi-menacée sur la Liste rouge 

mondiale de l’UICN, Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux menacés en France 

métropolitaine, nicheur très rare en danger critique d’extinction et déterminant de ZNIEFF 

en Picardie.  

 

• Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) des petits groupes d’individus d’une dizaine d’oiseaux sont 

notés en alimentation dans les prairies humides de fauche au cours de ce printemps 2012. Bien 

qu’aucun indice probant de reproduction n’ait été détecté sur ce secteur en 2012, l’installation 

de couples nicheurs est possible dans un biotope favorable à sa reproduction. Cette espèce 

chassable se reproduit dans les secteurs humides ou secs mais à végétation herbacée éparse. La 

disparition d'un grand nombre de prairies humides a fait régresser les populations, notamment en 

Picardie. L’espèce est peu commune vulnérable et déterminante de ZNIEFF dans la région. 

 

Tarier des prés © Wikimedia 

Courlis cendré © Wikimedia 
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• Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) deux couples 

nicheurs au minimum ont produit des jeunes dans la 

prairie humide non fauchée au sud-est de la zone 

d’étude. Ce pipit apprécie en reproduction les milieux 

frais, humides et dégagés à l’instar des zones 

marécageuses, des prés humides et marais. Il est 

menacé par la dégradation des prairies notamment le 

drainage et la mise en culture. L’espèce est classée 

comme Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux 

menacés en France métropolitaine mais il est 

commun en Picardie.  

 

Les oiseaux liés aux surfaces en eau 

Il s’agit d’espèces dont la reproduction a lieu en bordure des cours d’eau, des lacs et des étangs. 

Nous avons également ajouté en fin de paragraphe les espèces se nourrissant souvent au-dessus des 

eaux. 

Les rives des deux branches de l’Oise au nord-ouest et au sud-est ainsi que la mare prairiale au sud 

de la zone d’étude attirent plusieurs espèces pour la reproduction et l’alimentation comme la 

Foulque macroule (Fulica atra), le Canard colvert (Anas platyrhynchos) et la Gallinule poule d’eau 

(Gallinula chloropus). D’autres espèces sont potentiellement nicheuses, comme la Bergeronnette 

des ruisseaux (Motacilla cinerea), la Bergeronnette grise (Motacilla alba) ou encore l’Hirondelle de 

rivage (Riparia riparia) probablement reproductrice sur les rives de l’Oise au sud-est de la zone 

d’étude (présence de cavités de reproductions sur les berges). 

 

Les espèces les plus remarquables sont : 

• La Sarcelle d’été (Anas querquedula) un mâle est détecté en migration dans un fossé inondé de 

la prairie humide au sud-ouest fin mars 2012. Cette sarcelle fréquente les lacs et les étangs de 

milieux ouverts, elle a une prédilection particulière pour les terrains marécageux avec des pièces 

d’eaux tranquilles, cernés par une végétation rivuliare fournie. Les principales menaces sur 

l’espèce sont la dégradation, la régression le drainage et la mise en culture des zones humides. 

Cette espèce chassable est rare en danger en reproduction en Picardie et déterminante de 

ZNIEFF.  

 

• Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis). Deux à trois individus différents sont notés sur les 

rives de l’Oise aussi bien au nord-ouest qu’au sud-est de la zone d’étude. La présence de cavités 

sur les berges de la rivière atteste d’une possible reproduction. Cet oiseau emblématique vit au 

bord des étangs et des cours d’eau, dans lesquels il pêche des poissons de petite taille. Pour sa 

reproduction, il creuse un long terrier étroit dans une rive nue et abrupte. L’espèce est surtout 

menacée par la pollution et la turbidité des eaux, ainsi que par les aménagements hydrauliques 

comme les reprofilages, les enrochements et autres consolidations de rives. Elle est citée en 

annexe I de la directive « Oiseaux ». 

Pipit farlouse © Wikimedia 
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• La Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 

un individu migrateur est noté sur la mare 

prairial au sud de la zone d’étude. Elle 

affectionne les zones herbeuses humides des 

bords de marais d’eau douce et d’étangs mais 

aussi dans les prairies inondées, les champs et 

parfois en bordure des marais salants. 

L’urbanisation, la dégradation, le drainage et la 

mise en culture des zones humides génèrent 

d’importantes menaces sur les populations 

nicheuses de Bécassine des marais. L’espèce est 

chassable classée en danger sur la Liste Rouge 

des oiseaux menacés en France métropolitaine, nicheuse rare en danger en Picardie pour la 

reproduction et déterminant de ZNIEFF y compris en hivernage (seuil minimal de 10 individus).  

 

En ce qui concerne les espèces recherchant leur alimentation au-dessus des eaux mais n’en dépendant 

pas exclusivement, on peut citer l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) l’Hirondelle de fenêtre 

(Delichon urbicum) et le Martinet noir (Apus apus), qui chassent les insectes souvent abondants dans 

les secteurs humides et viennent s’abreuver sur le plan d’eau.  

 

Les oiseaux de lisières, de buissons et de haies 

La faible représentation de ces formations sur la zone d’étude explique la moindre diversité d’espèces 

trouvées. 

On peut citer la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Pigeon colombin (Columba oenas), le 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), la Fauvette 

grisette (Sylvia communis), avec quelques individus, la Mésange nonnette (Poecile palustris), le Pipit 

des arbres (Anthus trivialis) avec plusieurs oiseaux migrateurs. Notons également le Chardonneret 

élégant (Carduelis carduelis), avec quelques individus ne se reproduisant pas mais cherchant leur 

nourriture dans les haies, ainsi que le Serin cini Serinus serinus, présent à proximité de la ferme 

agricole. 

 

 

Bécassine des marais © Wikimedia 

Martin-pêcheur d’Europe © Wikimedia Sarcelle d’été © Wikimedia 
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Les espèces liées aux espaces bâtis 

Il s’agit d’espèces qui se reproduisent la plupart du temps, suivant les cas, au voisinage de l’homme 

pour les ressources alimentaires, comme les déchêts organiques et les plantations dans les jardins 

et/ou pour les supports de nidification des constructions.  

Les espèces concernées ont essentiellement été observées à proximité de la ferme et, dans une 

moindre mesure, dans les prairies pâturées. Il s’agit notamment de la Tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto), du Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) et du Moineau domestique 

(Passer domesticus).  

Citons en particulier le Moineau friquet (Passer montanus), Plus campagnard que son homologue le 

Moineau domestique il fréquente les vergers, les friches, le vieux bâti avec présence de cavités dans 

les murs. Il est moins inféodé à la présence de l’homme. Ces populations ont régressé depuis quelques 

années par intensification de l’agriculture et abandon de l’élevage en de nombreux endroits. Un 

couple nicheur fut localisé dans une cavité d’un vieux saule isolé dans la prairie humide au sud de la 

zone d’étude. Il est classé comme quasi-menacé sur la Liste Rouge des oiseaux menacés en France 

métropolitaine, assez commun en Picardie mais vulnérable. 
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Carte 37: Espèces faunistiques remarquables: oiseaux 
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IX.3.6.5 Les mammifères 

Les mammifères terrestres 

Pour les mammifères terrestres, 5 espèces ont été observées. Il s’agit pour 5 d’entre elles d’espèces 

répandues : le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus), avec deux individus dans les prairies humides, le 

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), avec plusieurs individus dispersés ainsi qu’une population 

de plusieurs dizaines d’individus dans les fourrés arbustifs de part et d’autre du talus ferroviaire, 

ajoutons également le Renard roux (Vulpes vulpes), le Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) et 

le Ragondin (Myocastor coypus). Notons également la présence du Blaireau d’Europe (Meles meles), 

qui est assez commun. 

 

Les chiroptères 

En tout, 8 espèces, toutes protégées, ont été contactées, uniquement en chasse, sur l’ensemble de 

la zone d’étude. Les zones de présence se concentrent essentiellement le long du corridor de haies 

de la voie ferrée, le long du chemin agricole ainsi qu’en bordure des rives de l’Oise : 

• La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), avec plusieurs contacts probables à proximité de la voie 

ferroviaire au niveau de l’intersection avec le chemin agricole privé. Étant très mobile, cette 

espèce peut chasser loin de ses gîtes. Elle recherche fréquemment ses proies en milieu ouvert et 

choisit ses gîtes en forêt dans les trous d’arbres, généralement issus du pourrissement ou du 

forage des pics à plusieurs mètres du sol par sécurité. On la trouve aussi dans les plaines agricoles, 

pourvu que de petits boisements existent à proximité. Cette noctule est rare à très rare et 

déterminante de ZNIEFF en Picardie, bénéficie d’un PNA,et elle est citée en annexe IV de la 

directive « Habitats » et classé Vulnérable sur le Livre Rouge National. 

• La Noctule commune (Nyctalus noctula), avec de nombreux contacts d’individus le long du talus 

ferroviaire, près des berges de l’oise au nord-ouest et au sud-est de la zone d’étude, le long du 

chemin agricole en transit et à proximité de l’ancienne ligne ferroviaire à l’ouest. Il s’agit d’une 

espèce sylvicole, qui appartient au groupe des chauves-souris européennes à migrations 

saisonnières importantes. Les individus gîtent le plus souvent dans les trous d'arbres au tronc d’un 

diamètre de 50 cm au minimum. Elle chasse de préférence dans un espace aérien libre, sans 

obstacles et riche en insectes (prairies, labours, champs moissonnés...). Cette espèce est assez 

rare à rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie, bénéficie d’un PNA, et elle est citée en 

annexe IV de la directive « Habitats ». 

• Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), avec de nombreux contacts en bordure de l’Oise à 

l’est de la zone d’étude. De toutes les chauves-souris européennes, cette espèce est l’une de 

celles qui sont les plus liées aux milieux humides. Elle chasse très souvent au-dessus des plans 

d’eau et des rivières, mais elle capture aussi ses proies dans les allées forestières. En été, elle 

gîte dans des cavités d’arbres feuillus, y compris sous les écorces décollées, ou bien dans des 

anfractuosités sous des ponts ou des passages souterrains au-dessus de l’eau, pour lesquelles elle 

fera preuve d’une grande fidélité. Cette espèce est peu commune en Picardie et elle est citée 

en annexe IV de la directive « Habitats ». 

• Un ou deux Oreillard sp. (Plecotus sp.), avec 2 contacts établis au niveau de l’ouvrage hydraulique 

à l’est de la zone d’étude. La brièveté et la faiblesse du signal sonore émis n’ont pas permis de 

discriminer les deux espèces d’Oreillard possibles. Il s’agit soit de l’Oreillard gris (Plecotus 

austriacus) plutôt thermpohile et anthropophile présent en plaine dans les campagnes cultivées 
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où il recherche pour ces colonies d’été les bâtiments, les combles, cavités, ou greniers de grands 

édifices en association avec d’autres chiroptères. Soit de l’Oreillard roux (Plecotus auritus) 

préférant les forêts claires de feuillus ou de conifères, il recherche les cavités d’arbres où il 

s’établit en colonie et s’accomode des nichoirs à chauves-souris. Il fréquente également les 

greniers lieu de cohabitation avec l’Oreillard gris. Dans les deux cas ces espèces sont rares et 

déterminantes de ZNIEFF en Picardie et elles sont citées en annexe IV de la directive 

« Habitats ». 

• La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), omniprésente elle fut contactée à chaque 

zone diagnostiquée, avec de nombreux contacts dans la plupart des secteurs de lisières, mais 

également le long du chemin agricole et au milieu des prairies humides. Cette espèce 

anthropophile fréquente une grande variété de milieux, jusqu’au cœur des grandes villes et des 

plaines ouvertes de grande culture. Elle cherche le confinement dans les maisons, les granges et 

les garages et elle chasse dans une grande variété d’endroits, avec une attirance pour les zones 

humides et les éclairages. Elle rejoint ses territoires de chasse en suivant année après année les 

mêmes routes de vol, pour autant que les structures paysagères telles que les haies et les lisières 

subsistent. Elle est commune en Picardie, bénéficie d’un PNA, et elle est citée en annexe IV 

de la directive « Habitats ».  

• La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli). Anthropohile, elle évolue également dans les paysages 

karstiques. Elle apprécie notamment les plaines et les vallées de montagne. La Normandie et l'Île-

de-France constituent la limite nord ouest de sa répartition. Pour gîter au printemps et en été, 

les individus recherchent les fissures des bâtiments, parfois les fentes des rochers, secteurs 

privilégiés pour la constitution des colonies de mise bas. En hiver, l’hibernation s’effectue souvent 

dans les fentes de rochers abrités. Cette espèce discrète est encore mal connue, nous disposons 

à l’heure actuelle d’un manque d’informations sur le comportement, le régime alimentaire et la 

répartition de cette pipistrelle. Elle est citée en annexe IV de la directive « Habitats » et semble 

en régression sur l’ensemble de son aire de répartition, elle est considérée comme très rare en 

Picardie. Notons que l’insuffisance de données récoltées combinée à l’apparition récente de 

cette espèce dans la région ne permet pas à l’heure actuelle de lui attribuer un statut et un degré 

de menace précis. 

• La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), avec 20 contacts en bordure du bras de l’Oise 

au nord-ouest de la zone d’étude, les individus contactés étaient en chasse le long du rideau de 

peupliers. Cette espèce typiquement forestière se rencontre dans les boisements de feuillus et 

de résineux, ainsi que dans les parcs arborés. Le plus souvent, les espaces fréquentés comportent 

également des étangs, des mares ou des cours d’eau comme ici. Pour gîter au printemps et en 

été, les individus recherchent les arbres creux ou fissurés. En hiver, les individus hibernent dans 

les anfractuosités et les trous d’arbres, ainsi que sous les écorces un peu décollées. La sylviculture 

intensive et la destruction des milieux humides représentent les menaces les plus importantes 

pour cette espèce. Cette chauve-souris est rare à très rare et déterminante ZNIEFF en Picardie 

, bénéficie d’un PNA, et elle est citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

• La Sérotine commune (Eptesicus serotinus), avec de nombreux contacts le long de la voie 

ferroviaire ainsi qu’en bordure de l’Oise au nord-ouest et au sud-est de la zone d’étude. L'espèce 

fréquente couramment les villages et leurs environs. Elle chasse dans les espaces comportant des 

prairies, des haies, des milieux humides, mais aussi des éclairages publics. Les gîtes estivaux se 

trouvent dans les bâtiments. En hiver, les individus hibernent dans une grande variété de fissures 

et anfractuosités des constructions. La rénovation des bâtiments est la menace la plus importante 
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pour cette espèce. L'espèce est commune à peu commune en Picardie, bénéficie d’un PNA, et 

elle est citée en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

Notons enfin qu’un certain nombre d’arbres à cavités ont été identifiés dans la zone d’étude, 40 en 
tout. Ceux-ci peuvent avoir un intérêt pour les chauves-souris cavicoles, comme pour les oiseaux 
cavicoles. Une carte de localisation décès arbres fait suite à celle des chauves-souris de la page 
suivante. 
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Carte 38: Espèces faunistiques remarquables: chiroptères 
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Carte 39 : Localisation des arbres à cavités 
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IX.3.6.6 Les corridors écologiques 

Bon nombre d'espèces animales, mais aussi végétales, colonisent les différents biotopes qui leurs 

conviennent en suivant des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les 

caractéristiques de ces corridors peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce. 

Un extrait du Schéma régional de Cohérence Ecologique de Picardie, en cours d’élaboration et 

présenté ci-dessous, montre clairement que la zone d’étude (dans le cercle rouge) se situe dans un 

réservoir de biodiversité. Les prairies humides de la vallée de l’Oise et les bras de la rivière regroupent 

en effet une diversité d’espèces floristiques et faunistiques importante, dont certaines sont 

particulièrement remarquables. Quant aux corridors, les principaux sont ceux des deux bras, 

considérés comme multi trame, c'est-à-dire profitant à des espèces aux exigences variées, qu’elles 

soient aquatiques, liées aux formations d’hélophytes, ou encore aux boisements rivulaires. 

 

Citons également deux corridors supplémentaires : 

• Un lié aux prairies humides et orienté nord-sud, passant au travers de l’axe de la voie 
ferrée grâce aux passages hydrauliques et au passage à niveau. Il cesse cependant à 
environ 500 mètres vers le nord du fait de la présence de l’agglomération du Faubourg-
Saint-Firmin ; 

• La voie ferroviaire avec d’une part ses haies et fourrés arbustifs, qui sont un axe de 
déplacement privilégié pour les oiseaux et surtout pour les chiroptères et, d’autre part, 
le ballast qui attire certaines espèces de reptiles. 

 

Carte 40 : Extrait du SRCE Picardie 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   175 

IX.3.6.7  Synthèse de l’intérêt faunistique 

 

Le secteur des prairies humides inondables  

Ce secteur concentre l’essentiel des espèces remarquables protégées, citées en annexe des 

directives habitats ou oiseaux, ou déterminantes ZNIEFF identifiées sur la zone d’étude. Ce sont 

des espèces pour la plupart liées aux habitats de prairies humides de fauche pour l’alimentation 

et la reproduction.  

Il s’agit surtout d’oiseaux, avec en reproduction, le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et le Pipit 

farlouse (Anthus pratensis). Notons également le Râle des genêts (crex crex) présent en début de 

période de reproduction mais ne pouvant rester du fait d’une gestion des prairies qui ne lui est pas 

favorable. 

Notons la nidification du Moineau friquet (Passer montanus) dans une cavité de saule isolé au milieu 

de la prairie humide du sud de la zone d’étude.  

D’autres oiseaux remarquables profitent du secteur pour se nourrir, comme la Mouette 

mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), qui niche à proximité, ains que des espèces 

migratrices et/ou hivernantes : la Grande aigrette (Casmerodius albus), le Faucon émerillon (Falco 

columbarius), le Courlis cendré (Numenius arquata), la Sarcelle d’été (Anas querquedula), la 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Cette dernière 

espèce peut potentiellement se reproduire dans la zone d’étude. 

 

Les insectes profitent de la zone d’étude pour la reproduction, en particulier le Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus). L’Aeschne printanière (Brachytron pratense) utilise ce secteur pour 

ses prospections alimentaires. 

La zone d’étude représente un secteur de chasse fréquenté par quelques espèces patrimoniales de 

chauves-souris: la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii). Cependant, la probabilité de gîte sur le site est quasi nulle en l’absence de bâtiments et 

d’arbres favorables. 

 

Dans la zone d’étude, l’importance du secteur occupé par des prairies humides pour la faune est 

majeure, en particulier pour les oiseaux, avec la présence remarquable du Râle des genêts (crex 

crex), même si sa reproduction n’y a pas lieu, ou encore du Tarier des prés (Saxicola rubetra) et 

dans une moindre mesure des chauves-souris en chasse. 

 

Le secteur des mares sous les ouvrages hydrauliques et de la mare prairiale. 

Sous les deux ouvrages hydrauliques à recalibrer, deux mares peu profondes abritent des 

amphibiens. Une espèce particulièrement remarquable est présente sous chacun des ouvrages, 

en particulier à l’est : le Triton crêté (Triturus cristatus). D’autres espèces communes mais 

protégées d’amphibiens profitent de ces milieux pour la reproduction dont le Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) et le Crapaud commun (Bufo bufo). 

La mare prairiale abrite quant à elle le Triton palmé (Lissotriton helveticus) en reproduction. 

L’Aeschne printanière (Brachytron pratense) et l’erratique Sympetrum de Fonscolombe 

(Sympetrum fonscolombii) en chasse. En halte migratoire, cette mare constitue une zone nourricière 

notamment pour la Bécassine des marais (Gallinago gallinago). 
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Ces espaces présentent un intérêt significatif en ce qui concerne les mares logées sous les ouvrages 

hydrauliques, avec la reproduction du Triton crêté (Triturus cristatus). La mare prairiale jouit quant 

à elle d’un intérêt plus mesuré au regard des espèces présentes peu remarquables. 

 

Les abords de la ligne ferroviaire 

Les haies et fourrés arbustifs de chaque côté de la ligne de chemin de fer consituent des zones 

d’alimentation et de transit importantes pour les chiroptères et notamment l’Oreillard sp. (Plecotus 

sp.), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) et la 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). 

Hors du ballast mais juste en limite, les espaces peu végétalisés avec, ponctuellement, quelques 

taches d’herbacées denses entrecoupées de troncs morts et de divers supports dispersés au sol, sont 

favorables aux reptiles communs dont le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 

Les abords des rives de l’Oise 

Ces secteurs, présents dans la partie nord-ouest et sud-est, sont constitués de berges plus ou moins 

abruptes ponctuées de quelques ripisylves et ceintures de végétation d’halophytes. Les oiseaux, les 

chiroptères et les insectes profitent tout particulièrement de ces habitats aquatiques. Chez les 

oiseaux notons, en reproduction comme en alimentation, le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

ainsi que des espèces moins remarquables mais typiques de ces habitats : l’Hirondelle de rivage 

(Riparia riparia), la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), la Locustelle tachetée 

(Locustella naevia) et le Bruant des roseaux (Emberiza shoeniclus). 

Les chiroptères utilisent fréquemment ces secteurs pour l’alimentation et le transit avec le Murin de 

Daubenton (Myotis daubentoni), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et/ou la 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle commune (Pipistrella pipistrellus), la Noctule 

commune (Nyctalus noctula) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

Chez les insectes, plusieurs grands odonates dont l’Aeschne affine (Aeshna affinis) chassent au-

dessus de l’eau et sur les ripisylves. 

 

IX.3.7 Synthèse des enjeux écologiques 
présents sur l’aire d’étude 

A la suite des inventaires et des recherches bibliographiques les enjeux ont pu être déterminés par 

grands secteurs. Ils sont déclinés ci-dessous :  

 

➢ Secteur à enjeu n°1 Les prairies pâturées humides au nord de la voie ferrée incluant le 

chemin agricole 

Du point de vue de la végétation, il s’agit d’anciennes prairies alluviales pâturées de manière 
intensive, avec une diversité végétale spécifique faible. 

Toutefois, nous avons relevé trois espèces remarquables.  

Il s’agit des espèces suivantes : 

- la Luzerne tachée Medicago arabica, déterminante ZNIEFF et peu commune en Picardie, 

- le Pigamon jaune Thalictrum flavum, déterminante ZNIEFF et peu commune en Picardie, 

- le Torilis des champs Torilis arvensis, rare en Picardie. 

Ces parcelles pâturées intensivement par les bovins ont une strate de végétation maintenue basse y 
compris en période vernale. De ce fait, ce surpâturage limite les capacités d’installation d’espèces 
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aviennes liées aux formations herbacées humides plus hautes. Il s’agit pour la faune, essentiellement 
d’une zone d’alimentation pour des oiseaux ne se reproduisant pas sur le site avec notamment :  

- la Grande aigrette Casmerodius albus, citée en annexe I de la directive « Oiseaux » et 

déterminant de ZNIEFF en reproduction comme en hivernage en Picardie, 

- le Faucon émerillon Falco columbarius, citée en annexe I de la directive « Oiseaux »,  

- la Mouette mélanocéphale Ichtyaetus melanocephalus, citée en annexe 1 de la Directive 

oiseaux, rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie  

- le Vanneau huppé Vanellus vanellus, peu commun, vulnérable et déterminant de ZNIEFF 

dans la région. 

En ce qui concerne les chiroptères, ces parcelles ont un rôle d’alimentation et de transit important, 
surtout au niveau du chemin agricole, pour  

- la Pipistrelle commune Pipistrella pipistrellus, bénéficie d’un PNA, citée en annexe IV de 
la Directive Habitat,  

- la Pipistrelle de Kuhl et/ou Nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii, citées en annexe IV de la 
Directive Habitat, toutes deux très rares en Picardie et déterminante de ZNIEFF 
(Pipistrelle de Nathusius) Pipistrellus nathusii, bénéficie d’un PNA,  

- la Noctule commune Nyctalus noctula, citée en annexe IV de la directive « Habitats », 
assez rare à rare, bénéficie d’un PNA et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, citée en annexe IV de la Directive Habitat, classée 
Vulnérable sur le Livre Rouge Nationale, rare-très rare, bénéficie d’un PNA et 
déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- la Sérotine commune Eptesicus serotinus, bénéficie d’un PNA, cité en annexe IV de la 
Directive Habitat. 

L’enjeu est assez fort. 

 

➢ Secteur à enjeu n°2 Les prairies humides de fauche au sud-est de la voie ferrée 

D’un point de vue de la végétation, les prairies de fauche inondables sont un système unique dans 
le nord de la France et en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe qu’il convient 
de préserver. 

En Picardie, les prairies de fauche inondables caractéristiques sont aujourd'hui relictuelles. Elles 
s’observent fréquemment avec une physionomie dégradée. Au vu du cortège floristique, nous 
pouvons considérer que les prairies de fauche inondables présentes au sein de la zone d’étude sont 
dans un état de conservation moyen à bon. 

Une espèce patrimoniale a été observée : 

- le Lychnis fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi ; cette espèce typique des prairies humides 

est déterminante ZNIEFF et assez commune en Picardie. 

 

Ces parcelles sont conduites en prairies de fauches, la strate herbacée atteint son maximum de 
hauteur de végétation fin mai début juin avant la fauche mécanique suivi d’un pâturage par les bovins 
en été. En l’absence d’entretien de la strate herbacée par le bétail, une seconde fauche mécanique 
peut intervenir en fin d’été. 

Avant la fauche opérée fin mai-début juin, ces prairies humides de fauches sont particulièrement 
attractives pour certaines espèces faunistiques emblématiques de ces habitats. Plusieurs espèces 
patrimoniales d’oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs y ont été détectés parmi lesquelles la 
plus remarquable : 

- le Râle des genêts Crex crex cité en annexe 1 de la Directive oiseaux, bénéficie d’un PNA, 
classé « en Danger » sur la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine également classé« rare et en Danger » pour la reproduction en Picardie et 
déterminant de ZNIEFF. La gestion actuelle des prairies, avec une fauche trop précoce, ne 
permet pas à l’espèce de se reproduire. 

- le Tarier des prés Saxicola rubetra classé comme Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux 
menacés en France métropolitaine, en Picardie, c’est un nicheur rare, en régression et 
déterminant de ZNIEFF,  
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- le Vanneau huppé Vanellus vanellus nicheur vulnérable en Picardie et déterminant de 
ZNIEFF  

- le Pipit farlouse Anthus pratensis nicheur vulnérable sur la Liste Rouge Nationale des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine mais commun en Picardie.  

 

Ce secteur joue un rôle remarquable d’aire nourricière pour les oiseaux migrateurs ou nicheurs dans 
les environs comme:  

- la Cigogne blanche Ciconia ciconia, citée en annexe I de la Directive « Oiseaux », très rare 
en danger et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- la Mouette mélanocéphale Ichtyaetus melanocephalus, citée en annexe 1 de la Directive 
oiseaux, rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- le Courlis cendré Numenius arquata chassable classé depuis 2008 en catégorie quasi-
menacée sur la Liste rouge mondiale de l’UICN, Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine, nicheur très rare en danger critique d’extinction et 
déterminant de ZNIEFF en Picardie. 

Notons que le Moineau friquet Passer montanus classé comme quasi-menacé sur la Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine, assez commun en Picardie mais vulnérable, a profité 
d’une cavité dans un vieux saule pour nicher, toutefois il n’est pas caractéristique des habitats de 
prairies humides de ce secteur. 
 

L’activité chiroptérologique est faible dans ce secteur, signalons la Pipistrelle commune Pipistrella 
pipistrellus cité en annexe IV de la Directive Habitat en chasse en vol au-dessus des prairies humides. 

L’enjeu est fort. 

 

➢ Secteur à enjeu n°3 Les prairies humides pâturées au sud-ouest de la voie ferrée 

D’un point de vue de la végétation, les prairies de fauche inondables sont un système unique dans 
le nord de la France et en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe qu’il convient 
de préserver. 

En Picardie, les prairies de fauche inondables caractéristiques sont aujourd'hui relictuelles. Elles 
s’observent fréquemment avec une physionomie dégradée. Au vu du cortège floristique, nous 
pouvons considérer que les prairies de fauche inondables présentes au sein de la zone d’étude sont 
dans un état de conservation moyen à bon. 

Une espèce patrimoniale a été observée : 

- l’Orge faux-seigle Hordeum secalinum, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge Picardie, 

rare en Picardie, déterminant ZNIEFF. 

 
Ces parcelles ont été conduites en prairie de fauche jusqu’en avril avant d’être rapidement mise en 
pâturage par du bétail. De nombreux chenaux inondées sont présents dans ces parcelles, ce qui 
favorise l’alimentation et les haltes migratoires pour la faune. C’est une zone nourricière pour les 
oiseaux en période de reproduction ou de migration avec : 

- la Sarcelle d’été Anas querquedula chassable, elle est rare en danger en reproduction en 
Picardie et déterminante de ZNIEFF, 

- la Mouette mélanocéphale Ichtyaetus melanocephalus citée en annexe 1 de la Directive 
oiseaux, rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- le Vanneau huppé Vanellus vanellus nicheur vulnérable en Picardie et déterminant de 
ZNIEFF. 

 

Notons également, au tout début du chemin au sud du passage sur la voie ferrée, la présence de 
l’espèce suivante : 

- le Lézard des murailles Podarcis muralis protégé en France et cité en annexe IV de la 
Directive Habitats assez commun en Picardie. 
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Sans être remarquable, signalons que le réseau de chenaux inondés, relevés dans ces prairies humides, 
joue un rôle important pour la reproduction du « groupe des grenouilles vertes » Pelophylax sp. 

L’enjeu est fort. 

 

➢ Secteur à enjeu n°4 Les prairies humides pâturées au sud de la voie ferrée 

Bien que ces prairies ne soient pas d’intérêt communautaire, il s’agit d’un système unique dans le 
nord de la France et en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe qu’il convient 
de préserver.  

 

En Picardie, les prairies de fauche inondables caractéristiques sont aujourd'hui relictuelles. Elles 
s’observent fréquemment avec une physionomie dégradée. Au vu du cortège floristique, nous 
pouvons considérer que les prairies de fauche inondables présentes au sein de la zone d’étude sont 
dans un état de conservation moyen à bon. 

Cela se traduit par la présence d’espèces remarquables : 

- L’Œnanthe à feuilles de silaüs Oenanthe silaifolia, Espèces Vulnérables (VU) de la liste 

rouge Picardie, très rare en Picardie, déterminantes ZNIEFF, 

- Le Brome en grappe Bromus racemosus, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge 

Picardie, très rare en Picardie, déterminante ZNIEFF, 

- L’Orge faux-seigle Hordeum secalinum, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge Picardie, 

rare en Picardie, déterminant ZNIEFF, 

- L’Œnanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge 

Picardie, rare en Picardie, déterminant ZNIEFF, 

- L’Achillée sternutatoire ; Herbe à éternuer Achillea ptarmica, espèce Quasi menacée (NT) 

de la liste rouge Picardie, assez rare en Picardie, déterminante ZNIEFF,  

- La Renoncule à feuilles capillaires Ranunculus trichophyllus, rare en Picardie, déterminante 

ZNIEFF, 

- Le Lychnis fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi, assez commune en Picardie, déterminante 

ZNIEFF, 

- Le Pigamon jaune Thalictrum flavum, peu commune en Picardie, déterminante ZNIEFF, 

- La Laîche distique Carex disticha, assez rare en Picardie, 

L’enjeu est majeur. 
 

➢ Secteur à enjeu n°5 Les mares sous les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée  

D’un point de vue des habitats naturels, elles peuvent être assimilées à « Plan d’eau eutrophe avec 
végétation enracinée » (code 3150), un habitat annexe 1 de la directive. 

Cela se traduit par la présence d’espèces remarquables : 

- le Chénopode glauque Chenopodium glaucum, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge 
Picardie, assez rare en Picardie, déterminant ZNIEFF, 

- la Renoncule capillaire Ranunculus trichophyllus, espèce rare (R) et déterminante ZNIEFF, 
- la Renoncule en crosse Ranunculus circinatus, espèce Quasi menacée (NT) de la liste rouge 

Picardie, rare en Picardie, déterminant ZNIEFF, 
- le Jonc comprimé Juncus compressus, espèce rare et déterminant ZNIEFF en Picardie, 

 

Les mares sous les deux ouvrages hydrauliques ont un intérêt déterminant pour la reproduction et 
l’alimentation des amphibiens, tout particulièrement pour : 

- le Triton crêté Triturus cristatus protégée en France, cité en annexe II et IV de la directive 

« Habitats », peu commun et déterminant de ZNIEFF en Picardie 
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Par ailleurs le Triton palmé Lissotriton helveticus et le Crapaud commun Bufo bufo tous deux 
protégés en France se reproduisent dans ces mares. 

En ce qui concerne la mare prairiale, elle est fréquentée chez les amphibiens par le Triton palmé 
Lissotriton helveticus protégé en France et, chez les odonates, par l’Aeschne printanière 
Brachytron pratense assez rare en Picardie et déterminante de ZNIEFF et le Sympetrum de 
Fonscolombe Sympetrum fonscolombii très rare en Picardie. Ces espèces se reproduisent 
potentiellement dans cet habitat. 

L’enjeu est fort. 

 

➢ Secteur à enjeu n°6 : Une mare de prairie située à 50 m de la voie ferrée 

D’un point de vue des habitats naturels, elle peut être assimilée à « Plan d’eau eutrophe avec 
végétation enracinée » (code 3150), un habitat annexe 1 de la directive. 

D’un point de vue de la végétation, nous avons observé deux espèces remarquables : 

- la Renoncule à feuilles capillaires Ranunculus trichophyllus, espèce rare et déterminant 
ZNIEFF en Picardie. 

- l’Oenanthe aquatique Oenanthe aquatica, espèce Quasi menacée(NT) de la liste rouge 
Picardie, assez rare en Picardie, déterminant ZNIEFF, 

Concernant la faune et en dehors d’amphibiens communs, deux espèces remarquables ont été 
observées : 

- le Triton crêté Triturus cristatus protégée en France, cité en annexe II et IV de la directive 

« Habitats », peu commun et déterminant de ZNIEFF en Picardie ; 

- l’Aeschne printanière Brachytron pratense, assez rare et déterminant ZNIEFF. 

   L’enjeu est fort. 

 
➢ Secteur à enjeu n°7 Les rives de l’Oise au nord-ouest de la zone d’étude 

Il s’agit essentiellement de berges en pentes abruptes avec ponctuellement des ripisylves et des 
ceintures de végétation d’halophytes.  

D’un point de vue de la végétation, nous avons observé deux espèces remarquables : 

- la Sagittaire flèche-d'eau, Sagittaria sagittifolia, espèce assez rare et déterminant ZNIEFF 
en Picardie, 

- la Bardane des bois Arctium nemorosum, assez rare en Picardie. 
 

Pour la faune, ce secteur est fréquenté par les oiseaux, les chiroptères et les insectes. Chez les 
oiseaux, c’est une zone de reproduction potentielle et d’alimentation pour le Martin-pêcheur 
d’Europe Alcedo atthis cité en annexe 1 de la Directive oiseaux, signalons également un cortège 
d’espèces paludicoles typiques des berges de cours d’eau : l’Hirondelle de rivage Riparia riparia, la 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, la et le Bruant des roseaux Emberiza shoeniclus. 

 

Chez les chiroptères, les rives de l’Oise constituent un important corridor de chasse et de transit 
pour : 

- la Pipistrelle commune Pipistrella pipistrellus, bénéficie d’un PNA, cité en annexe IV de la 
Directive Habitat,  

- la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii citée en annexe IV de la Directive Habitat, et très 
rare en Picardie,  

- la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii cité en annexe IV de la Directive Habitat, 
rare-très rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie, 

- la Noctule commune Nyctalus noctula citée en annexe IV de la directive « Habitats », assez 
rare à rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  

- la Sérotine commune Eptesicus serotinus : cité en annexe IV de la Directive Habitat. 
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L’enjeu est assez fort 

 

➢ Secteur à enjeu n°8 Les abords de la voie ferrée (talus ferroviaire) 

Il s’agit des bordures du ballast ainsi que des pentes abruptes du remblai ferroviaire plus ou moins 
enfrichées pourvues de nombreux supports en tout genre. 

Pour la flore, les espèces remarquables concernent la plate-forme ferroviaire avec cinq espèces 
remarquables : 

- la Grande cuscute Cuscuta europaea, espèce rare et déterminante ZNIEFF en Picardie, 
- le Chiendent dactyle Cynodon dactylon, rare en Picardie, 
- la Renouée des buissons Fallopia dumetorum, assez rare en Picardie, 
- le Séneçon visqueux Senecio viscosus, assez rare en Picardie, 
- la Bardanette en grappe Tragus racemosus, accidentelle et exceptionnelle en Picardie. 

On peut inclure dans cette liste la Capselle rougeâtre Capsella rubella, une espèce assez rare qui se 
développe sur la rampe d’accès à la voie. 

 

Pour la faune, ce secteur est essentiellement fréquenté par les reptiles, les chiroptères mais aussi les 
oiseaux et les insectes. 

Pour les reptiles plusieurs espèces sont notées, notamment sous les débris (planches de bois, taules, 
pierres) et les plaques à reptiles : 

- le Lézard des murailles Podarcis muralis protégé en France et cité en annexe IV de la 
Directive Habitats assez commun en Picardie,  

- le Lézard vivipare Lacerta vivipara protégé en France commun en Picardie,  
- l’Orvet fragile Anguis fragilis protégé en France commun en Picardie, 

 

Chez les chiroptères, le linéaire de haies le long de l’axe ferroviaire constitue un corridor de chasse 
et de dispersion important pour de nombreuses espèces : 

- la Pipistrelle commune Pipistrella pipistrellus cité en annexe IV de la Directive Habitat,  
- le Murin de Daubenton Myotis daubentonii : cité en annexe IV de la Directive Habitat. 
- la Sérotine commune Eptesicus serotinus : cité en annexe IV de la Directive Habitat. 
- la Noctule commune Nyctalus noctula citée en annexe IV de la directive « Habitats », assez 

rare à rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  
- la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri : citée en annexe IV de la Directive Habitat, classée 

Vulnérable sur le Livre Rouge Nationale, rare-très rare et déterminante de ZNIEFF en 
Picardie,  

- l’Oreillard sp. Plecotus sp., Que ce soit l’Oreillard roux Plecotus auritus ou l’Oreillard gris 

Plecotus austriacus, dans les deux cas ces espèces sont rares et déterminantes de ZNIEFF 

en Picardie et elles sont citées en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

Pour les oiseaux, citons le Moineau friquet Passer montanus classé comme quasi-menacé sur la Liste 
Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, assez commun en Picardie mais vulnérable, 
il s’alimente régulièrement dans les fruticées le long de la voie ferroviaire. 

L’enjeu est fort. 

 
➢ Secteur à enjeu n°9 : plateforme ferroviaire 

Le ballast même de la voie ferrée et ses bordures immédiates sont fréquentés par les espèces 
suivantes : 

- Le Séneçon visqueux Senecio viscosus, assez rare en Picardie, 
- Le Chiendent dactyle Cynodon dactylon, rare en Picardie, 
- le Lézard des murailles Podarcis muralis protégé en France et cité en annexe IV de la 

Directive Habitats assez commun en Picardie.  
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L’enjeu est moyen. 

 
➢ Secteur à enjeu n°10  

Sur cette section du petit bras de l’Oise où nous avons observé deux espèces patrimoniales : 

- le Potamot perfolié Potamogeton perfoliatus, espèce Vulnérable (VU) de la liste rouge 
Picardie, très rare et déterminant ZNIEFF en Picardie, 

- la Morène, Petit nénuphar, Hydrocharis morsus-ranae, espèce Quasi menacée(NT) de la liste 
rouge Picardie, rare et déterminant ZNIEFF en Picardie. 

 

Pour la faune, signalons la présence du Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis cité en annexe 1 de 
la Directive oiseaux. 

L’enjeu est fort. 

 
➢ Secteur à enjeu n°11 Les rives de l’Oise à l’est de la zone d’étude 

Il s’agit essentiellement de berges en pentes abruptes avec ponctuellement des ripisylves (surtout au 
nord-ouest) et des ceintures de végétation d’halophytes.  

 

D’un point de vue de la végétation, nous avons observé trois espèces remarquables : 

- la Grande cuscute Cuscuta europaea, espèce rare et déterminant ZNIEFF en Picardie, 
- la Sagittaire flèche-d'eau, Sagittaria sagittifolia, espèce assez rare et déterminant ZNIEFF 

en Picardie, 
- le Pigamon jaune Thalictrum flavum, espèce peu commune et déterminant ZNIEFF en 

Picardie. 

Pour la faune, ce secteur est fréquenté par les oiseaux, les chiroptères et les insectes. Chez les 
oiseaux, c’est une zone de reproduction et d’alimentation pour le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo 
atthis cité en annexe 1 de la Directive oiseaux, signalons également un cortège d’espèces 
paludicoles typiques des berges de cours d’eau : l’Hirondelle de rivage Riparia riparia, la 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, la Locustelle tachetée Locustella naevia et le 
Bruant des roseaux Emberiza shoeniclus. 

 

Chez les chiroptères, les rives de l’Oise constituent un important corridor de chasse et de transit pour  

- la Pipistrelle commune Pipistrella pipistrellus cité en annexe IV de la Directive Habitat,  
- la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii cité en annexe IV de la Directive Habitat, 

rare-très rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie, 
- la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii citée en annexe IV de la Directive Habitat, et très 

rare en Picardie,  
- la Noctule commune Nyctalus noctula citée en annexe IV de la directive « Habitats », assez 

rare à rare et déterminante de ZNIEFF en Picardie,  
- le Murin de Daubenton Myotis daubentonii : cité en annexe IV de la Directive Habitat. 
- la Sérotine commune Eptesicus serotinus : cité en annexe IV de la Directive Habitat. 

 

En ce qui concerne les insectes, l’Aeschne affine Aeshna affinis très rare et déterminante de ZNIEFF 
en Picardie chasse le long des ripisylves de l’Oise. 

L’enjeu est fort 
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Carte 41 : Carte de synthèse des enjeux écologiques
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IX.4 Le paysage 

Point à retenir : les ouvrages de transparence hydraulique ne seront pas visibles depuis la 

ville de la Fère. Ils sont relativement éloignés des premières habitations de la commune, 

situées à plus de 200 mètres qui sont séparées des voies ferrées par la végétation présente 

dans les jardins privatifs ou bien par des haies bocagères et des boisements situés dans la 

zone agricole au sud de la ville de la Fère. 

 

IX.4.1 Contexte paysager 

Le site d’étude comprend l’ensemble du territoire situé dans un périmètre de 3 kilomètres autour des 

futurs ouvrages hydrauliques. Tel que défini, le site d’étude permet d’englober les principaux 

centre-bourgs ainsi que les zones industrielles, les axes de communication majeurs, les boisements 

et les cours d’eau qui sont les principaux éléments constitutifs du territoire à cet endroit. 

 

 

Le site d’étude se compose principalement d’une série de villes moyennes situées au bord de la 

rivière de l’Oise, au milieu de prairies alluviales. L’architecture de ces villes est majoritairement une 

architecture des années 30, marquée par l‘utilisation de la brique comme matériau principal. Les 

ouvrages hydrauliques sont positionnés sur la commune de La Fère, qui est située à cheval sur deux 

entités paysagères définies au sein de l’atlas des paysages de l’Aisne : le bassin du Chaunois et la vallée 

de l’Oise moyenne. 

Carte 42: Périmètre et site d’étude du volet paysage 

 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   185 

 

La vallée de l’Oise moyenne se structure en prairies humides autour des méandres de la rivière de 

l’Oise. Ces prairies à vocation agricole sont régulièrement inondées au fil des crues du cours d’eau. 

Elles sont encadrées de part et d’autre par des coteaux assez marqués d’une centaine de mètres de 

hauteur. 

 

La topographie s’aplanit au niveau de la commune de La Fère et les coteaux ont tendance à 

disparaître. La vallée s’élargie et la rivière de l’Oise s’écoule alors au milieu de plaines plus 

vastes qui constituent l’unité paysagère du bassin du Chaunois. 

Le bassin du Chaunois est caractérisé par sa planéité et il est délimité au nord par les collines du 

Noyonnais, au sud par l’amorce du plateau de Soissons et à l’est par le massif de Saint-Gobain. 

Davantage que la vallée moyenne de l’Oise, cette partie du territoire est marquée par la présence 

de l’eau, l’engorgement des terres laissant apparaître de larges nappes humides autour de la rivière 

de l’Oise (prairies humides, zones marécageuses…). 

Carte 43: Unités paysagères situées à proximité de la commune de la Fère 
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Réglementaire 

D’un point de vue de la réglementation, il est important de rappeler que la zone de projet n’est 

située ni à l’intérieur ni à proximité d’une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager) ou d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), ni 

au sein d’un secteur sauvegardé (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur). 

 

Il n’y a pas non plus de monument historique inscrit ou classé, ni de vestiges archéologiques à 

proximité. 

 

Enfin, le site ne fait pas partie d’un site classé ou inscrit au sien de la région Picardie. Pour illustrer, 

le site classé le plus proche, dénommé la hottée Gargantua, se trouve à plus de 20 km de la commune 

de la Fère. 

 
Les composantes du site 

 

La commune de La Fère est située à la confluence entre la rivière de l’Oise et de la rivière de la Serre. 

Elle correspond à une zone de transition entre une partie de la vallée de l’Oise présentant des coteaux 

marqués et une partie de la vallée de l’Oise davantage plane et étendue. Ainsi le site d’étude sur 

lequel seront installés les futurs ouvrages hydrauliques constitue une zone de transition entre deux 

unités paysagères : le bassin du Chaunois et la vallée de l’Oise moyenne.  

 

Le site d’étude, au-delà des grandes entités géographiques dans lesquelles il s’inscrit, est un espace 

qui a été fortement marqué par la présence humaine. Le développement urbain, l’agriculture, les 

infrastructures routières et ferroviaires, la création du canal de la Sambre à l’Oise ont contribué à 

fragmenter cette partie du territoire. 

 

Pour illustrer, la ligne de train construite en remblais en travers de la vallée vient marquer une 

coupure nette dans le paysage. Elle traverse les pâturages et vient sectionner la vue qu’il existait 

autrefois entre la commune de la Fère et les espaces agricoles alentours. 

De manière générale, cette rupture visuelle est accentuée par la présence de nombreux bosquets 

et boisements, qui s’intercalent entre les zones urbaines et les zones agricoles. Dans l’ensemble, 

le site demeure relativement fermé sur lui-même et il n’entretient que peu de relations avec les 

villages adjacents. 
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Carte 44: Plan d’état des lieux et cônes de vues 
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Vue de la rue de la Prairie vers le faubourg 

Saint-Firmin 

Vue depuis le nord de la piste d’accès principale 

Vue de la piste d’accès principale entre la rue 

de la rue de la prairie et la PN52 

Vue de la piste d’accès principale depuis le 

croisement vers la PN 52 
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Synthèse du volet paysager 

La portion de la ligne ferroviaire où vont être remplacés et créés les ouvrages hydrauliques est située 

au milieu de champs pâturés. Globalement, ces ouvrages ne seront pas visibles depuis la ville de 

la Fère, car ils sont relativement éloignés des premières habitations de la commune, situées à plus 

de 200 mètres. 

 

Les habitations qui pourraient être affectées par l'implantation de ces ouvrages dans le paysage 

n'en subiront guère les conséquences, car elles sont séparées des voies ferrées par la végétation 

présente dans les jardins privatifs ou bien par des haies bocagères et des boisements situés dans la 

zone agricole au sud de la ville de la Fère. 

 

Les ouvrages seront plus visibles pour les habitants de la ville de Beautor, qui se trouvent à 

proximité du canal de la Sambre à l'Oise. 

  

Vue de la piste d’accès vers S1’ 

Vue de la piste d’accès vers S1 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   190 

IX.5 Milieu humain 

IX.5.1 Occupation du sol 

❖ Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l'Énergie 

Point à retenir : La zone d’étude s’intégre dans les prairies paturées de la vallée l’Oise dont 

la vocation agricole perdure depuis le siècle dernier. 

 

Selon la nomenclature de Corine Land Cover (CLC, 2012), le secteur d’étude est considéré comme 

une « prairie et autres surfaces toujours en herbe ». Depuis les années 1990, la vocation agricole de 

la zone n’a pas évolué. Cette dénomination traduit le caractère naturel de la zone. 

A l’échelle communale, le secteur d’étude se trouve sur le territoire communal de la Fère. 

L’occupation des sols se décline comme suit : 

• Tissu urbain discontinu, 

• Prairie et autres surfaces toujours en herbe, 

• Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants, 

• Forêt de feuillus, 

• Plans d’eau résultant de l’activité de carrière. 

A l’échelle plus large, la zone d’étude se situe entre deux tissus urbains peu denses correspondant 

aux communes de la Fère et de Beautor.  
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Carte 45: Occupation des sols 
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IX.5.2 Démographie 

❖ Source : INSEE (2012), SCOT Pays de Chamois 

La commune de la Fère s’intègre dans un noyau urbain et industrialisé qui s’articule autour de l’axe 

Chauny/Ognes/Sinceny/Viry-Noureuil – Tergnier – Beautor - La Fère/Charmes. Le SCOT du Pays de 

Chamois fait état en 2006, de 39 801 habitants (soit près de 60% de la population) qui résidaient à 

l’intérieur de ce pôle structurant, répartis entre les Communautés de Communes de Chauny-Tergnier 

et des Villes d’Oyse dont fait partie la commune de la Fère. 

L’INSEE apporte des compléments d’information et indique qu’en 2012, la commune comptabilisait 

2982 habitants pour une densité de 443.1 habitants par km². Elle est 6 fois plus élevée que celle du 

département (73 habitants par km²). Elle est également supérieure à la densité moyenne de la France 

métropolitaine (116 habitants par km²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31: Comparaison des densités de population sur la communauté communes du Pays de chaumois 

Carte 46: Structuration du territoire 
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IX.5.3 Habitat et logement 

Point à retenir : Le secteur d’étude se situe sur des parcelles non constructibles 

 

En 2012, la commune de la Fère compte 1559 logements dont 49% du parc de logements ont été 

construits avant 1949 (33% en moyenne pour la France métropolitaine). 

82.9% sont des résidences principales contre 1.4% de résidences secondaires avec un pourcentage de 

logements vacants avoisinant les 16%. Cette situation est relativement stable depuis 2007. 

Concernant le site d’étude, celui-ci se situe sur des parcelles à vocation agricole et non constructible. 

Il se situe à 500m des premières habitations. 

 

IX.5.4 Etablissements recevant des 
populations vulnérables 

Le projet se situe entre le centre bourg de la commune de Beautor et celui de la commune de La 
Fère.  

Une analyse des établissements recevant des populations vulnérables a été réalisé dans un rayon d’un 
km.  

Sur la commune de Beautor il a été recensé à 400m de l’aire d’étude une école maternelle et une 
école primaire. Ils sont situés sur la rive opposée du Canal de la Sambre à l’Oise en amont des 
ouvrages.  

Sur la commune de La Fère il a été recensé à 650m de l’aire d’étude un centre hospitalier 
gérontologique et une halte-garderie. A 800m des emprises du projet un lycée professionnel a 
également relevé. Ils sont situés sur la rive opposée de l'Oise et en amont des ouvrages. 
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Carte 47 : Localisation des établissements accueillant des populations vulnérables à proximité du projet 
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IX.5.5 Activités économiques 

Point à retenir : Le secteur d’étude est concerné par l’activité agricole. 

Une canalisation de gaz traverse le périmètre d’étude.  

Le trafic ferroviaire est composé de l'activité voyageurs et de trafic de marchandises 

La commune de la Fère compte 66% d’actifs et 33% d’inactifs répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage a augmenté depuis 2007. Les femmes sont plus touchées par le chômage que les 
hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012 

Figure 18: Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2012 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   196 

IX.5.5.1 Répartition des activités 

 

L'industrie conserve une place prépondérante dans le bassin d'emploi. Elle emploie ainsi 42% des 

salariés du territoire du SCOT Pays de Chamois (32% en Picardie). Les activités les plus présentes au 

sein de la métallurgie de Chauny- Tergnier-La Fère sont la sidérurgie et la production de métaux non 

ferreux.  

En 2012, 1523 emplois ont été comptabilisés sur la commune de la Fère. Cinq types de secteurs 

d’activité sont recensés, à savoir : 

• Agriculture : 0.9% de la population ; 

• Industrie : 5.5 % de la population ; 

• Construction : 10.8 % de la population ; 

• Commerce, transport et services divers : 20.6% de la population ; 

• Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 62.9% de la population. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude est concerné uniquement par de l’activité agricole. La zone d’emprise du 
chantier affecte deux exploitants : 

• M.MAGNIER, exploitant majoritaire détenant 29 ha de prairie pâturée sur la zone d’étude 
élargie. Le système d’exploitation est tourné à la fois vers l’élevage (environ 200 bovins) 
et vers les céréales (environ 100 ha).  L’exploitation est touchée par les travaux des 
ouvrages Km84.033 et Km84.106 

• M.LUSTECK, exploitant minoritaire avec 12 ha de prairie pâturée. L’exploitation agricole 
est touchée par les travaux de l’ouvrage Km83.633. 

 

Suite à une réunion avec les agriculteurs en date du 14 juin 2016, des problématiques liées à l’activité 

agricole pendant le chantier ont été soulevés par les agriculteurs : 

• M.MAGNIER : Ayant des vaches laitières, celles-ci devront regagner la salle de traite 
quotidiennement. Le passage de l’ouvrage Km84.033 est l’unique passage. La période 
chantier (environ 4 mois) va engendrer une problématique de passage pour les bêtes. 
 

• M.LUSTECK alerte sur la sécurité pour ses animaux vis-à-vis du risque de divagation ainsi 
que du risque d’enlisement dans les mares (en phase chantier et en phase définitive) 

 
Ces problématiques seront traitées dans la partie IX Analyse des incidences du projet. 

Figure 19 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle 
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IX.5.6 Equipements 

La ville de la Fère s’intègre dans le pôle urbain « Chauny, Tergnier, La Fère » permettant aux 

habitants de disposer d’un panel relativement élargi de commerces et de services. Le pôle de La Fère 

rayonne surtout sur le nord-est du Pays. 

 

IX.5.7 Réseaux 

SNCF Réseau a déposé une autorisation de travaux préalable le 21 semptembre 2015 sur la plate-

forme dématérialisée dict.fr (numéro de consultation : 2015092111909D4B). 

 

Nb : Tableau synthèse est annexé à l’étude d’impact. 

IX.5.7.1 Assainissement et eaux pluviales 

Non concerné 

IX.5.7.2 Réseaux de distribution d’eau 

Non concerné 

IX.5.7.3 Réseau électrique 

Non concerné 

 

Carte 48: Services publics mis à disposition de la population 
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IX.5.7.4 Canalisation de gaz 

Nb : le récipissé de la déclaration préalable de travaux est annexé à l’étude d’impact 

 

Une traversée de gaz a été détectée aux abords du PN52 côté Amiens au pk 83+878.  

Cette canalisation doit être prise en compte pour la création des pistes d’accès aux ouvrages en 

collaboration étroite avec la MOA et les services techniques impactés. 
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Carte 49: Localisation de la canalisation de gaz 
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IX.5.8 Infrastructures et conditions de 
circulation 

 

IX.5.8.1 Réseau routier 

Non concerné 

IX.5.8.2 Transport en commun 

 

L’axe Amiens, Tergnier, Laon connecte la région Picardie Nord-pas-de-Calais à la région Grand-Est. 

Les voyageurs utilisent quotidiennement l’axe Tergnier –Laon qui dessert 5 gares :  

• Laon 

• Crépy Couvron 

• Versigny 

• La Fère 

• Tergnier 

Le trafic ferroviaire est composé de l'activité voyageurs : 

• La voie 1 direction Tergnier/Laon supporte environ 26 circulations par jour dont 15 trains de 

voyageurs. 

• La voie 2 direction Laon/Tergnier comptabilise environ 31 circulations par jour dont 15 trains 

voyageurs. 

Le trafic est réparti sur la journée (jour et nuit) avec une augmentation du trafic lors des trajets 

pendulaires (06h15-08h40 et fin d’après-midi). 
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IX.5.8.3 Mode de déplacement doux 

Non concerné 

IX.5.9 Cadre de vie-contexte acoustique du 
projet 

L’aire d’étude est principalement concernée par les nuisances sonores du bruit ferroviaires.  

Sur l’axe Tergnier- Laon des TER et trains de marchandises circulent. Des bruits dû au contact des 
roues des trains et du rail sont produits dès que le train atteint 50 kilomètres/heure. D’autres sources 
de bruits comme les moteurs, ventilateurs et convertisseurs viennent s’ajouter à cela.  

Les sources de bruit des trains de marchandises proviennent du bruit de roulement et basses 
fréquences générées par les locomotives.  

A noter que des études menées par la SNCF ont montré que lorsque 2 trains se croisent le bruit 
n’augmente que de 3 décibels.  

Carte 50: Gares desservies par la ligne Tergnier - Laon 
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X. Compatibilité avec l’affectation des 
sols, les documents cadres de gestion des 
risques d’inondation et articulation avec 
les plans et programmes 

Mots clés : SCOT, POS, plan, programme et Schéma 

 

❖ Source : SCOT, Mairie de la Fère, SNCF réseau 

X.1  Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Point à retenir : le projet d’ouvrages de transparence hydraulique répond aux axes 1 et 3 du 

SCOT du Pays de Chaunois 

Créé en 2006, le syndicat mixte du pays de Chaunois est la structure porteuse du SCOT « pays de 

Chaunois ».   

Approuvé en février 2011, le SCOT pays de Chaunois repose sur 3 axes : 

• Axe 1 : Initier un renouveau économique 

• Axe 2 : Structurer l’accueil de la population 

• Axe 3 : Faire de l’environnement une valeur partagée 

Les orientations définies dans le Document d’Orientation et d’Objectifs sont rappelées dans le tableau 
ci-après. 

Celles identifiées en colonne de droite permettent de justifier la compatibilité du projet avec le SCOT
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Tableau 32 : Orientations et objectifs du SCOT du pays de Chaunois 

Orientations et objectifs du SCOT du pays de Chaunois Compatibilité avec le projet 

Axe 1 : Initier le renouveau économique 

Améliorer l’accueil des entreprises 

Le développement de zones d'activités motrices de la 

croissance pour le territoire.  

Non concerné 

Un secteur central à valoriser : le carrefour RD1-
RD1032  

Non concerné 

Requalifier les friches et les zones d’activité 
existantes  

Non concerné 

Améliorer les services dédiés aux entreprises  
Non concerné 

Améliorer l’offre en formation  
Non concerné 

Soutenir le tissu économique local 

Soutenir le développement de la petite entreprise 
Non concerné 

Renforcer le secteur commercial et maîtriser son 
développement  

Non concerné 

Conforter l’économie touristique et développer les 
loisirs  

Non concerné 

Pérenniser l'agriculture  
Non concerné 

Améliorer l’accessibilité du territoire 

Conforter un axe majeur de développement 
économique, la RD1032, et réguler le trafic 
automobile sur le pôle urbain  

Non concerné 

Développer un véritable pôle multimodal  
Le secteur des transports sur le territoire a connu une 

baisse de son activité, liée en partie à un manque de 

zones adaptées. Pour répondre à cette situation, 

l'implantation d'un important pôle multimodal de 
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Orientations et objectifs du SCOT du pays de Chaunois Compatibilité avec le projet 

grande ampleur paraît nécessaire. Cette zone 

bénéficierait d'un raccordement ferroviaire et 

routier de qualité (proximité de la RD 1032 et RD1), 

et compte tenu de sa situation au coeur de la 

Picardie, elle présente un fort potentiel de 

développement. Ce projet de pôle multimodal figure 

comme un objectif du SRADDT. 

Attirer de nouveaux actifs par un développement de 
l’offre ferroviaire  

Le territoire accueille de plus en plus d’actifs 

travaillant sur la région parisienne, grâce à la 

présence de gares sur le territoire. Ces équipements 

représentent un atout pour le Chaunois, mais le trafic 

reste aujourd’hui limité. Une amélioration du trafic 

ferroviaire et des conditions de circulation et 

d’accueil des passagers permettrait de développer 

l’attractivité du territoire 

Profiter de la proximité du canal Seine-Nord-Europe  
 

Non concerné 

Axe2 : Structurer l'accueil de la population 

Structurer le territoire selon les fonctions et 

capacités des villes et des villages 

Mettre en œuvre une politique foncière  
Non concerné 

Équilibrer le potentiel d'attractivité résidentielle du 
territoire  

Non concerné 

Promouvoir de nouveaux types d'habitat  
Non concerné 

Réhabiliter le parc ancien  
Non concerné 

Limiter l’étalement urbain 
Encadrer l'extension spatiale des périmètres actuels 
des villes et villages  

Non concerné 
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Orientations et objectifs du SCOT du pays de Chaunois Compatibilité avec le projet 

Anticiper les nouveaux besoins en équipements 
Prévoir les équipements en services d'intérêt général 
(administratifs, scolaires, de santé…)  

Non concerné 

Articuler le développement du territoire avec les 

modes de transports alternatifs 

Étendre le périmètre des transports urbains  
Non concerné 

Proposer des transports à la demande  
Non concerné 

Liaisons douces  
Non concerné 

Axe 3 : Faire de l'environnement une valeur partagée 

Définir un projet de territoire qui préserve le 

milieu et les ressources naturelles 

Engager une politique volontariste de gestion globale 
de la ressource en eau 

Non concerné 

Développer les énergies renouvelables (éolien, filière 
bois, …)  

Non concerné 

Assurer un aménagement cohérent avec la 
connaissance des risques et nuisances  
 

Le risque d’inondation touche une grande partie du 

Pays Chaunois. Ce risque doit donc systématiquement 

faire figure de critère de définition des espaces non 

ou peu constructibles. La gestion des risques, 

notamment dans les secteurs déjà construits, passe 

aussi par la réalisation d’aménagements spécifiques 

qui réduisent la possibilité d’occurrence du 

phénomène : travaux hydrauliques, aménagement de 

zones d’expansion des crues, réhabilitation des 

berges… 

Un traitement paysager rigoureux des interfaces 
entre milieux urbains et naturels  

Non concerné 

Promouvoir l’héritage culturel du Pays Chaunois  
Non concerné 

Protéger l’intégrité des milieux naturels 
Préserver les espaces de nature « ordinaire » de 
qualité et les corridors écologiques majeurs  

Non concerné 
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Orientations et objectifs du SCOT du pays de Chaunois Compatibilité avec le projet 

Valoriser les sites remarquables grâce au tourisme  
 

Non concerné 
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Secteur d’étude 

Carte 51: SCOT Pays de Chanois – Axe1 : Initier un renouveau économique 
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Carte 52: SCOT Pays de Chaunois: Axe3: faire de l'environnement une valeur partagée 

Site d’étude 
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X.2  Plan d’Occupation des Sols (POS) 

La commune de la Fère est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). En 2015, elle a initié une 

démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Aucun document n’a été produit à l’heure de la 

rédaction de l’étude d’impacts. 

X.3  Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRi) 

Le projet se situe au sein du PGRi du bassin Seine-Normandie établit sur la période 2016-2021. 
Approuvé par le préfet par arrêté le 7 décembre 2015 il est entré en vigueur le 23 décembre 2015. 

Il décline sous 4 objectifs la stratégie nationale de gestion du risque inondation :  

- Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 

- Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

- Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

- Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture 
du risque 

Au sein de chaque objectif il est décliné 63 dispositions qui décrit les actions prioritaires à mettre en 
œuvre à l’échelle du bassin versant et des TRI sont décrites.  

Le projet étant situé au cœur du périmètre du TRI Chaugny-Tergnier- La Fère, il se doit d’être 
compatible avec les dispositions générales et les dispositions spécifique au TRI.  
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Figure 20 : Cartographie du périmètre du TRI Chauny-Tergnier-La Fère 

 

Ainsi il a été vérifié que le projet était bien compatible avec chacun des objectifs et dispositions 
suivantes :  

Tableau 33 : Compatibilité du projet avec le PGRi 

Objectif  Orientation Caractéristique du projet permettant de justifier 
de la compatibilité 

1- Réduire la 
vulnérabilité 
des territoires 1.A -  Réaliser un état des lieux des 

conséquences d’une inondation  pour les 
trois scénarios de crue 

L’étude hydraulique ayant 
permis de dimensionner les 
ouvrages a réalisé les 
simulations sur les trois 
scénarios de crue : la 
centennale, la crue de 1993 et 
celle de février 1995.  

1.B - Intégrer un diagnostic de 
vulnérabilité du territoire à l’inondation 
lors de l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme 

Non concerné  

1.C - Réduire l’impact des inondations sur 
le logement 

Le projet a été pensé de façon 
à créer un abaissement du 
niveau de la ligne d’eau de 
l’Oise lors des crues. Les 

1.D - Réduire les dommages sur le 
patrimoine culture 
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Objectif  Orientation Caractéristique du projet permettant de justifier 
de la compatibilité 

dommages causés par les 
inondations seront donc réduits 

1.E - Mettre à jour les Plans de Prévention 
des Risques d’inondation 

Non concerné 
1.F - Intégrer la résilience lors de 
nouveaux projets urbains 

G - Réduire le risque de pollution liée à 
une inondation 

Le remplacement des tabliers 
métalliques ne va pas 
engendrer des pollutions 
supplémentaires. 

2- Agir sur l’aléa 
pour réduire le 
coût des 
dommages 

2.A - Conduire une politique de réduction 
des inondations par la régulation des crues 

Non concerné 
2.B - Conduire une politique de mise en 
œuvre de techniques d’hydraulique douce 

2.C - Promouvoir la gestion pérenne des 
infrastructures agro-écologiques 

2.D - Préserver les zones d’expansion des 
crues et évaluer l’intérêt de les 
reconnecter 

Le projet a été pensé de façon 
à réduire au maximum 
l’imperméabilisation de zones 
humides. Les mesures 
réductrices permettent d’éviter 
que les prairies inondables ne 
se trouvent dans les emprises 
du projet. Elles sont 
préservées, seules les zones 
humides situées sous l’ouvrage 
seront imperméabilisées 

2.E - Actualiser et développer la 
connaissance hydraulique des crues 

Non concerné 
2.F - Déterminer le rôle joué par le canal 
latéral à l’Oise et agir pour fiabiliser ce 
rôle 

2.G - Permettre la réduction des niveaux 
d’eau par le dérasement d’ouvrages 

3- Raccourcir 
fortement le 
délai de retour 
à la normale 
des territoires 
sinistrés 

3.A - Réaliser un diagnostic des 
équipements des réseaux prioritaires, 
identifier leur interdépendance et engager 
des actions de résilience 

Le remplacement des tabliers 
métalliques est effectué afin 
d’abaisser le niveau de la ligne 
d’eau de l’Oise lors des crues.  

3.B - Promouvoir la résilience des 
entreprises et identifier les entreprises 
volontaires à la réduction de la 
vulnérabilité 

 

3.C - Améliorer la préparation à la gestion 
de cris 
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Objectif  Orientation Caractéristique du projet permettant de justifier 
de la compatibilité 

4- Mobiliser tous 
les acteurs via 
le maintien et 
le 
développement 
de la culture du 
risque 

4.A - Développer une conscience du risque 
d’inondation 

Non concerné 

4.B - Développer les capacités de la 
population à répondre à un risque 
d’inondation 

4.C - Développer un programme de 
formation auprès des acteurs de la gestion 
de crise pour une meilleure préparation à 
la crise 

4.D - Améliorer l’organisation de l’entraide 
en cas de gestion de cris 

 

X.4 Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRi) 

Le projet se situe au sein du périmètre du PPRi de la Vallée de l’Oise entre Travercy et Quierzy. Celui-
ci a été adopté en 2005. 

Dans ce plan de prévention c’est la crue de1993 d’un retour de 70 ans qui a été définie comme crue 
de référence. Aucune crue centennale n’a été observée. Ainsi il a été ajouté un écart de 0,20m dans 
le règlement du PPRi.  

Le PPRi comprend 4 orientations qui consernent les eaux superficielles et souterraines ;  

- Orientation 1 : Protéger les personnes et les biens 

- Orientation 2 : Ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions 
susceptibles de subir des dommages graves 

- Orientation 3 : Assurer une occupation du territoire qui permette la conservation des zones 
naturelles d’expansion des crues 

- Orientation 4 : Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les 
inondations à l’échelle du bassin versant 

Ces orientations ont été définies dans un objectif de préservation de la qualité et de la quantité de 
l’eau. 

Le remplacement des tabliers métalliques permettant de limiter la hausse du niveau de la ligne d’eau 
en amont le projet est bien conforme avec les orientations 1, 2 et 4.  

Le projet a été pensé afin de limiter au maximum la surface d’imperméabilisation des milieux 
humides. La surface d’imperméabilisation de 1000m2 permet de conserver la majorité des surfaces 
des prairies inondables qui font partie du lit majeur de l’Oise. Le projet est donc bien compatible 
avec l’orientation 3.  

D’après la cartographie du PPRI, la zone d’étude se trouve dans les zonages bleu clair et rouge : 
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• Le zonage rouge identifie des zones essentiellement agricoles ou naturelles, 
particulièrement exposées où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison 
de l’intensité des paramètres physiques, notamment la hauteur d’eau, durée de 
submersion et vitesse du courant. 

• Le zonage bleu clair cible des zones essentiellement agricoles ou naturlles exposées à 
moindre degré que la zone rouge. Ces zones ont permis de sotcker les eaux de la crue de 
décembre 1993 

 

Carte 53 : Carte du risque inondation issue du PPRi de la Vallée de l'Oise entre Travercy et Quierzy 

De plus, la voie ferrée SNCF est recensée dans le PPRi comme un ouvrage existant au sein de la vallée 
de l’Oise et ayant une incidence sur les conditions d’écoulement des crues. Le règlement du PPRI 
applique des prescriptions particulières pour cet ouvrage. Il est énoncé dans le règlement du PPRi 
que le remblai est transversal à l’écoulement des eaux de crues et constitue un obstacle à 
l’écoulement des eaux car les ouvrages de décharges sont sous dimensionnés. Ainsi il est prescrit la 
demande suivante : «  Pour ces aménagements, selon la situation, le redimensionnement des ouvrages 
hydrauliques existants ou la création d’autres ouvrages après étude hydraulique spécifique sont 
demandés au propriétaire »,  

Il est également interdit de planter de nouveaux arbres, arbustes et haies dans la zone rouge. Cela 
sera respecté par le projet.  

Conformément au règlement du PPRi le projet ne réalisera pas de stockage de produits polluant et 
aucun stockage de produit ou matériaux susceptibles d’être emportés par les eaux ne sera réalisé en 
dehors de la période d’étiage (1er juin au 30 septembre).  

 

X.5 Articulation avec les plans et programmes 

Point à retenir : le secteur d’étude est directement concerné par quatre plans, schémas ou 

programmes à savoir : SDAGE, Natura 2000, PPGDND et le PPRI 

 

Tableau 34 : Articulation du projet avec les plans et programmes 
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ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET PROGRAMMES 

Plans, Schémas et 
Programmes 
mentionnés à 

l’article R. 122-17 
C. env 

 

Dispositions majeures du plan, 

Objectifs et informations disponible 

Articulation du projet avec plan et 
schéma 

Nom du plan, 
schéma ou 
programme 

Concerné/Non 
concerné 

Mesures 
permettant 
d’apprécier 

l’articulation  

PROGRAMMES DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES  

Programme 
opérationnel au titre 
du Fonds européen de 
développement 
régional, le Fonds 
social européen et le 
Fonds de cohésion (PO 
mentionné à l'article 32 
du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006)  

Accord du 8 aout 2014 pour la période 2014-2020 

Les interventions des FESI devront répondre à 
trois grands enjeux : 

• l’enjeu de la compétitivité de 
l’économie et de l’emploi ; 

• l’enjeu de la transition énergétique et 
écologique et de la gestion durable des 
ressources ; 

• l’enjeu de l’égalité des territoires et des 
chances. 

Le projet n’est pas financé par ce type de fond 

Non concerné - 

Contrat de plan Etat-
région (article 11 de la 

loi n° 82-653 du 29 juillet 
1982 portant réforme de 

la planification) 

Contrats de Plan-Région 2015-2020 

Ils sont au service d’une priorité transversale : 
l’emploi durable, et comprennent 5 volets 
thématiques correspondant aux grands enjeux 
d’avenir pour les territoires : 

• mobilité multimodale ; 

• enseignement supérieur, recherche et 
innovation ; 

• transition écologique et énergétique ; 

• numérique ; 

• innovation, filières d’avenir et usines du 
futur. 

Non concerné - 

Schéma régional 
d'aménagement et de 
développement du 
territoire (article 34 de 

la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la 
répartition des 
compétences entre les 
communes, les 
départements et les 
régions) 

Le SRADDT Picardie a été adopté en 2009. il 
suggère de prêter une attention particulière : 

• aux vallées, espaces industrieux où vivent 
ou travaillent la moitié des Picards, 

• aux nouvelles campagnes qui doivent se 
développer de façon responsable, 

• aux quartiers de gare, où il est possible de 
redéployer la "ville autrement" et les 

mobilités. 

La Région encourage une politique de Grands 
Projets, sur l’ensemble du territoire avec 
l’ambition « d’un programme d’aménagements 
structurants, prioritaires et formant un tout 
cohérent ». C’est le cas, par exemple, de la 
liaison TGV Picardie-Roissy, prévue à l’horizon 
2020. 

Le projet n’est pas 
concerné par le 
SRADDT Picardie. 
Néanmoins, le 
SRADDT suggère de 
conforter le faisceau 
Est-Ouest, la ligne 
ferroviaire Boulogne-
Amiens-Laon 
constituant une 
alternative à l’artère 
FRET Nord-Est (cf 
page 56-57 du 
SRADDT). 

- 

CLIMAT - AIR - ENERGIE 

http://picardie.fr/Liaison-Picardie-Roissy
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ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET PROGRAMMES 

Schéma décennal de 
développement du 
réseau de transport 
d’énergie (art. L. 321-6 

c. énergie) 

Les investissements réseau permettent dans les 
10 ans de (2014-2024): 

• répondre aux ambitions des Schémas 
régionaux Climat Air Énergie (SRCAE), 

• créer 4 GW 2 de capacité d’accueil de 
production éolienne offshore 
supplémentaire et 10 GW de capacité 
d’interconnexion additionnelle, 

• sécuriser l’alimentation des territoires à 
la démographie et à l’économie 
dynamiques. 

Non concerné - 

Schéma régional de 
raccordement au 
réseau des énergies 
renouvelables (art. L. 

321-7 c.énergie) 

Ce schéma est basé sur les objectifs fixés par les 
SRCAE et doit être élaborés par RTE en accord 
avec les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d’électricité. En Picardie, le schéma 
a été approuvé par le préfet de région le 28 
décembre 2012. 

Il comporte : 

• les travaux de développement (détaillés 
par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de 
ces objectifs, en distinguant création et 
renforcement; 

• la capacité d’accueil globale du S3RER, 
ainsi que la capacité d’accueil par 
poste;  

• le coût prévisionnel des ouvrages à créer 
(détaillé par ouvrage);  

• le  calendrier  prévisionnel  des  études  
à  réaliser  et  procédures  à  suivre  pour  
la réalisation des travaux. 

Le projet se situe hors des zones favorables au 
développement de l’énergie éolienne et aucun 
ouvrage à renforcer et/ou des ouvrages à créer 
n’est prévu aux alentours de ce dernier. 

Non concerné  - 

Schéma régional du 
climat, de l'air et de 
l'énergie (art. L. 222-1 

C. env) 

Le SRCAE a été validé le 30 juin 2012 en Picardie 

Liste des orientations à 2020 par axe stratégique 
: 

• Axe 1 : des conditions de vie durables 

• Axe 2 : un système productif innovant et 
décarboné 

• Axe 3 : Des ressources naturelles et 
patrimoniales préservées et valorisées 

• Axe 4 : une mobilisation collective et 
positive 

Non concerné - 

Zone d'actions 
prioritaires pour l'air 
(art. L. 228-3 C. env) 

Les zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) 
sont en France une des nombreuses dispositions 
de la loi Grenelle II (article 182). Elles visent à 
réduire la pollution routière de l'air en zone 
urbaine quand elle dépasse les seuils d'émissions 
de particules fines et d'oxyde d'azote. 8 
collectivités sont aujourd’hui engagées dans 
cette démarche, mais elles ne sont pas 
localisées dans le secteur d’étude. Il s’agit Paris, 
Saint-Denis, Clermont-Ferrand, Nice, Grenoble, 
Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux 

Non concerné - 
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ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET PROGRAMMES 

EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 

Schéma directeur 
d'aménagement et de 
gestion des eaux (art. 
L. 212-1 et L. 212-2 C. 
env.) 

Le SDAGE Seine Normandie 2010-2015 est entré 
en vigueur le 29 octobre 2009.  

Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations 
définies par la Directive Européenne sur l’Eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 
2015. 

8 orientations fondamentales et générales : 

• 1. Diminuer les pollutions ponctuelles 
des milieux par les polluants classiques 

• 2. Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques 

• 3. Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les substances 
dangereuses 

• 4. Réduire les pollutions 
microbiologiques des milieux 

• 5. Protéger les captages d'eau pour 
l'alimentation en eau potable actuelle et 
future 

• 6. Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques humides 

• 7. Gérer la rareté de la ressource en eau 

• 8. Limiter et prévenir le risque 
d'inondation 

Concerné 

Le secteur d’étude 
est concerné par 
l’axe 8 : limiter et 
prévenir le risque 
d’inondation et l’axe 
6 puisque dans le 
cadre des mesures 
compensatoires une 
zone humide sera 
restaurée.  

Schéma 
d'aménagement et de 
gestion des eaux (art. 

L. 212-3 à L. 212-6 C. 
env.) 

Le projet se situe sur le périmètre du SAGE Oise 
Moyenne. Le SDAGE a été validé en octobre 2017 
et est désormais en cours d’élaboration. En 
effet, le syndicat mixte oise Moyenne a été crée 
en février 2020.  

Ses enjeux sont les suivants :  

• Préserver la ressource en eau en 
diminuant les pollutions pontuelles et 
diffuses des milieux aquatiques 

• La prévention des risques inondations en 
améliorant la sensibilisation et 
préservant les zones naturelles 
d’exansion des crues 

• Préserver les prairies inondables 

• Maintenir les continuités écologiques 

• Préserver la morphologie des cours 
d’eau 

• Protéger les zones humides 

Concerné 

Le contexte de 
création du projet est 
en accord avec 
l’enjeu 2. De plus le 
projet a été pensé 
pour limiter les 
emprises sur les zones 
humides. La surface 
imperméabilisée sera 
compensée et il est 
prévu de recréer des 
prairies inondables et 
créer des corrifors 
boisés ce qui est en 
accord avec les 
enjeux 3 et 4.  

- 

Programme d'actions 
national pour la 
protection des eaux 
contre la pollution par 
les nitrates d'origine 
agricole (art. R. 211-80 

IV C. env.) 

Le décret n°2001-1275 du 10 octobre 2011 
relatif aux programmes d’actions à mettre en 
œuvre en vue de la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates d’origine agricole a 
introduit une modification de l’architecture des 
programmes d’actions à mettre en œuvre en 
zone vulnérable en application de cette 
directive : les actions de nature obligatoire sont 
définies par un programme d’actions national et 
des programmes d’actions régionaux visant à 

Concerné 

Le secteur d’étude se 
situe sur une zone 
vulnérable aux 
nitrates. 
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ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET PROGRAMMES 

renforcer localement les mesures du programme 
national. Objectifs principaux : 

•  Le relèvement de 20% en moyenne des 
valeurs d’excrétion des vaches laitières, 

•  l’allongement des durées d’interdiction 
d’épandage des fertilisants azotés, 

• La clarification des modalités de 
dimensionnement et de contrôle des 
capacités 

• de stockage des effluents des 
exploitations agricoles, 

• Un renforcement de la mise en œuvre de 
l’équilibre de la fertilisation azotée à la 
parcelle. 

•  

Programme d'actions 
régional pour la 
protection des eaux 
contre la pollution par 
les nitrates d'origine 
agricole (art. R. 211-80 

IV C. env) 

Le cinquième programme d’action nitrate en 
région Picardie. Celui-ci est entré en vigueur le 
28 juin 2014 et comporte des exigences 
relatives : 

• Périodes d'interdiction d'épandage 

• Couverture végétale pour limiter les 
fuites d'azote au cours des périodes 
pluvieuses 

• Couverture végétale permanente le long 
des cours d’eau, sections de cours d’eau 
ou plans d’eau 

• Le retournement des prairies 
permanentes en zones humides est 
interdit, sauf dans le cadre de leur 
régénération à l’identique 

 

• La commune de La Fère est en zone 
vulnérable nitrate mais elle n’est pas 
concernée par les zones d’action 
renforcées (ZAR) 

 

Non concerné - 

Zones délimitées 
d'assainissement, 
zones délimitées pour 
limiter 
l'imperméabilisation 
des sols (mentionnées 
aux 1° à 4° de l'article 
L. 2224-10 du code 
général des 
collectivités 
territoriales) 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 demande que 
chaque commune ou groupement de commun de 
délimiter après enquête publique, les zones 
d’assainissement collectif et les zones 
d’assainissement non collectif. Cette obligation 
de zonage d’assainissement répond au souci de 
préservation d’environnement, de qualité des 
ouvrages d’épuration et de collecte, de respect 
de l’existant et de cohérence avec les 
documents d’urbanisme. Le zonage permet 
également de s’assurer de la mise en place des 
outils d’épuration les mieux adaptés à la 
configuration locale et au milieu considéré. 

La zone d’étude n’est pas concernée par le 
zonage. 

Non concerné - 

MILIEUX NATURELS 

Charte de parc 
naturel régional (art. 

L. 333-1 II) 

La commune de la Fère n’est pas incluse dans un 
parc naturel régional Non concerné - 

Charte de parc 
national (art. L. 331-3) 

La commune de la Fère ne fait pas partie d’un 
parc naturel national 

Non concerné - 
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Orientations 
nationales pour la 
préservation et la 
remise en bon état 
des continuités 
écologiques (art. L. 

371-2) 

Les dispositions de l’article L. 371-2 du code de 
l’environnement prévoient l’élaboration d’un 
document-cadre intitulé « Orientations 
nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques », ces 
orientations nationales devant être mises à la 
disposition du public, en vue de recueillir ses 
observations, avant d’être adoptées par décret 
en Conseil d’Etat. Le projet de document-cadre 
"orientations nationales" contient, dans le droit 
fil des dispositions de l’article L. 371-2 du code 
de l’environnement, une présentation des choix 
stratégiques de nature à contribuer à la 
préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques ainsi qu’un guide 
méthodologique identifiant les enjeux nationaux 
et transfrontaliers relatifs à la préservation et à 
la remise en bon état des continuités 
écologiques et comportant un volet relatif à 
l’élaboration des schémas régionaux de 
cohérence écologique 

Non concerné 

Le projet ne modifie 
pas les continuités 
écologiques 
identifiées sur le site 

Schéma régional de 
cohérence écologique 
(art. L. 371-3) 

Le SRCE Picardie est en cours d’élaboration. Il a 
fait l’objet d’une enquête publique du 15 juin 
au 15 juillet 2015. 

La zone d’implantation du projet se situe au 
cœur d’un réservoir de biodiversité de type 
herbacé incluant un corridor valléen multitrame 
et un corridor de la sous trame des milieux 
aquatiques 

Concerné 

La nature du projet 
n’a pas vocation à 
modifier la 
fonctionnalité du 
réservoir de 
biodiversité ni des 
corridors identifiés. 

Plans, schémas, 
programmes et autres 
documents de 
planification soumis à 
évaluation des 
incidences Natura 2000 
au titre de l'article L. 
414-4 du code de 
l'environnement à 
l'exception de ceux 
mentionnés au II de 
l'article L. 122-4 même 
du code 

Le site d’étude est à proximité immédiate des 

sites Natura 2000 « Prairies alluviales de l’Oise 

de la Fère à Sempigny» relevant de la Directive 

Habitat  et « Moyenne vallée de l’Oise/Marais 

d’Isle »  relevant de la Directive Oiseaux. 

 

Concerné  

La voie SNCF fait la 
frontière entre les 
sites Natura 2000 et la 

zone d’étude. 

 

PAYSAGE 

Aire de mise en valeur 
de l'architecture et du 
patrimoine prévue par 
l'article L. 642-1 du 
code du patrimoine  

Une aire de mise en valeur de l'architecture et 
du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, en droit de 
l'urbanisme français, une servitude d'utilité 
publique ayant pour objet de « promouvoir la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
».  

La zone de projet n’est située ni à l’intérieur ni 
à proximité d’une ZPPAUP ou d’une AVAP. 

Non Concerné - 

Plan de sauvegarde et 
de mise en valeur 
prévu par l'article L. 
313-1 du code de 

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) est un document d'urbanisme tenant lieu 
de plan local d'urbanisme (PLU) dans le 
périmètre du secteur sauvegardé. La mise en 
place d’un secteur sauvegardé dans une ville, en 

Non Concerné - 
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l'urbanisme (secteurs 
sauvegardés) 

vue de protéger son patrimoine historique et 
esthétique, implique en théorie la création d’un 
plan de sauvegarde et de mise en valeur, faute 
de quoi les mesures de sauvegardes prévues dans 
le projet de secteur sauvegardé seraient privées 
d’effets. Le PSMV une fois institué va se 
substituer au PLU dans les zones où il s’applique. 

Le projet n’est pas localisé au sein d’un secteur 
sauvegardé 

RESSOURCES MINERALES  

Schéma 
Départemental des 
carrières (art. L. 515-3 
du code de 
l'environnement) 

Le projet Schéma départemental des carrières 
de Picardie est en cours de réalisation. 

Le site d’étude est considéré comme une 
ressource de gisement de matériaux. 

Concerné 

Actuellement, aucune 
étude de faisabilité 
n’est en cours sur le 
secteur d’étude. 

Zone d'exploitation 
coordonnée des 
carrières (L. 334-1 du 
code minier) 

Le projet ne se trouve pas dans un secteur 
géographique concerné par cette zone. 

Non Concerné  

Zone spéciale de 
carrière (L. 321-1 du 
code minier) 

Le projet ne se trouve pas dans un secteur 
géographique concerné par cette zone. Non Concerné  

Plan de prévention 
des risques miniers (L. 
174-5 du code minier) 

Le projet ne se trouve pas dans un secteur 
géographique concerné par ce plan. Non Concerné  

Schéma 
départemental 
d'orientation minière 
(L. 621-1 du code 
minier) 

Le projet ne se trouve pas dans un secteur 
géographique concerné par ce schéma. 

Non Concerné  

DECHETS  

Plan national de 
prévention des 
déchets (art. L. 541-
11) 

Adopté en 2004. La France est dotée du Plan 
national d’actions de prévention des déchets 
comportant trois volets : 

• Mobiliser des acteurs : pour sensibiliser 
les Français à la prévention des déchets 
; des actions emblématiques ont été 
menées (diminuer le nombre de sac aux 
caisses…) 

• Agir dans la durée, 

• Suivre des actions. 

Non Concerné  

Plan national de 
prévention et de 
gestion de certaines 
catégories de déchets 
(art. L. 541-11-1) 

Des plans nationaux de prévention et de gestion 
doivent être établis, par le ministre chargé de 
l'environnement, pour certaines catégories de 
déchets dont la liste est établie par décret en 
Conseil d'État, à raison de leur degré de nocivité 
ou de leurs particularités de gestion. 

Non Concerné  

Plan Régional 
d’Élimination des 
Déchets Dangereux 
(art. L. 541-13) 

Approuvé le 27 novembre 2009, le PREDD donne 
4 orientations dont : 

• Incitation à la réduction de la production 
des déchets dangereux 

Concerné 

L’ouvrage situé au 
pK84+033 contient 
des peintures 
métallisées.  
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• Optimisation de la collecte et de la prise 
en charge des déchets dangereux diffus 

• Privilégier la valorisation (énergétique et 
matière) 

• Incitation au transport alternatif à la route 

Les déchets de plomb 
issue de la peinture 
des anciens ouvrages 
seront exportées vers 
les installations de 
stockage de déchets 
dangereux (classe 1). 

Plan départemental 
ou 
interdépartemental 
de prévention et de 
gestion des déchets 
non dangereux (art. L. 
541-14) 

Le Département porte et suit la mise en œuvre 
du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux (PPGDND), qui succède au Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Ce plan vise à 
organiser la gestion de la filière déchets en :  

• Identifiant les mesures à prendre pour 
réduire la quantité de déchets produite 
et leur nocivité (prévention des 
déchets), organisant le transport des 
déchets, 

• identifiant les moyens de valoriser les 
déchets et les traiter, 

• assurant l’information du public. 

Concerné  

Durant les phases 
travaux, les déchets 
non dangereux seront 
acheminés puis 
traités par les filières 
spécialisées dans la 
gestion de ces 
déchets.  

Plan départemental 
ou 
interdépartemental 
de prévention et de 
gestion des déchets 
issus de chantiers du 
bâtiment et des 
travaux publics (art. 
L. 541-14-1) 

Le département de l’Aisne ne dispose pas à ce 
jour de ce type de plan, cette problématique est 
traitée dans le plan nommé ci-avant. 

Sans objet Sans objet 

Plan national de 
gestion des matières 
et déchets radioactifs 
(art. L. 542-1-2) 

Ce document a été publié pour la première fois 
en 2007, et mis à jour pour la troisième édition 
en 2013 

Objectifs : 

• Dresser le bilan des modes de gestion 
existants des matières et déchets 
radioactifs, 

• Recenser les besoins prévisibles 
d’installations d’entreposage ou de 
stockage, et préciser les capacités 
nécessaires ainsi que les durées 
d’entreposage, 

• Déterminer les objectifs à atteindre 
pour les déchets radioactifs qui ne font 
pas encore l’objet d’un mode de gestion 
définitif. Le plan organise en particulier 
les recherches et études à mener sur la 
gestion des déchets radioactifs, et fixe 
les échéances pour la mise en œuvre de 
nouveaux modes de gestion et pour la 
création ou la modification 
d’installations. 

Non concerné 
Le projet n’est pas de 
nature à produire des 
déchets radioactifs 

PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Plan de gestion des 
risques d'inondation 
(art. L. 566-7) 

La commune de la Fère fait partie du PPRI de la 
vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy 
approuvé le 21 mars 2005 

Concerné 
Le projet répond aux 
mesures particulières 
énoncées dans le PPRI 

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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Plan de prévention 
des risques 
technologiques prévu 
par l'article L. 515-15 
du code de 
l'environnement et 
plan de prévention des 
risques naturels 
prévisibles prévu par 
l'article L. 562-1 du 
même code. 

Ce plan a pour objectif de limiter l’exposition de 
la population aux conséquences des accidents, 
dont l’impact est notamment appréhendé au 
travers des études de danger réalisées par 
l’industriel. 

Aucun PPRt n’est prescrit sur la commune 

 

Non concerné  

MILIEU FORESTIER ET AGRICOLE 

Schéma régional de 
gestion sylvicole des 
bois et forêts des 
particuliers (. 122-2 3° 
Nouveau C. for) 

Approuvé le 4 juillet 2006 

Le Schéma régional de gestion sylvicole indique 
quels sont les traitements forestiers préconisés 
pour une gestion durable des différents types de 
peuplements. Elaboré par le CRPF Nord pas de 
Calais Pciardie, il vise à promouvoir de façon 
prioritaire la production de bois de qualité dans 
le respect des orientations économique, 
environnementale et sociale retenues par les 
nouvelles dispositions réglementaires 

Le projet ne se localise pas sur une zone boisée 

Non concerné  

Plan pluriannuel 
régional de 
développement 
forestier (L. 

122-12 Nouveau C. 
for.) 

 
PPRDF s’étale sur la période de 2013-2017. Il a 
été approuvé le 7 mai 2013 et concerne la Région 
Nord-Pas-de-Calais Picardie. 
Les objectifs du PPRDF sont les suivants :  

• identifie les massifs forestiers 
insuffisamment exploités pouvant 
contribuer à la mobilisation de volumes 
supplémentaires de bois ;  

• analyse par massif les causes du manque 
d’exploitation ;  

• définit un programme d’actions 
prioritaires permettant, dans les massifs 
identifiés, une mobilisation 
supplémentaire de bois.  
 

La circulaire DGPAAT/SFRC/SDFB/C2010-3111 
du 15 décembre 2010 définit les conditions 
d’élaboration et de mise en œuvre du plan 
pluriannuel régional de développement 
forestier ;  

 Le projet ne se localise pas sur une zone boisée 

Non concerné  

Stratégie locale de 
développement 
forestier (L. 123-1 
Nouveau C. for.) 

Le dispositif « Stratégies locales de 
développement de la filière forêt-bois » est 
inscrit dans le Programme de Développement 
Rural Hexagonal (PDRH) et bénéfice d’un soutien 
de l’Union Européenne. Cette mesure vise à 
ancrer la forêt dans le territoire et promouvoir 
la forêt comme instrument d'aménagement 
durable de l'espace. 

Elle prévoit à cet effet une aide à l'animation 
nécessaire à l'élaboration et la mise en œuvre 
des chartes forestières de territoire (CFT), des 
plans de développement de massif (PDM) lorsque 
la mobilisation des acteurs locaux ne permettra 

Non concerné  



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   222 

ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET PROGRAMMES 

pas la mise en place d'une CFT ou sont un 
nécessaire préalable. 

Le projet ne se localise pas sur une zone boisée 

TRANSPORT 

Schéma national des 
infrastructures de 
transport (L. 1212-1 du 
code des transports) 

Approuvé en octobre 2011, les objectifs du 
schéma sont les suivants : 

• Optimiser le système de transport 
existant pour limiter la création de 
nouvelles infrastructures 

• Améliorer les performances du système 
de transport dans la desserte des 
territoires 

• Améliorer les performances 
énergétiques du système de transport 

• Réduire l’empreinte environnementale 
des infrastructures et équipements de 
transport. 

Non concerné  

Plan de déplacements 
urbains (L. 1214-1 et L. 
1214-9 du code des 
transports) 

L'élaboration d'un plan de déplacements urbains 
est obligatoire, dans les périmètres de 
transports urbains inclus dans les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants ou recoupant 
celles-ci. Ce plan est établi pour une durée de 5 
à 10 ans et doit être révisé en cas de 
modification du périmètre de transport urbain. 

Non concerné  

Plan local de 
déplacement (L. 1214-
30 du code des 
transports) 

La commune de la Fère ne dispose pas de ce type 
de plan 

Sans objet  

Plan départemental 
des itinéraires de 
randonnée motorisée 
prévu par l'article L. 
361-2 du code de 
l'environnement 

Le département de l’Aisne ne dispose pas de ce 
type de plan 

Sans objet  

X.6 Rubriques de la Nomenclature concernées 
par l’aménagement 

Suite à la réunion du 2 mars 2016, les services de Police de l’Eau ont confirmé que le projet est soumis 

à la procédure dite déclaration au titre de la « loi sur l'eau » (Code de l'environnement, articles L. 

214-1 et suivants).  

Le projet est concerné par deux rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau :  

- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides : surface 
imperméalisée de 0,1 ha : le projet est soumis à déclaration 

- 3.2.2.0 : Installation, ouvrage ou remblais dans le lit majeur du cours d’eau : le projet est 
soumis à déclaration 
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XI.  Synthèse des enjeux 

XI.1  Synthèse par thématique 

Tableau 35 : Synthèse des enjeux par thématique 

Thématique Justification Evaluation 
de l’enjeu 

MILIEU PHYSIQUE 

Hydrogéologie Le périmètre d’étude se situe en plaine alluviale de la moyenne vallée de l'Oise qui contribue à la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en eau. 

Fort 

Hydrologique Le niveau d’eau se trouve à 6.50 m de profondeur par rapport à la plate-forme soit à 3.00 m par rapport au pied 
talus ferroviaire. 

Fort 

Aléas naturels – inondations La zone d’étude est concernée par des inondations exceptionnelles et par une forte probabilité de crue. Fort 

Géologie Les ouvrages de transparence hydraulique se situent dans un contexte géologique et géotechnique sensible dû à la 
nature des alluvions. 

Moyen 

Topographie Le secteur d’étude se situe sur une surface plane sans aucun relief. Nul 

Climat Le climat de l’aire d’étude est un climat de type atlantique se caractérisant par des hivers doux et pluvieux et des 
étés frais et relativement humides. 

Nul 

Qualité de l’air La qualité de l’air est considérée comme bonne.  Nul 

Aléas naturels – Sismique Non concerné Nul 

Aléas naturels – 
Technologique 

Une seule entreprise a été identifiée SEVESO à 1 km de la zone d’étude. Une étude de dangers a été réalisée en 
2012. Elle identifie deux types de dangers, à savoir le risque d’incendie et le risque d’explosion. Aucune prescription 
particulière n’a été donnée dans l’étude de dangers. 

Nul 

MILIEU NATUREL 

Secteur à enjeu n°4 Les 
prairies humides pâturées 
au sud de la voie ferrée  

Un habitat patrimonial et neuf espèces végétales remarquables dont 8 espèces déterminantes ZNIEFF (vulnérable à 
assez rare en passant par quasi menacée). 
  

Très fort 
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Thématique Justification Evaluation 
de l’enjeu 

Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Secteur à enjeu n°2 Les 
prairies humides de fauche 
au sud-est de la voie 
ferrée  

Un habitat patrimonial et une espèce végétale remarquable  
 
Zone de nidification pour une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux classé en danger sur la 
liste rouge national des oiseaux nicheurs de France et pour deux espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de nourrissage pour deux espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et trois espèces 
déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de chasse pour une espèce de chiroptère 

Fort 

Secteur à enjeu n°3 Les 
prairies humides pâturées 
au sud-ouest de la voie 
ferrée  

Un habitat patrimonial et une espèce végétale remarquable  
 
Zone de nourrissage pour trois espèces déterminante ZNIEFF dont une inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Fort 

Secteur à enjeu n°5 Les 
mares sous les ouvrages 
hydrauliques de la voie 
ferrée et la mare prairiale  

Un habitat inscrit à l’annexe I de la Directive habitat et cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone d’alimentation et de reproduction pour une espèce d’amphibien inscrite à l’annexe II et IV de la directive 
Habitat et déterminante ZNIEFF. 

Fort 

Secteur à enjeu n°6 Les 
rives de l’Oise à l’est de la 
zone d’étude  

Trois espèces végétales patrimoniales déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone de reproduction et d’alimentation pour une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
Zone de corridor et de chasse pour six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat. 
 
Zone de chasse pour une espèce d’odonate, déterminante ZNIEFF. 

Fort 

Secteur à enjeu n°8 Les 
abords de la voie ferrée 
(talus ferroviaire)  

Cinq espèces végétales remarquables dont une déterminante ZNIEFF. 
 
Trois espèces de reptiles dont une inscrite à l’annexe IV de la directive Habitat. 
 
Zone de corridor et de dispersion six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat. 
 
Zone d’alimentation pour une espèce d’oiseaux vulnérable en Picardie. 

Fort 

Secteur à enjeu n°10  Deux espèces végétales patrimoniales déterminantes ZNIEFF. 
 

Fort 
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Thématique Justification Evaluation 
de l’enjeu 

Présence d’une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

Secteur à enjeu n°11 : Les 
rives de l’Oise à l’est de la 
zone d’étude 

Trois espèces végétales remarquables 
 
Zone de reproduction et d’alimentation pour le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) cité en annexe 1 de la 

Directive oiseaux. S’ajoute un cortège d’espèces paludicoles typiques des berges de cours d’eau. 
  
Important corridor de chasse et de transit pour six espèces de chiroptère. 
 
Une espèce d’odonate très rare et déterminante ZNIEFF 

Fort 

Secteur à enjeu n°7 Les 
rives de l’Oise au nord-
ouest de la zone d’étude  

Deux espèces végétales patrimoniales dont une déterminante ZNIEFF. 
 
Zone de reproduction potentielle et d’alimentation pour une espèce d’oiseaux inscrite à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. 
 
Zone de corridor et de chasse pour cinq espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat. 

Fort 

Secteur à enjeu n°1 Les 
prairies pâturées humides 
au nord de la voie ferrée 
incluant le chemin agricole  

Trois espèces végétales remarquables 
 
Zone d’alimentation pour cinq espèces d’oiseaux dont 4 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux et 3 
espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
Zone d’alimentation et de transit pour six espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la directive Habitat et 
4 espèces déterminantes ZNIEFF. 

Fort 

Secteur à enjeu n°9 : 
plate-forme ferroviaire  

Une espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la directive Habitat. 
Moyen 

Zones humides 
Le périmètre d’étude est considéré comme une zone humide au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 

l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
Fort 

PAYSAGE 

Paysage  Les travaux ne modifieront pas profondément le paysage existant, n'apportant ni d'améliorations ni de détériorations 
particulières. Ces ouvrages seront globalement peu visibles depuis les villes environnantes. 
Le périmètre d’étude n’est pas situé ni à l’intérieur ni à proximité d’une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ou d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), ni au 
sein d’un secteur sauvegardé (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur). 
Il n’y a pas non plus de monument historique inscrit ou classé, ni de vestiges archéologiques à proximité. 
Le site ne fait pas partie d’un site classé ou inscrit au sien de la région Picardie. 
 

Faible 
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Thématique Justification Evaluation 
de l’enjeu 

MILIEU HUMAIN 

Réseaux Une conduite de gaz traverse le périmètre d’étude. Fort 

Infrastructure et transport Le trafic ferroviaire est composé de l’activité voyageurs et de trafic de marchandises. L’interruption du trafic va 
engendrer des désagréments pour les usagers. 

Moyen 

Economie Le projet n’influence pas l’économie locale. Néanmoins, le projet va impacter temporairement le fonctionnement 
des deux exploitations agricoles concernées et notamment sur la traite des vaches. 

 Moyen 

Cadre de vie Le périmètre d’étude est éloigné de quelques kilomètres des premières habitations. Nul 

Occupation des sols Le projet n’engendre aucune modification de l’occupation des sols. Nul 

Démographie Le secteur d’étude se situe sur des parcelles à vocation agricole. Nul 

Habitat et logement Le secteur d’étude se situe sur des parcelles à vocation agricole.  Nul 

Equipement Le projet n’apporte pas de nouveau équipement à la ville concernée Nul 

COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le projet répond à l’axe 8 du SDAGE concernant le risque d’inondation. A noter qe la problématique inondation est 
également traitée dans Aléas naturels – inondations. Fort 

Plan de Prévention des 
Risques Inondations (PPRI) 

Le projet répond aux exigences du PPRI concernant les aménagements relatifs au risque d’inondation. 
Fort 

Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Dangereux (art. L. 
541-13) 

La production de déchets dangereux sera engendrée au cours de la phase de chantier lors du remplacement de 
l’ouvrage situé au pK 84+033.  Fort 

Plan départemental ou 
interdépartemental de 
prévention et de gestion 
des déchets non dangereux 

La production de déchets non dangereux sera engendrée au cours de la phase préparatoire et de chantier. 

Moyen 

SCOT Pays de Chamois Le projet répond aux axes 1 et 3 du SCOT. Moyen 

Programme d’action 
national contre la pollution 
des nitrates 

Les modes opératoires prévus dans le cadre du projet n’induisent pas une augmentation temporaire de nitrate sur la 
zone d’étude. Nul 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

Le projet ne modifie pas la vocation agricole de la zone d’étude. 
Nul 

Schéma Départementale 
des Carrières (SDC) 

A l’heure de la rédaction de l’étude d’impact, la zone d’étude n’est pas concernée par l’implantation d’une carrière. 
Nul 
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XI.2 Synthèse à l’échelle de l’aire d’étude 

L’objectif de cette synthèse est de faire ressortir les points les plus importants et les problématiques 

qui doivent être prises en compte dans le projet d’ouvrages de transparence hydraulique pour une 

intégration environnementale optimale.  

Les thèmes ayant été jugés comme présentant un enjeu nul suite à l’état initial ne sont pas 

mentionnés dans la troisième partie du document « Analyse des impacts et définition des mesures ». 

Par ailleurs il est important de noter que le projet d’ouvrages de transparence hydraulique répond 

aux objectifs et aux attentes des documents cadres notamment pour : 

• Le milieu humain et notamment le cadre de vie avec une amélioration sonore ; 

• L’articulation avec les plans et programmes en répondant aux objectifs du SDAGE (axe 8), 
du PPRI et du SCOT du pays de Chamois (axes 1 et 3). 

 Ces impacts étant positifs, ils ne seront pas repris dans la partie XI. Analyse des 

incidences du projet. 

Cependant d’autres thématiques présentent des enjeux significatifs suite à la réalisation de l’état 
initial. Ces différents enjeux sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 36: Synthèse des enjeux par thématique 

Synthèse des enjeux 

Thématiques Sous-thématiques Enjeux 

MILIEU NATUREL Milieux naturels  Très fort à moyen 

MILIEU PHYSIQUE Eau (inondation, PPRI, SDAGE, 

hydrogéologique, 

Hydrologique) 

Fort  

MILIEU HUMAIN Réseaux – conduite de gaz Fort 

COMPATIBILITE AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET 

ARTICULATION AVEC LES 

PLANS ET PROGRAMMES 

Déchet Moyen 

MILIEU PHYSIQUE Géologie Moyen 

MILIEU HUMAIN Economie – activité agricole Moyen 

MILIEU HUMAIN Infrastructure et transport Moyen 

COMPATIBILITE AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET 

ARTICULATION AVEC LES 

PLANS ET PROGRAMMES 

Aménagement du territoire 

(SCOT Pays de Chamois) 

Moyen 

PAYSAGE Paysage Faible 
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Quatrième partie : 
Analyses des impacts 

et définition des 
mesures 
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XII. Etude des variantes de substitution 
et raisons du choix des solutions 
proposées 

Point à retenir : SNCF Réseau a initié des études préalables en amont de l’élaboration du 

dossier d’avant-projet. Le résultat de ces études a permis d’éviter des impacts et de les 

réduire en proposant des mesures d’atténuation concrètes pour les thématiques présentant 

un enjeu.  

La co-construction de l’avant-projet entre l’équipe projet et les bureaux d’études a permis 

de poursuivre cette démarche d’évitement et de réduction et d’intégrer les enjeux 

environnementaux dès la conception de l’AVP. 

 

XII.1 Historique du projet 

La commune de La Fère a été fortement affectée par la crue de l’Oise de Décembre 1993 (crue 

septentennale). Une étude hydraulique a donc été réalisée par le bureau d’études Hydratec en 1996 

(disponible en annexe 20 du présent dossier) afin d’identifier les aménagements susceptibles 

d’améliorer la situation des zones habitées lors des inondations.  

 

Différentes simulations ont été effectuées dans le cadre de l’étude, dont notamment celle de la 
création d’une nouvelle décharge sous la voie SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin ». Les remblais 
transversaux à l’écoulement des eaux de crues constituent en effet des obstacles, en raison de la 
présence d’ouvrages de décharge insuffisants. 

Les résultats de ce test indiquent que « cet aménagement a un impact local fort puisqu’il induit un 
abaissement de la ligne d’eau à l’amont immédiat de la voie SNCF de l’ordre de 10 cm.  

Cependant l’impact global de cette mesure est de l’ordre du centimètre dans les zones situées à 
l’amont du Faubourg Saint-Firmin, ainsi qu’au niveau de l’Esplanade et du Faubourg de Laon. » 

Une simulation d’aménagement propose donc le recalibrage du bras le Floch de l’Oise (augmentation 
de sa largeur de 30 % environ) et la création d’un nouvel ouvrage de décharge sous la voie SNCF (entre 
les casiers C132 et C161). Ces deux aménagements permettraient d’améliorer les écoulements au 
droit de la zone basse du lit majeur située à l’ouest de la vallée, et notamment dans la traversée du 
Faubourg Saint-Firmin qui entrave des écoulements du lit majeur.  

Sur une crue de type Décembre 1993, ce scénario, comme tous les autres étudiés, a un impact peu 
sensible à l’échelle de la ville de la Fère (1 à 2 cm), mais il permettrait une diminution de la cote 
maximale de 13 cm à l’amont immédiat de la voie SNCF, au niveau de la création du nouvel ouvrage 
de décharge. 
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C’est sur la base de cette étude qu’a été rédigé le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « 

vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé le 16 avril 1999, ayant pour crue de référence 

la crue de 1993.  

Ce dernier inscrit dans son règlement, parmi les mesures particulières, en visant la voie SNCF à l’aval 

de la Fère (page 34 du règlement du PPRI) : « le redimensionnement des ouvrages hydrauliques 

existants ou la création d’autres ouvrages après étude hydraulique spécifique sont demandés au 

propriétaire ».  

A noter que le règlement du PPRi prescrit également « l’arasement des remblais [SNCF, ancienne voie 

VFIL] au niveau du terrain naturel est demandé aux propriétaires », mais ce remblai n’appartient pas 

à la SNCF.  

 

Le PPRI ne fixe pas d’objectif chiffré de perte de charge à atteindre. Le délai de réalisation des 
travaux y est fixé à 5 ans, à compter de la date d’approbation du règlement du PPRi.  

Un courrier de la préfecture de l’Aisne du 09 avril 2004 est transmis à Réseau Ferré de France (RFF), 
qui indique que le délai de mise en œuvre des prescriptions du PPRI arrive à terme. 

Le PPRi a été actualisé et le nouveau règlement a été approuvé le 21 mars 2005.   

Le 19 décembre 2007 est organisée une réunion en préfecture de l’Aisne avec RFF pour discuter de la 
répartition des coûts d’aménagement des ouvrages.  

En 2008, RFF commande à INGEROP Conseil & Ingénierie une étude d’optimisation hydraulique et 
financière permettant de respecter les préconisations du PPRI. 

RFF retient la solution des cadres préfabriqués en béton armé insérés dans les ouvertures disponibles 
entre les culées existantes, car c’est la plus simple d’un point de vue technique et la mise en place 
de ces cadres ne nécessite pas de grosses grues, ni de zones d’installation de chantier trop 
importantes. Cette solution est jugée la moins impactante pour les milieux naturels en phase chantier 
et permet d’interrompre la circulation ferroviaire pendant au maximum 72 heures. 

En 2012, des échanges ont lieu avec la DDT de l’Aisne concernant les rubriques de la Loi sur l’eau 
s’appliquant au projet.  

La même année RFF missionne Hydratec pour la réalisation d’une étude hydraulique sur les ouvrages 
SNCF en aval de la Fère.  

L’étude a pour objet : 

- de rechercher les ouvertures optimales des ouvrages à construire pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai SNCF, comme demandé par le PPRI, 

- de modéliser la solution définitive retenue par le maître d’ouvrage. 

 

Il est donc prévu de remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails situés 

au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et de créer un ouvrage supplémentaire 

au niveau du km 84+053. Ce remplacement répond également à un impératif de sécurité, lié à la 

dégradation de l’état général de ces ouvrages datant de 1921. D’après une expertise réalisée en 2006, 

les ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : corrosion, parfois 

perforante, sur l’ensemble de la structure métallique (poutres et entretoises), battements importants 

sur appuis.  
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Plusieurs tests ont été réalisés dans le cadre de cette étude afin d’orienter le choix de 

dimensionnement des ouvrages retenu par RFF et SNCF pour la poursuite des études. Cela est présenté 

dans le chapitre IX.2.7.  

 

Le 26 juin 2014, est organisée une présentation en mairie de La Fère de la configuration des ouvrages 

hydrauliques retenus (un compte-rendu est transmis à la DREAL et DDT suite à cette rencontre). 

Le co-financement de la solution optimale n’étant pas possible auprès de la commune ni auprès de 
l’Etablissement public territorial de bassin Entente-Oise, la solution A est donc communément 
retenue. Elle est à la charge de RFF.  

Cette solution permet :  
- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ;  
- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

Pour la crue centennale, il est obtenu un débit de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 
8,8% de débit supplémentaire.  
 

Comme pour tous les tests réalisés, l’impact en aval de l’ouvrage est très faible et ne dépasse jamais 
les 0,4 cm, il est donc négligeable. 

 

En parallèle, l’autorité environnementale (CGEDD) est saisie pour une demande d’examen au cas par 

cas le 15 octobre 2013 sur le projet des ouvrages hydrauliques de la Fère. Le CGEDD conclu sur la 

nécessité de réaliser une étude d’impact compte tenu de la localisation du projet dans une zone 

sensible du point de vue de l’environnement et de ses impacts qui sont susceptibles d’être significatifs 

sur l’environnement et la santé humaine. 

 

Suite à ces différentes étapes et échanges, les études AVP sont approuvées en mai 2015. Des études 

techniques complémentaires ont été lancées par la suite afin de se positionner sur la meilleure 

solution d’ancrage des ouvrages à retenir. L’impact sur les milieux naturels à enjeux du projet et de 

ses emprises chantier est important et malgré la mise en place d’une démarche d’évitement et de 

réduction, des compensations écologiques ont dû être trouvées et contractualisées avec les 

propriétaires et gestionnaires des sites afin de finaliser les dossiers réglementaires s’imposant au 

projet (Evaluation environnementale, dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, dossier de 

dérogation espèces protégées).  

 

L’objectif du projet objet du présent dossier est donc de remplacer les tabliers métalliques sous les 

voies n°1 et n°2 des ponts rails situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et 

de créer un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053, en réponse aux prescriptions du PPRi 

« vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » et à des impératifs de sécurité de l’infrastructure 

ferroviaire. 
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XII.1 Techniques envisagées  

Pour remplacer les ouvrages existants trois techniques ont été envisagées   

+ Mettre en place des tabliers de type RaPuM (pont rail à poutre en U métallique)  

+ Mettre en place des tabliers RaPuB (pont rail à poutre en U métallique dont le cuvelage est 
recouvert de béton). 

+ Mettre en place des cadres préfabriqués en béton armé.  
 
Suite à une analyse foncière et environnementale la dernière technique a été privilégiée. En effet, 
elle permet de limiter les emprises en sol. Etant préfabriqué il n’est pas nécessaire pour les engins 
de réaliser plusieurs trajets pour construire le nouvel ouvrage. Cela permet de limiter le tassement 
des sols.  
 
 

XII.2 Date d’intervention 

Au cours de l’élaboration de l’avant-projet, SNCF Réseau projetait de réaliser les travaux entre le 

mois de mai et le mois de juin. 

Néanmoins, les résultats de l’étude écologique ont permis de mettre en exergue les périodes critiques 

à éviter pour préserver la faune et la flore du site.  

La présence du Râle des Genêts sur des parcelles à proximité amène une contrainte forte au niveau 

du planning d’intervention. Définie comme un enjeu majeur sur le site, la présence du Râle des Genêts 

s’étale localement entre le mois de mai et la mi-juillet. Cette espèce a la particularité de faire son 

nid à même le sol dans les prairies humides telles que celles présentes sur le site. 

Au regard de ce constat, SNCF Réseau a décidé de reculer la date d’intervention des travaux entre 

septembre et octobre. 

 

XII.3 Accès et plates-formes 

L’accès et la création des plates-formes au nord de l’étude ont été privilégiés par rapport au sud 

étant donné la sensibilité écologique de la zone. 

Il a été convenu d’utiliser des éléments préfabriqués (dalot) ex-situ afin de limiter la surface des 

plates-formes. 

L’accès à la zone d’intervention se fera par la route de la prairie et non par une voie nouvelle.  

L’étroitesse de la rue de la prairie nécessitera de mettre en place un plan de circulation. Cette mesure 

de circulation alternée préconisée par SNCF Réseau permet ainsi de n’élargir que ponctuellement la 

zone impactée.  
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XII.4 Technique de levage 

Les ouvrages seront mis en place au moyen de grues routières qui serviront également pour la dépose 

des tabliers et des accotements existants. 

Cette solution impacte la circulation ferroviaire. Il est donc nécessaire de couper totalement la 

circulation pour manutentionner les éléments préfabriqués et mettre en place les structures au-dessus 

des voies. 

Néanmoins, cette variante a été privilégiée à la méthode du ripage qui est plus impactant pour les 

habitats naturels ou semi-naturels. En effet, cette technique demande de mettre en place de 

nouveaux rails afin d’acheminer les dalots vers la zone d’intervention ce qui nécessiterait une emprise 

au sol plus importante.  

 

XII.5 Choix de l’ouvrage 

Un premier point d’étape réalisé en octobre 2011 a permis d’examiner et de comparer les différentes 

solutions sur la structure des ouvrages (RAPUM, RAPUB, cadre en béton armé, dalle en béton armé, 

tablier à poutrelles enrobées) en fonction des conditions de réalisation et des contraintes 

géotechniques. 

Le bureau d’études Hydratec a réalisé plusieurs tests hydrauliques à l’aide d’un modèle numérique 

appelé OME en simulant la crue de décembre 1993 et avec plusieurs ouvertures dans le remblai 

ferroviaire. Cela a permis de déterminer l’impact sur le niveau d’eau dans la commune de La Fère 

(voir la partie sur les incidences des aléas naturels III.4.3).  

Les conclusions de l’étude hydraulique ainsi que l’analyse technico économique ont permis à Réseau 

Ferré de France de valider avec la commune de La Fère et l’Etablissement public territorial de bassin 

Entente-Oise, en juin 2014, les solutions à proposer dans le dossier AVP porté par SNCF Réseau. La 

solution retenue est donc le remplacement des tabliers métalliques par des cadres béton armé 

préfabriqués en conservant les culées existantes. S’il limite la taille des ouvrages et de leurs 

ouvertures, ce choix présente l’intérêt de pouvoir limiter les emprises chantier sur cet espace à forts 

enjeux écologiques (proximité d’un site Natura 2000, zones humides, ZNIEFF et ZICO…) en évitant le 

recours à des grues de gros gabarit qui auraient été nécessaires la destruction des culées et la 

reconstruction des ouvrages. Cette solution plus simple techniquement permet également 

d’interrompre la circulation ferroviaire pendant une période limitée à 72 heures maximum.  
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Les dimensions retenues pour les ouvrages sont les suivantes (solution A de l’étude hydraulique):  

 

- Ouvrage situé au Km 83.633 : régénération du Pra avec 3 dalots : (2.50+3.00+2.50)*4.50 

- Ouvrage situé au Km 84.033 : régénération du Pra avec 3 dalots : (3.00+3.00+3.00)*2.00 

- Ouvrage situé au Km 84.053 : création d’un nouvel Ouvrage hydraulique avec 3 dalots : 

(3.00+3.00+3.00)*2.50 

 

D’un point de vue hydraulique, cette solution permet :  
- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ;  
- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

Lors de la crue centennale, le débit est de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit +un gain de 8,8%.  

 

Comme pour tous les tests réalisés, l’amélioration en aval de l’ouvrage est très faible et ne dépasse 
jamais les - 0,4 cm, elle est donc négligeable. 
  

Figure 21 : Schéma de la dimension des cadres préfabriqués constituant chacun des ouvrages qui seront mis en place 
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XIII. Analyse des impacts du projet 

XIII.1  Méthodologie d’analyse des impacts 
et de propositions des mesures 

XIII.1.1 Analyse des impacts 

L’état initial a permis d’apprécier les éléments naturels et humains de l’environnement susceptibles 

de représenter des enjeux sur le site.  

Ainsi au regard des enjeux identifiés sur le site, les impacts sur l’environnement résultant de la mise 

en place du projet ont été appréciés.  

L’analyse des impacts est réalisée sur les trois ouvrages concernés en distinguant l’impact de chacun 

de manière indépendante puis cumulée. 

 

 Les thèmes ayant été jugés comme présentant un enjeu nul suite à l’état initial 

ne sont pas traités dans cette partie. 

 

Sont distingués : 

• Les impacts permanents, qui ont un effet irréversible sur le milieu, qui peuvent être liés 
à la mise en exploitation du projet mais aussi à la phase de travaux en cas 
d’irréversibilité ; 

• Les impacts temporaires qui sont créés par les travaux mais potentiellement réversibles 
à plus ou moins long terme. 

L’appréciation qualitative de l’importance des impacts est proposée selon une échelle de valeur de 

type « NUL », « FAIBLE », « MODERE », et « FORT », et est synthétisée dans une matrice.   

XIII.1.2 Définition des mesures associées 

Après identification des impacts regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le 
porteur de projet s’est engagé à l’élaboration d’un panel de différrents types de mesures en suivant 
la logique « Eviter puis Réduire puis Compenser ». Ainsi la typologie des mesures mises en place est 
appliquée suivant l’ordre suivant : 

• Les mesures d’évitement (ME), qui permettent d’éviter qu’il y ait un impact une fois l’ 
application de la mesure; 

• Les mesures de réduction (MR), qui limitent l’impact lorsque la logique de l’évitement 
maximal a prévalu et qu’il demeure des impacts techniquement et/ou économiquement 
inévitables ; 

• Les mesures d’accompagnement (MA), qui sont transversales au projet et qui peuvent 
être appliquées sur plusieurs phases et plusieurs thématiques.  

Après l’application de ces mesures, s’il reste des impacts résiduels, il sera nécessaire de définir des 

mesures compensatoires (MC) permettant de contrebalancer les effets négatifs du projet qui n’ont 

pu être évités ou réduits par d’autres moyens.  
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XIII.2  Analyse des impacts sur le milieu 
physique et propositions de mesures 

XIII.2.1 La ressource en eau 

Points à retenir de l’état initial :  

Le périmètre d’étude se situe en plaine alluviale de la moyenne vallée de l'Oise qui 

contribue à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. Elle joue un rôle 

fondamental dans la régulation des inondations et l’épuration des eaux. 

L’objectif du projet est de mettre en conformité le remblai ferroviaire avec le PPRI « Vallée 

de l’Oise entre Travecy et Quiezy » 

La zone d’étude est concernée par des inondations exceptionnelles et par une forte 

probabilité de crue. 

La zone d’étude n’est pas concernée par des forages d’eau. 

La zone d’étude n’est concernée ni par un périmètre rapproché ni par un périmètre éloigné 

d’un captage AEP.  

Le niveau d’eau se trouve à 6.50 m de profondeur par rapport à la plate-forme soit à 3.00 

m par rapport au pied talus ferroviaire. 

 

XIII.2.1.1 Impact en phase préparatoire  

La phase préparatoire consiste dans un premier temps à purger la zone d’intervention puis dans un 

second temps à injecter une résine expansive dans le sol à plusieurs endroits dans le radier béton des 

dalots. Cette technique permet d’éviter de créer un rabattement de nappe. Cette résine expansive 

est polymérisante ce qui permet d’éviter une pollution de la nappe. De plus, avec un temps de prise 

extrêmement court (compris entre 20s et 45s), la dispersion de la résine dans le sol est limitée et 

évite toute pollution.   

Au-delà de ces opérations, les travaux préparatoires vont engendrer de la circulation, du 

stationnement d’engins et de la manutention dans une zone sensible, en plaine alluviale. Sans 

précaution nécessaire, des risques de pollution du sol et des eaux souterraines par infiltration 

(hydrocarbure, huile…) peuvent survenir. 

 

 L’impact est considéré comme temporaire et indirect. Il est jugé comme fort sur la 

qualité des eaux souterraines et superficielles 
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XIII.2.1.2 Impact en phase chantier 

Le projet prévoit la réalisation de béton de propreté, l’injection de coulis de ciment, le coulage des 

radiers, la réalisation de l’étanchéité sur les cadres et  le démantèlement des ouvrages existants dont 

l’ouvrage situé au pK84+033 contient de la peinture au plomb. Ces opérations et installations peuvent 

produire des déchets dangereux du type huiles usagées et hydrocarbures. D’autres produits peuvent 

être également utilisés, tels que peintures, solvants, colle, ciment, etc. Ce type de déchets, sans 

gestion particulière avec procédures liées au traitement des déchets dangereux, peuvent être 

nuisibles pour l’environnement, et provoquer des pollutions du sol et des eaux souterraines par 

infiltration. 

 

 L’impact est considéré comme temporaire et indirect. Il est jugé fort sur la qualité 

des eaux souterraines et superficielles. 

 

XIII.2.1.3 Impact en phase d’exploitation 

L’ouvrage Km 83+633 ne présente pas de radier en béton et le passage au niveau de l’ouvrage est en 

continuité avec le terrain naturel en amont comme en aval. 

Le radier en béton de l’ouvrage Km84+033 est quant à lui  beaucoup plus enfoncé dans le terrain 

naturel que celui de l’ouvrage Km 83+633 induisant des traces de mousse à l’intérieur signe d’eau 

stagnante à ce niveau.  

Ces configurations permettaient l’infiltration des eaux de surfaces. La création et la restauration des 

radiers en béton va provoquer la suppression de ce phénomène. 

 

 L’impact est considéré comme permanent et indirect. Il est jugé fort sur la qualité 

des eaux souterraines et superficielles 

 

XIII.2.1.4 Mesures de réduction proposées 

 

MR N°1 : Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques 

et humides 

Objectifs :  

Limiter la pollution des eaux superficielles et souterraines, notamment suite à la 

circulation des engins de chantier 

 

Localisation :  
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Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

Lors de la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE), le maître d’œuvre devra 
rédiger une notice environnementale qui synthétisera les principaux enjeux d’environnement dont les 
entreprises devront tenir compte notamment dans leur schéma organisationnel du plan assurance 
environnement (SOPAE). 

L’ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur les milieux terrestres seront également à 
appliquer en milieux et aquatiques, à savoir : 

+ Dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux ; 

+ Dispositions à mettre en place pour éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes sur le 
chantier 

+ Gestion des eaux usées ; 

+ Gestion des déchets ; 

+ Gestion des risques de pollution accidentelle. 

 

Néanmoins, les zones humides sont plus sensibles et feront l’objet de mesures supplémentaires. 
L’ensemble des zones de stockage de matériaux divers et de remblais, temporaires ou définitives, 
devra être localisé en-dehors des zones humides. 

Les zones humides évaluées à enjeu fort seront balisées avec interdiction de pénétrer dans le secteur. 
Ainsi, aucun accès chantier ni base vie n’y sera implanté. 

Sur les zones humides à enjeu moyen, plusieurs dispositions seront à respecter : 

Adaptation du planning de travaux 

Les interventions au niveau des zones humides devront être réalisées au maximum en période d’étiage 
ou de basses eaux, lorsque les sols sont plus portants (moins de risque de dégradation des sols et de 
la végétation). 

Cette période de basses eaux varie annuellement en fonction des conditions climatiques et 
hydrologiques, mais globalement elle s’étend d’août à novembre. 

Localisation et aménagement des pistes d’accès chantier 

Les voies d’accès existantes seront toujours privilégiées, quitte à élargir sur la largeur, si cette 
dernière ne permet pas une circulation adéquate. 

Elles pourront être réalisées sur ces zones humides, à condition de réaliser des aménagements : 

Matérialiser la limite de l’emprise de la piste par la pose de piquets de délimitation le long de cette 
dernière pour éviter les débordements ; 

Utiliser des engins adaptés à la portance des sols (pneus basse pression, chenilles…) si les deux 
aménagements précédents n’ont pas pu être mis en œuvre. 

 

Mesures de prévention pour la production de déchets dangereux 

Pour limiter la production de poussière au plomb, les entreprises devront isoler la zone de travaux et 
porter des équipements de protection individuelle. Lors de la réalisation de travaux ils devront être 
munis d’appareils électroportatifs à moteur possédant un système d’aspiration et travailler un jour 
humide afin de limiter la production de poussières.  
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Avant l’évacuation définitive les déchets devront être stockés dans des sacs étanches et stockés dans 
un espace fermé (cabane de chantier destiné uniquement à cet usage) 

Gestion de la circulation des engins de chantier, des carburants et des hydrocarbures 

Le stationnement des engins de chantier sera limité à des aires étanches, sans stockage de matériau 
polluant ou à risque. Aucun stationnement ne sera permis en zones humides ou cours d’eau le soir et 
le week-end. 

Le ravitaillement en carburant, le nettoyage, la maintenance et la réparation des engins de chantier 
seront réalisés en-dehors des zones humides, sur les aires étanches réservées à cet effet. Par ailleurs, 
le ou les sites destinés au stockage de carburants et de produits pétroliers seront implantés sur des 
bases imperméables et confinées, munies d’une cuve de rétention. Ce stockage sera limité au 
maximum. 

Les engins utilisés sur le chantier feront l’objet d’une surveillance régulière pour détecter les 
éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en 
atelier, en dehors de la zone de travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses, 
etc.) seront éliminés via des filières réglementaires.  

A chaque fois qu’un engin de chantier entre et sort du chantier il devra se rendre sur l’aire de lavage 
afin que les roues soient rincées. Cela permettra d’éviter la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes.  

 

Planning :  

Réalisation des accès chantier et des aménagements associés : septembre de l’année n (avant le 
démarrage des travaux) 

Réalisation des interventions en zones humides : septembre à novembre 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de déclaration de pollution accidentelles et nombre de procédures d’urgence mises en place.  

Nombre de kits anti-pollution 

Bordereau de suivi des engins (entretien + ravitaillement) 

 

Coûts : 

Aucun coût direct n’est associé à cette mesure liée à la conception du projet (coût d’études) 
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XIII.2.2 Pédologie 

Point à retenir de l’état initial : les ouvrages de transparence hydraulique se situent dans 

un contexte géologique et géotechnique sensible dû à la nature des alluvions. Le système 

de fondation des ouvrages devra être suffisamment léger pour limiter les tassements. 

 

XIII.2.2.1 Impact en phase préparatoire 

En phase préparatoire, il est prévu de réaliser le décapage de la terre végétale sur 25 cm pour les 

pistes d’accès et les zones d’installation de chantier. La surface de décapage est de 1102,5 m² pour 

les zones d’installation de chantier. Une protection de piste sera mise en place afin de permettre la 

circulation des engins tout au long du chantier. Le décapage de la zone de travaux est une opération 

délicate au regard du contexte pédologique.  

 

 Les travaux préparatoires sont les plus impactants. Le décapage de la terre 

végétale est l’opération la plus délicate et déterminante pour une remise en état 

correcte. 

 

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort  

 

XIII.2.2.2 Impact en phase chantier 

Au cours du chantier, les pistes de travail seront protégées par un système de protection de piste. La 

phase chantier est prévue sur une durée de 4 mois de manière discontinue. Les engins réaliseront des 

allers-retours sur les zones de travail induisant un tassement plus ou moins important. 

 

A la fin de chantier, la remise en état est l’étape la plus importante pour permettre au sol de retrouver 

son état d’origine. Une mauvaise remise en état peut induire une perte de rendement et des sequelles 

irréversibles du sous-sol notamment sur les écoulements et la circulation des eaux de surfaces et 

souterraines. 

Suite à l’étude géotechnique d’ESERIS (cf le rapport en annexe 18), il a été déterminé que 
l’application de la résine expansive pour améliorer la portance des sols limitait les tassements et 
évitait les risques de ruptures du sol. En effet, Lors de la réalisation des calculs de tassements des 
radiers il a été mis en évidence que les valeurs de tassements seraient au maximum de 4,7 cm au 
centre du cadre béton et de 4,1 cm aux extrémités. Il est nécessaire de réaliser une reprise en sous-
œuvre pour réduire ces valeurs. Il existait deux alternatives : les fondations profondes ou la résine 
expansive. La résine expansive a été privilégiée car elle permet de limiter le travail du sol sur une 
profondeur moindre de la nappe. De plus, avec un temps de prise extrêmement court (compris entre 
20s et 60s), la dispersion de la résine dans le sol est limitée et évite toute pollution.   

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort  
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XIII.2.2.3 Impact en phase d’exploitation 

Il est question de remplacer des ouvrages existants et d’en créer un nouveau. Après remise en état, 

l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

 Aucun impact n’est à recenser. L’impact est nul. 

 

XIII.2.2.4 Mesures de réduction proposées 

MR N°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire 

Objectifs :  

Faciliter la remise en état des terres et éviter de perturber la composition du sol et d’engendrer une 
perte des fonctionnalités au niveau des écoulements des eaux 

 

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

Lors de l’ouverture des pistes d’accès les matériaux issus du creusement devront être triés et classé 
dans l’ordre lithologique initial : déblais puis terre végétale. Le dépôt du déblai doit donc se faire de 
manière ordonnée (en réalisant deux tas de déblais) pour respecter la stratification des sols lors de 
la remise en place. 

Une fois le dépôt réaliser les différentes terres devront être identifiés par des panneaux.  

 

 

 

 

 

Planning :  

Lors de la réalisation des pistes d’accès 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Tri des terres  

Identification des terres par des panneaux 

Coûts : 

Aucun coût direct n’est associé à cette mesure liée à la conception du projet (coût d’études) 

 

Photo 7: Tri des terres 
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MR N°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement du sol en 

mettant en place des protections de pistes 

 

Objectifs :  

Divers engins de chantier circuleront afin de réaliser le projet : camions toupies, camion bennes, 
engins de terrassement de type Bull mais également des convois exceptionnels de 47 tonnes et deux 
grues de manutention de capacité de levage de 300 tonnes. Face au poids des engins de chantier, il 
convient de limiter la compression de la couche superficielle de la végétation et limiter le transport 
des espèces invasives.  

 

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

La circulation des engins de chantier devra être limitée aux pistes d’accès afin de resteindre les zones 
qui connaitront le tassement.  

Afin de protéger le sol de la pression excercée par les engins de chantier, les pistes de chantier seront 
constituées un géotextile qui sera posé en premier lieu sans avoir à décaper le sol au préalable. Ensuite, 
il convient de déposer la grave en créant une couche de 50 cm d’épaisseur minimum. Cette couche doit 
être réalisé en une seule fois pour s’assurer de la stabilité. La grave posée pour créer les pistes doit 
être non traitée. 

Le démontage des pistes sera réalisé en circulant sur la piste en reculant. Comme pour le motage la 
piste doit être décaper d’un seul coup. 

 
Après le démontage des pistes il faudra réaliser un décompactage du sol pour améliorer le drainage 
naturel et l’écoulement des ruissellements. Ce mode opératoire est à faire valider par la chambre 
d’agriculture, les terres étant restituées aux agriculteurs. Afin de vérifier l’efficacité du mode 
opératoire des tests de remise en état sur de faibles surfaces pourront être effectués en présence de la 
chambre d’agriculture de l’Aisne.  

Planning :  

Lors de l’ensemble de la durée de réalisation des travaux 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Tracés d’engins hors piste d’accès 

Validation du mode opératoire par la chambre d’agriculture 

 

Coûts : 

Géotextile : 12€/m2 HT ; 
Grave : 55€/m3 HT
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XIII.2.3   Les aléas naturels (risque 
inondation) 

XIII.2.3.1 Incidences en phase préparatoire 

Lors de la phase préparatoire, il est prévu de réaliser le décapage de la terre végétale sur 25 cm pour 
les pistes d’accès et les zones d’installation de chantier. La surface de décapage est de 1102,5 m² 
pour les zones d’installation de chantier. Cela va modifier les fonctions du sol. Cela peut modifier les 
fonctions d’écrêtement des crues des prairies inondables. En effet 2,6% des prairies inondables sont 
concernés par les emprises chantier.  

Les terres décapées seront stockées dans les emprises chantier. Elles ne seront pas stockées sous 
forme de merlon afin d’éviter de créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Afin de respecter le 
principe de compensation volumique le sommet des dépôts de terre sera inférieur au niveau de la 
ligne d’eau lors de la crue de référence du PPRI (crue de 1993) qui est de 50.3mNGF. 

A la fin de chantier, il est important de permettre au sol de retrouver son état d’origine. Ainsi une 
remise en état du sol est prévue Une mauvaise remise en état peut induire une perte de rendement 
et des séquelles irréversibles du sous-sol notamment sur les écoulements et la circulation des eaux 
de surfaces et souterraines. 

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort  

 

XIII.2.3.2 Incidences en phase chantier 

Au cours du chantier, les pistes d’accès seront protégées par un système de protection de piste. La 
phase chantier est prévue sur une durée de 4 mois. Les engins réaliseront des allers-retours sur les 
zones de travail induisant un tassement, ce qui va dégrader la fonctionnalité de la couche superficielle 
du sol. Sa capacité d’expression de fonction d’écrêtement des crues va être dégradée.  

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort  

 

 

XIII.2.3.3 Incidences en phase d’exploitation 

Le bureau d’études Hydratech a réalisé en 2012 une étude hydraulique dans laquelle ils ont étudié 
plusieurs scénarios de conception d’ouvrages afin d’établir le scénario plus favorable vis-à-vis du 
risque inondation. (cf annexe 4) 

Tableau 37 : Synthèse des différents scénarios testés dans l'étude hydraulique d'Hydratech 

Scénari
o 

Largeur de l’ouvrage pK 83.633 Largeur de l’ouvrage pK84.033 

Etat 
actuel  

10 m 11,1 m 

Test 1 Trois cadres d’une largeur totale de 8 m (2,5+3+2,5) Trois cadres d’une largeur totale de 9 m (3+3+3) 

Test 2 Quatres cadres d’une largeur totale de 10,5m (2,5+3+2,5+2,5) Quatre cadres d’une largeur totale de 12m (4*3) 

Test 3 Conditions du test 2 Cinq cadres d’une largeur totale de 15m (5*3) 

Test 3b Conditions du test 1 Conditions du test 3 
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Test 3c Conditions du test 1 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 m 

Radier à 48,85 Radier à 48,35 

Test 3d Conditions du test 1 Conditions test 3c 

Test 4 Conditions du test 2 Six cadres d’une largeur totale de 18m (6*3) 

Test 5 Conditions du test 2 Sept cadres d’une largeur totale de 21m (7*3) 

Test 6 Conditions du test 2 Conditions du test 1 

Test 6b Cinq cadres d’ue largeur totale de 13m (2,5 + 3 + 2,5 + 2,5 
+2,5 ) 

Conditions du test 1 

 

Concernant l’épaisseur des cadres il a été considéré l’hypothèse suivante : 30cm  

Pour tous les scénarios réalisés la brèche existante dans le remblai a été prise en compte. Les 
scénarios ont été réalisés sur les trois crues qui ont servies à établir l’état initial (crue centennale, 
crue de décembre 1993, crue de février 1995).  

Pour chacun des scénarios la ligne d’eau a été comparée à celle calculée pour l’état actuel. Une 
évaluation des débits transitant dans les ouvrages a également été réalisée lors de la crue centennale.  

Tableau 38: Comparaison du niveau de la ligne d'eau et des débits suivant les scénarios 

Scén
ario 

Comparaison des lignes d’eau Comparaison des débits 
transistant dans les ouvrages 

Test 1 Réhausse de 4 cm Diminution de 19m3/s 

Test 2 Réhausse de 1 cm Diminution de 4,5m3/s 

Test 3 Abaissement de 0,5 cm Augmentation de 1,8m3/s 

Test 3b Réhausse de 1cm Diminution de 5,3m3/s 

Test 3c Niveau de la ligne d’eau semblable au niveau actuel Diminution de 1,3m3/s 

Test 3d Abaissement de 1cm Diminution de 0,04m3/s 

Test 4 Abaissement de 2cm Augmentation de 7m3/s 

Test 5 Abaissement de 3cm Augmentation de 12,8m3/s 

Test 6 Réhausse de 0,08cm Diminution de 9,4m3/s 

Test 6b Abaissement de 1cm Diminution de 0,5m3/s 

A la suite d’une rencontre entre la SNCF et la RFF en juillet 2012 trois nouveaux tests ont été réalisés :  

Tableau 39 : Présentation des différents scénarios de conception des ouvrages 

Scénario Largeur de l’ouvrage pK 83.633 Largeur de l’ouvrage 
pK84.033 
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Etat actuel  10 m 11,1 m 

Test A Trois cadres d’une largeur totale de 8 m 
(2,5+3+2,5) 

Six cadres d’une largeur totale de 
18m (6*3) 

Test B Quatres cadres d’une largeur totale de 10,5m 
(2,5+3+2,5+2,5) 

Six cadres d’une largeur totale de 
18m (6*3) 

Test C Quatres cadres d’une largeur totale de 
10,5m (2,5+3+2,5+2,5) 

Six cadres d’une largeur totale 
de 18m (6*3) 

 

Tableau 40 : Synthèse des tests réalisés 

Scén
ario 

Comparaison des 
lignes d’eau en amont 

Comparaison dela ligne 
d’eau en aval 

Comparaison des 
débits 

Test A Abaissement de 1,8 cm Réhausse inférieure à 0,4 cm Augmentation de 7m3/s 
(+8,8%) 

Test B Abaissement de 3 cm Réhausse inférieure à 0,4 cm Augmentation de 13,5m3/s 
(+16,9%) 

Test C Abaissement de 4,2 cm Réhausse inférieure à 0,4 cm Augmentation de 
15,2m3/s (+19%) 

Les conclusions de l’étude hydraulique ainsi que l’analyse technico économique ont permis à Réseau 

Ferré de France de valider avec la commune de La Fère et l’Etablissement public territorial de bassin 

Entente-Oise, en juin 2014, les solutions à proposer dans le dossier AVP porté par SNCF Réseau. La 

solution retenue est donc le remplacement des tabliers métalliques par des cadres béton armé 

préfabriqués en conservant les culées existantes. S’il limite la taille des ouvrages et de leurs 

ouvertures, ce choix présente l’intérêt de pouvoir limiter les emprises chantier sur cet espace à forts 

enjeux écologiques (proximité d’un site Natura 2000, zones humides, ZNIEFF et ZICO…) en évitant le 

recours à des grues de gros gabarit qui auraient été nécessaires la destruction des culées et la 

reconstruction des ouvrages. Cette solution plus simple techniquement permet également 

d’interrompre la circulation ferroviaire pendant une période limitée à 72 heures maximum.  

 L’impact est considéré comme nul.  
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Les dimensions retenues pour les ouvrages sont les suivantes (solution A de l’étude hydraulique):  

 

- Ouvrage situé au Km 83.633 : régénération du Pra avec 3 dalots : (2.50+3.00+2.50)*4.50 

- Ouvrage situé au Km 84.033 : régénération du Pra avec 3 dalots : (3.00+3.00+3.00)*2.00 

- Ouvrage situé au Km 84.053 : création d’un nouvel Ouvrage hydraulique avec 3 dalots : 

(3.00+3.00+3.00)*2.50 

 

D’un point de vue hydraulique, cette solution permet :  
- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ;  
- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

 
Pour la crue centennale, le débit est de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 8,8% de débit 
supplémentaire.  

Grâce à l’abaissement de la ligne d’eau en amont il n’y aura pas d’augmentation du risque 
d’inondation pour les établissements accueillant des populations vulnérables.  

 

XIII.2.3.4 Mesures de réduction proposées 

MR N°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire 

Objectifs :  

Faciliter la remise en état des terres et éviter de perturber la composition du sol et d’engendrer une 
perte des fonctionnalités au niveau des écoulements des eaux 

 

Figure 22 : Schéma du scénario retenu (Hydratech) 
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Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

Lors de l’ouverture des pistes d’accès les matériaux issus du creusement devront être triés et classé 
dans l’ordre lithologique initial : déblais puis terre végétale. Le dépôt du déblai doit donc se faire de 
manière ordonnée (en réalisant deux tas de déblais) pour respecter la stratification des sols lors de 
la remise en place. 

Une fois le dépôt réaliser les différentes terres devront être identifiés par des panneaux.  

 

 

 

 

 

 

Planning :  

Lors de la réalisation des pistes d’accès 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Tri des terres  

Identification des terres par des panneaux 

Coûts : 

Aucun coût direct n’est associé à cette mesure liée à la conception du projet (coût d’études) 

 

MR N°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement du sol en 

mettant en place des protections de pistes 

Objectifs :  

Divers engins de chantier circuleront afin de réaliser le projet : camions toupies, camion bennes, 
engins de terrassement de type Bull mais également des convois exceptionnels de 47 tonnes et deux 
grues de manutention de capacité de levage de 300 tonnes. Face au poids des engins de chantier, il 
convient de limiter la compression de la couche superficielle de la végétation et limiter le transport 
des espèces invasives.  

 

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Photo 8: Tri des terres 
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Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

La circulation des engins de chantier devra être limitée aux pistes d’accès afin de restreindre les zones 
qui connaitront le tassement.  

Afin de protéger le sol de la pression exercée par les engins de chantier, les pistes de chantier seront 

constituées un géotextile qui sera posé en premier lieu sans avoir à décaper le sol au préalable. Ensuite, 

il convient de déposer la grave en créant une couche de 50 cm d’épaisseur minimum. Cette couche doit 

être réalisé en une seule fois pour s’assurer de la stabilité. La grave posée pour créer les pistes doit 

être non traitée. 

Le démontage des pistes sera réalisé en circulant sur la piste en reculant. Comme pour le montage la 

piste doit être décaper d’un seul coup. 

 
Après le démontage des pistes il faudra réaliser un décompactage du sol sans retournement des terres 
pour améliorer le drainage naturel et l’écoulement des ruissellements. Ce mode opératoire est à faire 
valider par la chambre d’agriculture. Afin de vérifier l’efficacité du mode opératoire des tests de remise 
en état sur de faibles surfaces pourront être effectués en présence de la chambre d’agriculture de 
l’Aisne.  
 

Planning :  

Lors de l’ensemble de la durée de réalisation des travaux 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Tracés d’engins hors piste d’accès 

Validation du mode opératoire par la chambre d’agriculture 

 

Coûts : 

Géotextile : 12€/m2 HT ; 

Grave : 55€/m3 HT. 

 

 

MR N°19 :  Suivi des risques de crues 

Objectifs :  

Eviter de travailler lorsque le site sera en eau 

 

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Coordinateur environnement 
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Modalités techniques de la mise en œuvre :  

Ce suivi consistera à assurer une vigilance et programmer des alertes via le suivi vigicrue 

quotidiennement puisque la durée de validité d’un tronçon sur le site est valable 24h et est mis 

à jour à 10h et 16h chaque jour. 

Pour étudier le risque de crue sur le site, la surveillance devra se faire sur le tronçon 

de l’Oise moyenne dont le suivi est effectué via une station située à Condren. 

  

Planning :  

Durant l’ensemble de la phase préparatoire et la phase chantier 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre d’alerte émises  

Rapport de suivi 

 

Coût :  

Intégré au coût de la mesure d’assistance environnementale MR n°10 

 

MR N°20 : Réalisation d’un repli de chantier en cas de prévision de crue 

Objectifs 

Eviter de réaliser les travaux en période de crue  

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Coordinateur environnement 

Entreprise travaux 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

S’il est annoncé qu’une crue se produira sous 72h, les travaux seront stoppés et un repli 

de chantier sera initié. Il consistera à :  

- rassembler l’ensemble des engins de chantier et outils, les nettoyer et les évacuer de la zone 

de chantier ; 

- démonter les pistes de protection d’accès au chantier et plateformes  

- remettre en état le site, notamment les terres décapées 

 

Planning :  

Durant l’ensemble de la phase préparatoire et la phase chantier 
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Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de replis de chantier effectué  

Rapport de suivi 

 

Coût :  

A adapter suivant les tarifs de transports des engins des prestataires choisis 
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Tableau 41 : Analyse des impacts sur le milieu physique et propositions de mesures 

Analyse des impacts sur le milieu physique et propositions de mesures 

Ressource en eau 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire / 
chantier 

Temporaire – indirect Fort 
MR n°1 : Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier  en 

milieux aquatiques et humides 

Pédologie 

Phase préparatoire Temporaire – direct 

Fort 

MR n°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire 

Phase chantier Temporaire – direct 
MR n°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement 

du sol en mettant en place des protections de pistes 

Aléas naturels (risque inondation) 

Phase préparatoire Temporaire – direct 

Fort 

MR n°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire 

Phase chantier Temporaire – direct 
MR n°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement 

du sol en mettant en place des protections de pistes 
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XIII.3 Analyse des impacts sur le milieu 
naturel et propositions de mesures 

 

 L’impact sur les zones humides est traité dans le point IX.2 « impact sur le milieu 

physique » sous thèmatique « ressource en eau » 

 

XIII.3.1 Les secteurs à enjeu n°2, 4, 6, 7, 10, 
11 

L’ensemble de ces secteurs n’est pas impacté par l’emprise des travaux. Lors des études 

préalables, SNCF Réseau a pris le parti de ne pas impacter les secteurs à forte valeur écologique 

dans une logique d’évitement. 

 

XIII.3.2 Secteur à enjeu n°1 : Les prairies 
pâturées humides au nord de la voie ferrée 
incluant le chemin agricole 

Point à retenir de l’état initial :  

Aucun habitat naturel ou semi-naturel patrimonial. 

Trois espèces végétales remarquables : Torilis des champs (Torilis arvensis), Luzerne 

tachée (Medicago arabica), Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 

Une zone d’alimentation et de passage pour l’avifaune : Grande aigrette (Casmerodius 

albus), Faucon émerillon (Falco columbarius), Mouette mélanocéphale (Ichtyaetus 

melanocephalus) 

Une zone d’alimentation et de transit pour les chiroptères (surtout au niveau du chemin 

agricole) : la Pipistrelle commune (Pipistrella pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl et/ou 

Nathusius (Pipistrellus kuhlii/nathusii), Noctule commune (Nyctalus noctula) 
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Carte 54: Impact sur projet sur le secteur n°1: Les prairies pâturées humides au nord de la voie ferrée incluant le chemin agricole 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   254 

XIII.3.2.1 Impact en phase préparatoire 

L’accés au chantier se fera par le chemin de la prairie. D’ores et déjà semi-empierré, le chemin ne 

va pas subir de modification majeure. Il est prévu ponctuellement un élargissement de la chaussée. 

Néanmoins, une rotation d’engins de chantier sera réalisée afin d’aménager la piste de travail et les 

plates-formes S1 et S1’. Les surfaces des plates-formes S1 et S1’ sont respectivement de 2600 m² et 

de 2010 m². Les pistes de travail quant à elles se situent en pied talus et représentent une longueur 

totale de 435m avec une largeur variable minimale de 3m. 

La phase préparatoire va débuter mi-septembre et se terminer mi-octobre. 

 

 Les travaux préparatoires sont les plus impactants sur le secteur n°1. Ils 

modifient l’environnement en créant des chemins d’accès et des plates-formes. 

 

Le Pigamon jaune est localisé le long de l’ancienne voie ferrée. Il n’est pas impacté par la trajectoire 

des pistes de travail ni par les plates-formes. 

 

 L’impact de la phase préparatoire sur le Pigamon jaune est nul. 

 

Le Torilis des champs et la Luzerne tachetée sont localisés sur le bord du chemin de la prairie. Les 

deux espèces sont des espèces à pollinisation entomogane et à dissémination épizoochore, ce qui 

signifie qu’elles utilisent les insectes pour se déplacer et se reproduire. La période de reproduction 

de ces espèces s’étale entre mai et août.   

Lors de la phase préparatoire, la période de floraison sera presque terminée, la majorité des individus 

sera en graine.  

Si la circulation des engins favorisera la dispersion des graines, à contrario, elle est susceptible de 

dégrader par roulage des individus encore en floraison. 

Il est à noter que l’enjeu écologique du Torilis des champs et la Luzerne tachetée est respectivement 

qualifié d’enjeu moyen et d’enjeu faible. 

 

 L’impact de la phase préparatoire sur les espèces végétales patrimoniales est 

temporaire et direct, il est jugé modéré. 

 

Lors de la phase préparatoire, il n’est pas prévu de travail de nuit. De plus, la zone est considérée 

comme une zone de transit et de chasse. Les ouvrages existants semblent peu propices à la présence 

de gîte estivaux (peu d’anfractuosité dans le béton, peu profondes). La probabilité de destruction 

d’individu est très faible. 

 

 L’impact de la phase préparatoire sur les chiroptères est temporaire et indirect, il 

est jugé faible. 
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Concernant l’avifaune, les surfaces impactées par la phase préparatoire sont de près de 6000 m² 

représentant 3.4% de la prairie. La circulation des engins peut provoquer un dérangement ponctuel 

et localisé. Retenons que les prairies de ce secteur sont moins favorables que les prairies au sud de 

la voie ferrée à cause du surpâturage des bovins. Les regroupements de Vanneau Huppé et de Mouette 

Mélanocéphale ont été observés régulièrement dans les prairies humides du sud de la voie ferrée. 

Concernant, la Grande Aigrette et le Faucon Emerillon, un seul individu de ces espèces a été observé 

respectivement en octobre 2012 et mars 2012. Leur présence est ponctuelle sur le site.  

Enfin, le secteur 1 est considéré comme une zone d’alimentation et de passage pour ce taxon. Le 

risque de destruction d’individus (nichées) est relativement faible. Pour rappel, la période 

d’installation du chantier est au mois d’aout. Pour la plupart des espèces, la période d’envol des 

jeunes sera donc terminée. 

 

 L’impact de la phase préparatoire sur l’avifaune est temporaire et direct , il est 

jugé faible. 

 

 

XIII.3.2.2 Impact en phase chantier 

La phase chantier consiste à travailler de manière discontinue sur les plates-formes S1 et S1’. Il est 
prévu de travailler sur 5 périodes : 

• Mise en place du pont singe de mi-septembre à mi-octobre 

• Mise en place de l’ouvrage KM 083+633 (du 15 au 17/10/2021) 

• Mise en place de l’ouvrage KM 084+033 (du 22 au 24/10/2021) 

• Mise en place de l’ouvrage KM 084+053 (du 29/10 au 01/01/2021) 

• Réalisation des finitions sur les voies (du 5 au 7/11/2021) 

Les travaux débuteront à la mi-mai et se termineront fin décembre 2021  

 

 La phase chantier est peu impactante étant donné que les engins utilisent les plates-

formes et les accès réalisés au cours de la phase préparatoire. Seules les rotations 

d’engins ont un impact sur le dérangement de la faune. 

 

Les espèces animales (chiroptères, avifaune, insectes, etc..) vont s’éloigner des espaces liés aux 
travaux. Cet impact est local et ponctuel pendant la phase chantier pour l’ensemble des espèces qui 
seront gênées par le bruit et les vibrations provenant des engins de chantier.  

Néanmoins, le dérangement peut être considéré comme faible à l’échelle de la zone d’étude. 

 

 Concernant l’avifaune, le dérangement est temporaire et direct, l’impact est 

considéré comme faible. 

 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   256 

Le projet prévoit ponctuellement de travailler la nuit. Les sources lumineuses  génèrent un 

dérangement pour les espèces de chiroptères en transit.  

 

La zone de transit identifiée sur le secteur 1 est le chemin de la prairie. SNCF Réseau ne prévoit pas 

d’ éclairer le chemin.  

A l’inverse, les plates-formes seront munies d’éclairage pouvant déranger les espèces en transit le 

long de la voie ferrée. 

Le tableau ci-dessous indique pour les chiroptères présents, leur sensibilité vis-à-vis d’une source 

lumineuse. 

 

Tableau 42 : Sensibilité des espèces de chiroptères présentes sur l'aire d'étude vis-à-vis d'une source lumineuse 

Sensibilité des espèces de chiroptère présentes sur l’aire d’étude vis-à-vis d’une source 

lumineuse 

Nom français Nom scientifique Sensibilité lumineuse 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Moyennement 

Noctule commune Nyctalus noctula Non 

Oreillards sp  Oui 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Non 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Non 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Non 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Non 

Noctule de Leisler Nyctalus leisle Non 

 A l’exception des Oreillards, les espèces présentes sont peu sensibles à la 

lumière. 

 

Néanmoins, de nombreuses publications scientifiques ont démontré qu’une source lumineuse a un 

effet négatif sur le milieu environnant. En effet, les insectes sont attirés par la lumière, désertant et 

appauvrissant les secteurs les plus sombres. Les espèces plus sensibles à la lumière se confrontent à 

une diminution de leur source de nourriture. La configuration du site avec une multitude d’habitats 

de report et les précautions prises par ailleurs font que ce dérangement ne sera pas important pour 

l’espèce la plus sensible. 

 

 Pour les chiropères, le dérangement est temporaire et indirect, l’impact est 

considéré comme faible. 
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Pour les deux espèces végétales, les raisons évoquées en phase préparatoire s’appliquent en phase 

chantier. La période d’intervention sera plus tard en saison, la période de floraison sera terminée. La 

majorité des individus sera montée en graine.   

 

 L’impact de la phase chantier sur les espèces végétales patrimoniales est 

temporaire et direct, il est jugé faible. 

 

La remise en état débutera à partir du mois de novembre. Cette opération consiste à démanteler les 
plates-formes S1 et S1’ ainsi que les pistes d’accés. 

Ces opérations seront effectuées en journée. 

 

 L’impact de la remise en état sur la faune est temporaire et direct, il est jugé 

faible. 

 

Concernant le Torilis des champs et la Luzerne tachetée, l’opération de remise en état doit veiller à 

ne pas les ensevelir avec un apport supplémentaire de remblais et/ou de terre végétale. 

 

 L’impact de la remise en état sur la flore est temporaire et direct, il est jugé 

modéré. 

 

 

XIII.3.2.3 Impact en phase d’exploitation 

Il est question de remplacer des ouvrages existants et d’en créer un troisième. Après remise en état, 
l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

 

 Aucun impact n’est à recenser sur l’avifaune, les chiroptères et sur les espèces 

végétales patrimoniales. L’impact est nul. 
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XIII.3.2.4 Mesures de réduction proposées 

MR n°4: Balisage des espèces végétales patrimoniales 

Objectifs :  

Recenser et baliser les stations d’espèces protégées ou patrimoniales afin d’éviter leur destruction 

 

Localisation :  

Sur les abords du chemin de la prairie où le Torilis des champs et la Luzerne tachtée, espèces 
remarquables ont été recensées.  

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement  

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Un repérage au sein des emprises chantier sera réalisé avant le démarrage des travaux afin de 
déterminer les zones de l’aire d’étude qui ne devront pas faire partie des emprises travaux et 
chantier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agira ensuite de matérialiser les frontières entre ces espèces et le chantier à l’aide d’un système 

simple de type clôtures temporaires par un système de piquet bois ou filet de chantier. La 

cartographie de localisation de l’espèce devra de plus être intégrée au cahier des charges imposé aux 

entreprises afin d’assurer l’information nécessaire au respect de ces zones.  

 

Planning :  

En juin juillet de l’année n avant que les travaux ne démarrent.  

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Visite de contrôle 

Suivi du nombre de stations d’espèces protégées ou patrimoniales 

 

Coût :  

Inventaires des stations : 600€/j 

Photo 9: Exemple de balisage 
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Balisage simple (piquets de bois et grillages) : 30€ HT/ml 

Clôture à mailles fines : 20€ HT/ml. 

 

 

MR n°5 : Adaptation de l’éclairage nocturne lors de la réalisation des travaux 

Objectifs : 

Lutter contre la pollution lumineuse en créant une trame noire qui permettra de respecter le 

cycle biologique des espèces nocturnes 

 

Localisation 

Emprise travaux 

 

Acteurs 

Entreprise et coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

La pollution lumineuse, provoquée par l’éclairage nocturne, a des effets néfastes sur l’avifaune 

et les chiroptères : mortalité des oiseaux migrateurs par collision avec les édifices importants 

éclairés pendant la nuit, impacts sur les axes de migration, dérangement, etc. L’objectif de 

cette mesure est d’atténuer les impacts potentiels par pollution lumineuse, notamment sur 

l’avifaune et les chiroptères 

1- Bien évaluer les besoins  

Eclairer seulement si nécessaire, et enlever les lampes superflues 

2-  Choisir des luminaires et des lampes adaptées 

• Utiliser une lampe avec un spectre d’émission et une intensité lumineuse 

réglable en faisant varier soit la tension d'alimentation, soit les impédances 

des installations d'éclairage. Privilégier les lampes sodium à basse pression 

qui n’a ne possède que peu d’UV et de spectre bleu qui sont néfastes pour la 

faune nocturne. Dites à « décharge », elles ont une des meilleures efficacités 

lumineuses (rendement d’éclairage de lumen/watt). 

• Isoler la lampe afin d’empêcher la pénétration d’insectes, d’araignées et 

mollusques. 

 

3- Limiter les pertes de lumières en évitant de diffuser de la lumière vers le ciel 

• Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de 
l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace / Utiliser des 
systèmes de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. 

• Diminuer l’intensité de l’éclairage en seconde partie de nuit. 

• Limiter l’éclairage à la visibilité du personnel et des engins, et donc à la sécurité des postes 
de travail ; 

• Orienter les points d’éclairage vers le sol (ULOR 0%). Les faisceaux ne seront en aucun cas 
dirigés vers la voie ferrée ; 

• Installer les points d’éclairage sur des points fixes ; 

Eclairage avec réflecteur (Lille) 

Eclairage directionnel 

70° 
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4- Limiter les dépenses énergétiques  

• Utiliser un système de contrôle soit par : 

→ des horloges : qui commandent les allumages et les extinctions à des heures 
déterminées(entre 23h et 5h du matin par exemple) 

→ des interrupteurs crépusculaires (cellules) : mesurent la quantité de lumière du jour et 
déclenchent l'éclairage à partir d'un seuil assigné.  

→ des calculateurs astronomiques (radiosynchronisés) : gèrent plus finement les périodes 
d'allumage et sont moins sensibles aux dérives et aux salissures. 

 

Planning :  

Pendant les phases de travaux nocturnes 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de lampes sodium mise à disposition sur le chantier 

Nombre d’heure d’éclairage du chantier de nuit 

Suivi de l’avifaune et des chiroptères 

 

Coût :  

A adapter suivant les tarifs des prestataires choisis 

 

. 

XIII.3.3 Secteur à enjeu n°3 : Les prairies 
humides pâturées au sud-ouest de la voie ferrée 

 

Point à retenir de l’état initial :  

Un habitat d’intérêt patrimonial : prairie de fauche inondable  

Une espèce végétale patrimoniale : Orge faux-seigle (Hodeum secalinum) 

Une zone de nourrissage pour l’avifaune de passage : Sarcelle d’été (Anas querquedula), 

Mouette mélanocéphale (Ichtyaetus melanocephalus)
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Carte 55: Impact du projet sur le secteur n°3: Les prairies humides pâturées au sud-ouest de la voie ferrée 
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XIII.3.3.1 En phase préparatoire 

Dans le cas où des batardeaux devront être installés, il sera nécessaire qu’un engin de chantier soit 
localisé côté sud de la voie ferrée. L’option de mettre en place des batardeaux a finalement été 
écartée. Une mesure de réduction des impacts consistant à réaliser un repli de chantier en cas de 
prévision de crue est prévue. Ainsi, il s’avère que la mise en place de batardeaux si le site est en eau 
n’apporte pas de plus-value, cette mesure n'est donc pas retenue. En effet, les engins seront retirés 
et les travaux ne s’effectueront pas si jamais une crue se produit en fin de chantier. 

 

Pour l’acheminement de cet engin, SNCF Réseau se réserve deux possibilités : 

• L’engin longe la voie ferrée coté sud ; 

• L’engin traverse la prairie pâturée en empruntant le chemin agricole existant ; 
 

Il n’est pas prévu d’aménagement particulier sauf si les conditions métérologiques sont mauvaises 

(risque de création d’ornières). 

Le passage de cet engin et son impact est assimilable au passage du tracteur de l’exploitant lorsque 

celui-ci vient nourrir ces bêtes et les abreuver. 

 

 Le chemin emprunté par l’engin n’intercepte pas la station de l’Orge faux-seigle. 

L’impact sur cette espèce est nul. 

 

Le dérangement de la faune sera ponctuel et de courte durée. L’avifaune va s’éloigner de l’engin lors 

de son passage dans la prairie. 

 

 L’enjeu est temporaire et direct. Il est jugé faible 

 
 

XIII.3.3.2 En phase chantier 

Pour faciliter la pose des batardeaux, l’engin devra être au plus près de la voie SNCF. La présence 

d’habitat de mare, habitat naturel ou semi-naturel d’intérêt patrimonial et habitat d’espèce pour le 

Triton Crêté impose la mise en place de mesure de réduction.  

 Les impacts sont traités dans la partie « enjeu sur le secteur n°5 ». 

 

Concernant l’avifaune, les raisons évoquées en phase préparatoire sont applicables en phase chantier. 

 L’impact est temporaire et direct. Il est jugé faible 
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XIII.3.3.3 En phase d’exploitation 

Il est question de remplacer des ouvrages existants et d’en créer un troisième. Après remise en état, 
l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

 Aucun impact n’est à recenser sur la faune et la flore. L’impact est nul. 

XIII.3.3.4 Mesures de réduction proposées 

MR n°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement du sol en mettant en place des 

protections de pistes 

Cf partie XIII.2.2 

 

XIII.3.4 Secteur à enjeu n°8 : Les abords de la 
voie ferrée (talus ferroviaire) 

Point à retenir de l’état initial : Il s’agit des bordures du ballast ainsi que des pentes 

abruptes du remblai ferroviaire plus ou moins enfrichées pourvues de nombreux supports en 

tout genre (branches, pierre, etc.) 

Cinq espèces végétales patrimoniales : Grande cuscute (Cuscuta europaea), Chiendent 

dactyle (Cynodon dactylon), Renouée des buissons (Fallopia dumetorum), Séneçon visqueux 

(Senecio viscosus), Bardanette en grappe (Tragus racemosus) 

Un corridor de chasse et de dispersion important pour les chiroptères : Pipistrelle 

commune (Pipistrella pipistrellus), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Sérotine 

commune (Eptesicus serotinus), Noctule commune (Nyctalus noctula), Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri), l’Oreillard sp. (Plecotus sp). 

Un gîte terrestre pour les amphibiens notamment le Triton crêté (talus boisés). 

Une zone de reproduction pour les reptiles : Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard 

vivipare (Lacerta vivipara), Orvet fragile (Anguis fragilis). 
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Carte 56: Impact du projet sur le secteur n°8 : les abords de la voie ferrée 
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XIII.3.4.1 Impact en phase préparatoire 

Dans le cadre des travaux préparatoires, il est question de réaliser des pistes d’accès en pied de talus 

pour accéder aux plates-formes S1 et S1’. Pour ce faire, des opérations d’élagage et d’abattage 

doivent être réalisées au droit du talus ferroviaire.  

 

Tableau 43 : Superficie et linéaire concernés par les opérations d'abattage, dessouchage et élagage 

 PK 83+633 PK84+033 et 
PK84+053 

Total 

Abattage + 
dessouchage 

2850 m² 2260 m² 5110 m² 

Elagage 70 m 110 m 180 m 

❖ Accés à l’ouvrage PK83+633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 : Schéma de l'installation de chantier et localisation des opérations d'élagage et abattage pour l'ouvrage au PK 
83+633 
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❖ Accés aux ouvrages PK84+033 et PK84+053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une surface de 20 284 m²d’alignement d’arbre, l’abattage représente 25% de la surface impactée. 
Au sein de cette surface, 5 arbres à cavités vont être impactés. Ces 5 arbres représentent 12,5 % des 
arbres à cavités identifiés dans la zone d’étude. 

 Pour les oiseaux protégés, les arbres concernés par les linéaires cités précédemment 

sont potentiellement utilisés par des individus nicheurs. Cependant, les espèces en 

question sont répandues et ne représentent pas d’enjeu patrimonial particulier. 

D’autre part, plus de 298,18 ha de boisements, bosquets et haies ont été identifiés 

dans les environs, ce qui relativise d’autant plus l’impact.Les travaux préparatoires 

avec les opérations d’élagage et d’abattage sont les plus impactants sur le secteur 

n°8 . 

 

La Grande cuscute (Cuscuta europaea), la Renouée des buissons (Fallopia dumetorum) et la Capselle 

rougeâtre (Capsella rubella) sont localisées au sud de la voie ferrée. Le Chiendent dactyle (Cynodon 

dactylon) et la Bardanette en grappe (Tragus racemosus) sont quant à elle localisées sur la voie ferrée 

entre les ouvrages PK83+633 et PK84+033. Les opérations d’élagage et d’abattage n’auront pas 

d’impact sur ces espèces. Néanmoins, la proximité de ces espèces rend possible une destruction 

accidentelle. 

Figure 24 : Schéma de l'installation de chantier et localisation des opérations d'élagage et abattage pour les ouvrages PK34+033 et PK84+053 
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 L’impact sur les espèces végétales patrimoniales est indirect et temporaire. Il est 

jugé faible.  

 

A l’inverse, le Séneçon visqueux (Senecio viscosus) est localisé à proximité immédiate de l’ouvrage 

PK 83+633. Sur les quatre stations recensées sur l’aire d’étude, deux d’entre elles sont touchées par 

l’opération d’abattage. Les deux stations épargnées se trouvent à proximité et pourront dans le cas 

échéant recoloniser le milieu après le chantier étant donné que le mode de dissémination est 

l’anémochorie. Enfin, la floraison de cette espèce s’étale entre juin et septembre. La période 

d’intervention est en fin de floraison de l’espèce. Cette espèce est assez rare en Picardie et non 

menacé. L’enjeu de cette espèce est faible.  

 

 L’impact de la phase préparatoire sur le Sénéçon visqueux est temporaire et direct, 

il est jugé faible. 

 

Concernant les chiroptères, aucun gite ou individu au repos n’a été découvert dans les infractuosités 

des ouvrages actuels. D’après les prospections menées par le bureau d’études OGE, les ouvrages ne 

sont pas des « passages » car les individus semblent transiter au-dessus de la voie ferrée. Il apparaît 

clairement que la voie ferrée et le talus ferroviaire servent d’axe de déplacement Est-Ouest.  

En 2010, l’association Bretagne Vivante, a mené une étude sur les conséquences du remembrement 

et de la fragmentation des haies sur l’activité des chiroptères du Coglais (35). Les conclusions de 

cette étude indiquent que « Dés 40 m, une interruption dans une haie est un frein à l’activité des 

chiroptères ».  

L’abattage des arbres aux ouvrages Km 83+633 et Km 84+033 représente respectivement un linéaire 

de 182 m et de 110m.  

 

 L’impact de l’abattage et l’élagage sur les chiroptères est permanent et direct, il est 

jugé modéré. 

 

Les opérations d’abattage et de l’élagage vont engendrer la destruction d’habitats d’espèces 
notamment pour : 

• Le Lézard des murailles 

• Le Triton crêté 
 

Ces deux espèces utilisent le talus ferroviaire comme site de reproduction pour le Lézard des murailles 

et comme site d’hibernation pour les deux espèces. 

 

Toutefois, la destruction de ces habitats est partielle et ponctuelle. 
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 L’impact de l’abattage et de l’élagage sur les amphibiens/reptiles est direct et 

permanent. Il est jugé modéré. 

 

XIII.3.4.2 Impact en phase chantier 

Contrairement à la phase préparatoire, la phase chantier est moins impactante pour la faune et la 

flore. Les opérations sont ponctuelles et ne sont pas réalisées de nuit. 

 

 Pour le Seneçon visqueux, l’impact est temporaire et direct. Il estjugé faible. 

 

 Pour les chiroptères, l’impact est permanent et direct, il est jugé modéré.   

 

 Pour les amphibiens/reptiles, l’impact est direct et permanent il est jugé modéré. 

 

XIII.3.4.3 Impact en phase d’exploitation 

Il est question de remplacer des ouvrages existant et d’en créer un troisième.  Après remise en état, 

l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

 

 Aucun impact n’est à recenser sur l’avifaune, les chiroptères et sur les espèces 

végétales patrimoniales. L’impact est nul. 

 

 

XIII.3.4.1 Mesures de réduction proposées 

 

MR n°6 : Recensement des arbres à cavité avant abattage 

Objectifs 

Recenser et baliser les arbres à cavité pour éviter leur destruction 

 

Localisation 

Au droit des ouvrages PK83+6.33 et PK84+033 et PK84+063 où des opérations d’abattage sont prévues 

 

Acteurs 

Entreprise et Coordinateur environnement 
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Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Les arbres au droit des ouvrages PK83+6.33 et PK84+033 et PK84+063 seront amenés à être abattu 

dans le cadre des travaux. L’axe de la voie ferrée est considéré comme un corridor pour les 

chiroptères néanmoins par sécurité, une expertise arboricole de tous les arbres susceptibles d’être 

abattus lors des travaux sera menée. Chaque arbre susceptible d’être utilisé comme gîte sera marqué 

par un triangle inversé couleur chamois et la position GPS de l’arbre sera prise. 

Ensuite une cartographie de localisation des arbres à cavité devra être réalisée et transmise aux 

entreprises de travaux pour intégration aux plans d’exécution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite une cartographie de localisation des arbres à cavité devra être réalisée et transmise aux 

entreprises de travaux pour intégration aux plans d’exécution. 

Si, lors de l’abattage des chauves-souris sont observées il faut enformer l’entreprise et stopper 

l’opération d’abattage. Dès lors, un suivi nocturne du départ des chauves-souris devra également être 

réalisé. Une fois les chauves-souris parties il faudra fermer la cavité avant qu’elles ne reviennent. 

Avant de recommencer l’abattage, une dernière vérification devra être effectuée.  

 

Planning :  

Juin-Juillet de l’année précédent les travaux 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre d’arbres à cavité recensés 

Protocole mis en place  

Visite de contrôle 

 

Coût :  

Inventaires des arbres à cavité : 600€/j 

 

MR n°4 : balisage des espèces végétales patrimoniales 

Cf partie0 

Photo 10: Arbre marqué par un triangle inversé couleur chamois  
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 Contrairement au secteur 1 la mesure ici est centrée sur la Grande cuscute (Cuscuta europaea), la 

Renouée des buissons (Fallopia dumetorum) et la Capselle rougeâtre (Capsella rubella) qui sont 

localisées au sud de la voie ferrée.  

XIII.3.5  Secteur à enjeu n°5 : Les mares sous 
les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée et la 
mare prairiale 

Point à retenir de l’état initial :  

Un habitat naturel ou semi-naturel de l’annexe 1 de la directive Habitats « Plan d’eau 

eutrophe avec végétation enracinée » (code 3150). 

Cinq espèces végétales patrimoniales : Chénopode glauque (Chenopodium glaucum), 

Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosatus), Renoncule en crosse (Ranunculus circinatus), 

Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), Orge faux-seigle (Hordeum 

secalinum) 

Trois espèces d’amphibien protégées et patrimoniales : Triton crêté (Triturus cristatus), 

Triton palmé (Lissotriton helveticus), Crapaud commun (Bufo bufo). 

Une zone de chasse pour les chiroptères : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Oreillard sp (Plecotus sp). 

Une halte migratoire pour l’avifaune : Chevalier Culblanc (Tringa ochropus) et Bécassine des 

marais (Gallinago gallinago) 

 

 La mare prairiale qui se situe au sud de la voie ferrée n’est pas concernée par 

l’emprise chantier. L’impact sur cet habitat est nul. 
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Carte 57: Impact sur le secteur n°5 : les mares sous les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée 
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XIII.3.5.1 Impact en phase préparatoire et de chantier 

Lors de la phase préparatoire, il n’est pas prévu de réaliser des opérations sous les ouvrages. 

Néanmoins, les mares peuvent être impactées indirectement lors des travaux préparatoires. 

Les mesures à mettre en place sont identiques à celles en phase chantier. 

 

XIII.3.5.2 Impact en phase chantier 

Lors de la phase chantier, il est prévu de remplacer les anciens tabliers par des éléments préfabriqués 

(dalots) composé d’un radier en béton. Un coulis de ciment sera injecté entre les espaces du cadre 

et la culée existante pour combler les interstices. 

Cette opération va engendrer la suppression des mares qui se situent sur les ouvrages PK83+633 et 

PK84+033. 

 La phase chantier est la phase la plus impactante sur le secteur n°5.  

 

L’habitat naturel « Plan d’eau eutrophe avec végétation enracinée » et les espèces végétales 

patrimoniales associées seront détruites lors de cette opération. L’état de conservation de cet habitat 

est considéré comme bon. 

 

 Pour l’habitat naturel et les espèces végétales patrimoniales, l’impact est 

permanent et direct. Il estjugé fort. 

 

Concernant les trois espèces amphibiens, les mares des ouvrages Pk83+633 et PK84+033 sont 

considérées comme des sites de reproduction et notamment pour le Triton Crêté, espèce patrimoniale 

et protégée. Les prospections menées en 2012 et en 2015, ont permis de recenser trois Tritons Crêté 

dont deux mâles dans la mare de l’ouvrage Pk83+633 et un mâle dans la mare de l’ouvrage Pk84+033. 

La suppression de ces mares va engendrer la perte d’habitat de reproduction. 

 

 Pour les amphibiens et notamment pour le Triton Crêté, l’impact est permanent et 

direct. Il estjugé fort. 

 

Pour les chiroptères et l’avifaune, les deux mares sont considérées comme un site de chasse et une 

halte migratoire.  La voie ferrée est identifiée comme un corridor de déplacement pour les 

chiroptères. La présence des mares permet aux chiroptères de trouver une source directe de 

nourriture. 

Ces mares, halte migratoire pour l’avifaune sont des habitats permettant aux oiseaux de se reposer, 

de se nourrir et de s’abreuver afin d’accumuler des réserves énergétiques (lipides, protides et eau) 

indispensables pour la poursuite de leur migration. Le déclin des milieux naturels en France et en 

particulier la destruction des zones humides (urbanisation, assèchement, agriculture intensive…) 

entraînent la raréfaction et le morcellement des sites de halte migratoire.  
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Le site d’étude compte trois mares. Le remplacement des ouvrages prévoit de détruire deux d’entres 

elles. 

Il est important de rappeler que le site d’étude se situe dans une plaine alluviale. Au-delà des mares 

impactées par le projet, le site d’étude intègre l’Oise, la Sambre et plusieurs autres mares au sud du 

site d’étude ainsi que des prairies humides. La suppression de ces mares en phase chantier est à 

relativiser à l’échelle de la plaine alluviale. 

 

 Pour les chiroptères et l’avifaune, l’impact est permanent et direct. Il estjugé 

faible. 

 

 

XIII.3.5.3 Impact en phase d’exploitation 

 

Il est question de remplacer des ouvrages existant et d’en créer un troisième.  Après remise en état, 

l’activité agricole reprendra comme à l’initial. Néanmoins, la pose des ouvrages va engendrer la 

suppression de la mare induisant une perte d’habitat naturel et une perte d’habitat d’espèce. 

 

 L’impact est permanent et direct. Il est jugé fort.
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XIII.3.5.4 Mesures de réduction proposées 

MR n°7 : Positionner la plaque de répartition en présence de l’écologue de chantier 

Objectifs 

Eviter de placer la plaque de répartition sur des habitats naturels ou station d’espèces végétales 

patrimoniales 

Vérifier que la plaque de répartition soit posée correctement 

 

Localisation 

Au droit des ouvrages  

 

Acteurs 

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

La présence du coordinateur environnement est importante afin de vérifier que la pose de la 

plaque de répartition soit positionnée de façon à limiter au maximum les habitats naturels 

d’intérêt ou stations d’espèces végétales protégées.  

Le coordinateur environnement sera présent afin de constater que la plaque de répartition soit 

posée dans les bonnes conditions et prescriptions.  

 

Planning :  

Jour de l’installation de la plaque de répartition 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Compte rendu du coordinateur environnement 

 

Coût :  

Coût intégré à la maîtrise d’oeuvre 

 

 

 

MR n°8 : Interdire le ravitaillement et la maintenance des engins de chantier aux abords des 
mares  

Objectifs 
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Limiter la pollution de l’eau  

 

Localisation 

Mares situées sur le périmètre d’étude 

 

Acteurs 

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Pour le ravitaillement en carburant, l’engin devra retourner dans la zone appropriée. En début 

d’intervention, un contrôle de la machine sera opéré par l’écologue de chantier afin de vérifier si 

l’engin est en bon état pour éviter des travaux de maintenance sur la zone. 

 

Planning :  

Ensemble de la phase travaux 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Localisation des aires de ravitaillement 

Visite de contrôle 

 

Coût :  

Coût intégré à la maîtrise d’oeuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR n°9 : Déplacement de stations de plantes patrimoniales 

Objectifs 

Transférer les plants afin d’éviter leur mortalité 
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Localisation 

Mares sous les ouvrages 

 

Acteurs 

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Les stations en question concernent le Jonc comprimé (Juncus compressus), la Renoncule en crosse 

(Ranunculus circinatus), la Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), le 

Chénopode glauque (Chenopodium glaucum) et l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa). 

Toutes sont présentes dans ou aux abords des deux mares des ouvrages qui seront en tout ou partie 

détruite lors des travaux. 

Les modalités de déplacement seront différentes en fonction des espèces, comme présenté ci-

dessous. Chacun des protocoles de déplacement devra être validé en amont par le CBNBL 

(Conservatoire Botanique National de Bailleul). Pour certaines espèces, il y aura plusieurs sites 

d’accueil pour multiplier les chances de succès. Les sites d’accueil correspondront aux mares de 

compensation. 

 

❖ Pour le Jonc comprimé 

Les pieds seront récoltés à la pelle godet lorsqu’ils seront visibles, l’opération aura donc lieu en 

mai/juin. Les greffons seront déplacés aussitôt en bordure de deux mares où des dépressions auront 

déjà été creusées. 

❖ Pour le Chénopode glauque 

Les pieds seront récoltés à la pelle godet lorsqu’ils seront visibles, l’opération aura donc lieu en 

juin/juillet. Les greffons seront déplacés aussitôt en bordure de deux mares où des dépressions auront 

déjà été creusées. 

❖ Pour l’Oenanthe fistulosa 

Un repérage sera programmé en juin/juillet pour baliser les pieds, afin de les retrouver plus 

facilement en août/septembre pour le déplacement. A ce moment, les pieds seront en fruits, ceux-

ci pourront être récoltés avant le déplacement à la pelle godet. Le déplacement aura lieu sur deux 

mares avec semis de graines à proximité des pieds transplantés. 

 

❖ Pour la Renoncule en crosse et la Renoncule à feuilles capillaires 

Ces plantes sont aquatiques, avec des rhizomes. Ces derniers seront repérés en mai/juin, lorsque 

l’espèce atteint son maximum de développement, et déplacés manuellement dans deux mares 

d’accueil. Si la quantité de rhizomes est suffisamment importante, ceux-ci pourront être déplacés 

dans les 2 mares de compensation prévues. Ils seront immergés avec une partie enfoncée 

superficiellement dans la vase. 
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❖ Gestion du site après transfert 

Pour les renoncules aquatiques, aucune gestion n’est proposée. Pour les autres, seul le 

développement d’une flore envahissante (ronces, orties …) représenterait une menace pour le 

maintien des stations. Si les suivis des stations le constatent, des mesures de coupes ponctuelles 

pourront être mises en œuvre. Cette gestion éventuelle durera le temps des suivis, donc jusqu’à 5 

ans au-delà du début de la mise en service des ouvrages hydrauliques. 

 

Planning :  

De mai à septembre de l’année des travaux 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Suivi des populations déplacées 

 

Coût :  

Déplacement des populations d’espèces végétales protégées : 600€/jour 

 

 

XIII.3.6 Secteur à enjeu n°9 : plates-formes 
ferroviaires  

Point à retenir de l’état initial :  

Une espèce végétale patrimoniale : Séneçon visqueux (Senecio viscosus) 

Une espèce de reptile : Lézard des murailles (Podarcis muralis).  
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Carte 58: Impact sur le secteur n°9 : plates-formes ferroviaires 
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XIII.3.6.1 Impact en phase préparatoire 

Les emprises des travaux en phase préparatoires se situent en dehors de ce secteur.  

 

XIII.3.6.2 Impact en phase chantier 

Les opérations les plus impactantes lors de la phase chantier sont la dépose des voies et de ses 

constituants afin de permettre l’enlèvement des anciens tabliers et la mise en place et le réglage des 

éléments préfabriqués (dalots). Les opérations sont réalisées sous régime d’ITC. Elles se dérouleront 

durant les week-ends d’octobre du vendredi soir 22h30 au dimanche 22h30.  

En 1999, une étude sur le Lézard des murailles a été conduite en Picardie par Rémi François. Cette 

étude a permis d’apporter des précisions sur la densité des populations du Lézard des murailles sur 

les voies ferrées (en annexe de ce document).  

Ainsi, il a été constaté en moyenne, une densité variant entre 5 à 10 individus sur 100 mètres. Si cette 

densité est transposée au site d’étude, alors, sur les 720 m linéaires, 72 individus seraient 

comptabilisés environ.  

Sachant que la dépose des anciens tabliers et la mise en place des préfabriqués se cantonne sur 134 

m linéaire, 14 individus soit 20% est  susceptible d’être impacté par l’opération.  

 

 L’impact sur le Lézard des murailles est temporaire et direct, il est jugé modéré 

 

XIII.3.6.3 Impact en phase d’exploitation 

Il est question de remplacer des ouvrages existants et d’en créer un troisième.  Après remise en état, 

l’activité agricole reprendra comme à l’initial. 

 

 Aucun impact n’est a recensé sur le Lézard des murailles. L’impact est nul. 

 

Il est important de souligner qu’SNCF Réseau va réaliser en parallèle une opération ponctuelle de 

renouvèlement de ballast. Les ouvrages de transparence hydraulique sont concernés par cette 

opération. Initialement, les ouvrages existants sont des ponts métalliques, induisant une pose de voie 

sans ballast. On observe donc actuellement une discontinuité de l’habitat du Lézard des murailles le 

long des voies, par cette absence de ballast. A la suite du projet, les voies au-dessus des dalots seront 

posées sur ballast, ce qui aura pour effet de supprimer la discontinuité. L’impact est positif. 
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XIII.3.6.4 Mesures de réduction proposées 

MR n°10 : Assistance environnementale en phase chantier 

Objectifs 

S’assurer du respect et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation par un la réalisation d’un suivi 

de chantier 

 

Localisation 

Ensemble des emprises projet 

Acteurs 

Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Les missions de l’assistance environnementale se déroule en amont du chantier et pendant son 
déroulement :   

  

Phase préparatoire du chantier  

● Suivi des espèces faunistiques et floristiques sur le terrain (mise à jour de l’état de référence et 
notamment de la localisation des éléments à enjeux),  

● Sensibilisation des entreprises en charge des travaux aux enjeux écologiques (réunion de démarrage 
du chantier, rédaction du cahier des prescriptions écologiques…). 

 ● Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, situées à proximité de la zone de 
chantier et à baliser,  

● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en fonction des 
contraintes écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la validation des plans.  

  

Phase chantier  

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi concernera l’ensemble des zones 
sensibles identifiées à proximité du chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux,   

● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou 
révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,  

● Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection 
des milieux naturels (balisage notamment),  

● Assistance pour définir les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure de remise en 
état du site.  

  

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront réalisés 
par l’assistance environnementale et seront transmis à la maîtrise d’ouvrage une semaine maximum 
après chaque visite puis aux services de police. Un bilan de fin de chantier devra également être 
réalisé.  

 

Planning :  
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Tout au long de la phase préparatoire au chantier et de la phase chantier 

L’écologue de chantier devra se rendre sur site une fois par semaine en étant présent au démarrage 

de chaque nouvelle étape des travaux comme le démarrage de la mise en défens des zones à enjeux, 

la création des pistes d’accès, la pose des cadres en béton préfabriqués, le démarrage de la remise 

en état des sols.  

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Compte rendu de visite.  

Nombre d’espèces faunistiques et floristiques protégées ou patrimoniales 

 

Coût :  

Variable suivant la durée des travaux (600€/jour) 

 

 

XIII.3.7 Zones humides 

Point à retenir de l’état initial :  

Le périmètre d’étude est considéré comme zone humide au titre de l’arrêté du 1er octobre 

2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. 

 

XIII.3.7.1 Impact en phase préparatoire 

L’accés au chantier se fera par le chemin de la prairie. D’ores et déjà semi-empierré, le chemin ne 

va pas subir de modification majeure. Il est prévu ponctuellement un élargissement de la chaussée. 

Néanmoins, une rotation d’engins de chantier sera réalisée afin d’aménager la piste de travail et les 

plates-formes S1 et S1’. Les surfaces des plates-formes S1 et S1’ sont respectivement de 2600 m² et 

de 2010 m² soit 2.6% d’occupation de la prairie. Les pistes de travail quant à elles se situent en pied 

talus et représentent une longueur totale de 435m avec une largeur variable minimale de 3m. 

Le décapage de la zone de travaux est une opération délicate au regard du contexte géologique.  

A la fin de chantier, la remise en état est l’étape la plus importante pour permettre au sol de retrouver 

son état d’origine. Une mauvaise remise en état peut induire une perte de rendement et des séquelles 

irréversibles du sous-sol notamment sur les écoulements et la circulation des eaux de surfaces et 

souterraines. 

Au-delà de ces opérations, les travaux préparatoires vont engendrer de la circulation, du 

stationnement d’engins et de la manutention dans une zone sensible, en plaine alluviale. Sans 

précaution nécessaire, des risques de pollution du sol et des eaux souterraines par infiltration 

(hydrocarbure, huile…) peuvent survenir. 
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 L’impact est jugé temporaire et direct, il est jugé fort 

 

XIII.3.7.2 Impact en phase chantier 

Au cours du chantier, les pistes de travail seront protégées par un système de protection de piste. La 

phase chantier est prévue sur une durée de 4 mois de manière discontinue. Les engins réaliseront des 

allers-retours sur les zones de travail induisant un tassement plus ou moins important. 

A la fin de chantier, la remise en état est l’étape la plus importante pour permettre au sol de retrouver 

son état d’origine. Une mauvaise remise en état peut induire une perte de fonctionnalité des zones 

humides 

 

 L’impact est jugé temporaire et direct, il est jugé fort 

 

Remarque : Il est à noter que le remplacement et la création des ouvrages va engendrer 

l’imperméabilisation de la zone humide sous les ouvrages. Cette surface est de 1000 m² soit 0.1ha.  

 

XIII.3.7.3 Impact en phase d’exploitation 

L’ocuupation de la zone humide est temporaire. L’activité agricole reprendra ensuite ses droits. 

 L’impact est jugé nul 

 

XIII.3.7.4 Mesures de réduction proposées 

MR N°1 : Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques 

et humides 

Cf partie XIII.2.2.4 

 

MR N°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire de chantier 

Cf partie XIII.2.2.4 

 

MR N°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement du sol en mettant 

en place des protections de pistes 

Cf partie XIII.2.2.4 
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Tableau 44 : Analyse des impacts sur le milieu naturel et propositions de mesures 

Analyse des impacts sur le milieu naturel et propositions de mesures 

Secteur à enjeu n°1 : Les prairies pâturées humides au nord de la voie ferrée incluant le chemin agricole 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Temporaire – direct Modéré à faible 
MR n°4 : balisage des espèces végétales patrimoniales 

Temporaire – indirect Faible 
- 

Phase chantier Temporaire – direct/indirect Faible 
MR n°5 : adaptation de l’éclairage nocturne lors de la 

réalisation des travaux 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 

Secteur 3 : Les prairies humides pâturées au sud-ouest de la voie ferrée 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Temporaire – direct Faible 
MR n°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement 

du sol en mettant en place des protections de pistes 

Phase chantier Temporaire – direct Faible 
- 

Phase d’exploitation Temporaire – direct Faible 
- 
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Secteur à enjeu n°8 : Les abords de la voie ferrée (talus ferroviaire) 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Temporaire – direct/indirect Faible 
MR n°4 : balisage des espèces végétales patrimoniales 

Permanent – direct Modéré 
MR n°6 : recensement des arbres avant abattage 

Phase chantier Temporaire/permanent – 
direct 

Modéré à faible 
 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 

Secteur à enjeu n°5 : Les mares sous les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée et la mare prairiale 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire 

Permanent – direct Fort 

MR n°7 : Positionner la plaque de répartition en présence de 
l’écologue de chantier 

Phase chantier 
MR n°8 : Interdire le ravitaillement et la maintenance des 
engins de chantier aux abords des mares 

Phase d’exploitation MR n°9 : Déplacement de stations de plantes patrimoniales 

 

Secteur à enjeu n°9 : plates-formes ferroviaire 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 
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Phase préparatoire Nul Nul 
 

Phase chantier Temporaire - direct Modéré 
MR n°10 : Assistance environnementale en phase chantier 

 

Phase d’exploitation Permanent - direct Modéré - positif 
 

Zone humide 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Temporaire - direct Fort 

MR n°1 : Bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques et 

humides 

Phase chantier Temporaire - direct Fort 

MR n°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire du 

chantier 

MR n°3 : Bonnes pratiques de chantier pour limiter le tassement 

du sol en mettant en place des protections de pistes 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 
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XIII.3.8 Analyse des impacts sur le paysage et 
propositions de mesures 

Point à retenir de l’état initial : La vallée de l’Oise moyenne se structure en prairies 

humides autour des méandres de la rivière de l’Oise. Ces prairies à vocation agricole sont 

régulièrement inondées au fil des crues du cours d’eau. 

 

XIII.3.8.1 Impact en phase préparatoire et de chantier 

Le paysage sera modifié lors de la phase préparatoire et au cours de la phase chantier : création de 

piste d’accès, de plates-formes…  Ces installations vont nécessiter d’abattre les arbres et arbustes à 

proximité de ces ouvrages pour faciliter les travaux. Le talus de la voie ferroviaire sera moins 

dissimulé par la végétation et sera donc davantage visible dans le paysage. 

Néanmoins, les ouvrages de transparence hydraulique ne seront pas visibles depuis la ville de la Fère. 

Ils sont relativement éloignés des premières habitations de la commune, situées à plus de 200 mètres. 

Elles sont séparées des voies ferrées par la végétation présente dans les jardins privatifs ou bien par 

des haies bocagères et des boisements situés dans la zone agricole au sud de la ville de la Fère. 

 

 Les impacts en phase préparatoire sont considérés comme un impact direct et 

temporaire. Il est jugé faible. 

 

XIII.3.8.2 Impact en phase d’exploitation 

 

Les ouvrages de transparence hydraulique seront globalement peu visibles depuis les villes 

environnantes. Ils ne dégraderont pas non plus le paysage à proximité d'un lieu culturel ou historique 

remarquable. Enfin, deux des ouvrages prévus s'insèrent à l'ancien emplacement d'ouvrages 

préexistants. 

Ainsi donc, la présence des 3 futurs ouvrages hydrauliques ne modifiera pas profondément le paysage 

existant, n'apportant ni d'améliorations ni de détériorations particulières. 

 

 Les impacts en phase d’exploitation sont considérés comme temporaire et direct. 

Il est jugé nul. 
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XIII.3.8.3 Mesures de réduction proposées 

 Aucune mesure n’est proposée pour le volet paysage 

 

Tableau 45 : Analyse des impacts sur le paysage et propositions de mesures 

Analyse des impacts sur le paysage et propositions de mesures 

Paysage 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire / 
chantier  

Temporaire – direct Faible 
 

Phase d’exploitation Temporaire – direct Faible 
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XIII.4 Analyse des impacts sur le milieu 
humain et propositions de mesures 

 

XIII.4.1 Etablissements accueillant des 
populations vulnérables 

Point à retenir de l’état initial : Cinq établissements accueillant des populations 

vulnérables ont été recensés à moins d’un kilomètre des emprises projet. Ils sont tous 

situés en amont des ouvrages. 

XIII.4.1.1 Impact en phase préparatoire et chantier  

Les travaux sont menés en dehors des périodes de crues. Les terres décapées seront stockées dans les 
emprises chantier. Elles ne seront pas stockées sous forme de merlon afin d’éviter de créer un 
obstacle à l’écoulement des eaux. Afin de respecter le principe de compensation volumique le 
sommet des dépôts de terre sera inférieur au niveau de la ligne d’eau lors de la crue de référence du 
PPRI (crue de 1993) qui est de 50.3mNGF. 

 

L’impact est considéré comme moyen. 

XIII.4.1.2 Impacts en phase d’exploitation 

 

D’un point de vue hydraulique, le dimensionnement des ouvrages permet d’abaisser la ligne d’eau en 
amont de 1,8 cm et d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à 
l’état actuel. 

 
Pour la crue centennale, le débit est de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 8,8% de débit 
supplémentaire.  

Grâce à l’abaissement de la ligne d’eau en amont il n’y aura pas d’augmentation du risque 
d’inondation pour les établissements accueillant des populations vulnérables.  

 L’impact est considéré comme nul 

 

XIII.4.1.3 Mesures de réduction proposées 

 

MR n°19 : Suivi des risques de crues  

Cf partie XIII.2.3 
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MR n°20 : Réalisation d’un repli de chantier en cas de prévision des crues  

Cf partie XIII.2.3 

 

XIII.4.2 Infrastructure et transport 

Point à retenir de l’état initial : Le trafic ferroviaire est composé de l'activité voyageurs et 

de trafic de marchandises. 

XIII.4.2.1 Impact en phase préparatoire  

Les circulations ferroviaires sont maintenues à vitesse normale (120 km/h) sur les deux voies pendant 

la durée de la phase préparatoire.  

 

 L’impact sur le transport de marchandises et de personnes est considéré comme nul 

 

XIII.4.2.2 Impact en phase chantier 

Des interventions ponctuelles sont à prévoir pour les travaux aux abords des voies (démolition et 

dépose du tablier en béton armé au pk 84+033, mise en situation provisoire des câbles (pont de singe), 

travaux préparatoires LRS…) nécessiteront une interruption totale des circulations durant deux week-

ends. 

Pour rappel, le trafic de personne a lieu majoritairement la semaine, lors des trajets pendulaires. 

 

Après le remplacement des tabliers, des limitations temporaires de vitesse de durées variables seront 

mises en place pour assurer le rétablissement des circulations (travaux de voie, stabilisation, 

libération LRS). 

 

 L’impact sur le transport de marchandises et de personnes est temporaire et direct, 

il est jugé modéré. 

 

XIII.4.2.3 Impact en phase d’exploitation 

La circulation des trains reprendra un trafic normal après la mise en place des ouvrages de 
transparence hydraulique.  

 L’impact est jugé nul. 
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XIII.4.2.4 Mesures de réduction proposées 

 

MR n°11 : Informer les usagers par des panneaux d’affichage et annonces sonores dans les 

gares concernées. 

Objectifs 

Eviter des perturbations sur les quais des gares qui entraineraient des retards.  

 

Localisation 

Gares concernées par les travaux :  

• Laon 

• Crépy Couvron 

• Versigny 

• La Fère 

• Tergnier 

 

Acteurs 

Entreprise 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

La SNCF devra réaliser des annonces régulières dans les gares et trains, afficher des messages 

prévenant des travaux sur les quais où les trains de la ligne Laon-Tergnier.  

Des flyers pourront être produits et distribués aux utilisateurs de ces trains et aux personnes 

fréquentant les gares concernées.  

Les annonces et flyers devront prévenir de la durée des travaux, des perturbations induites et des 

moyens mis en œuvre pour permettre aux usagers de continuer de circuler.  

 

Planning :  

Communication à réaliser un mois avant le début des interruptions de circulation 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de flyers produits par gare 

Nombre d’annonces sonores par gare 

 

Coût :  

Intégré à la maitrise d’oeuvre 

 

MR n°12 : Mise en place de navette routière comme moyen de substitution   
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Objectifs 

Permettre aux usagers de continuer à effectuer ce trajet 

 

Localisation 

Entre Laon et Tergnier 

 

Acteurs 

Entreprise 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Les 93 trains seront substitués par des autocars de 50 places minimum. Ces autocars s’arrêteront à 

chacune des gares desservies sur la ligne Laon-Tergnier. La fréquence des autocars devra être au plus 

proche de celles des trains afin de limiter les désagréments pour les usagers.  

 

Planning :  

Durant l’ensemble de la phase où des interruptions de circulation des trains auront lieu 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de navettes 

Horaires 

Questionnaire de satisfaction 

 

Coût :  

Entre 600 et 1500€/jour 

 

 

 

 

MR n°13 : Réglementer la vitesse d’exploitation par la mise en place de ralentissements 

avant et après les opérations de remplacement des tabliers 

Objectifs 

Permettre la pérennité et l’efficacité des opérations 

Localisation 

Voie ferrée sur 1km avant et 1km après la localisation des tabliers 

 

Acteurs 
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Entreprise 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Sur la zone où les travaux ont été effectués il convient que les trains circulent à une vitesse plus 

modérée. Ainsi des panneaux de signalisation devront être installés afin de prévenir les conducteurs 

de train.  

 

Planning :  

Pendant la phase préparatoire du chantier et une fois les travaux finis 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de panneaux de signalisation installés 

 

Coût :  

Panneau de signalisation : de 100 à 300€ 

 

 

XIII.4.3 Equipement - réseaux 

Point à retenir de l’état initial : Une canalisation de gaz traverse le périmètre d’étude. 

 

XIII.4.3.1 Impact en phase préparatoire 

L’ouverture de piste et l’installation du chantier est la phase pouvant induire des impacts sur la 

canalisation de gaz.  Cette installation présente un enjeu en termes de sécurité notamment lors du 

décapage de la terre végétale et le roulement des engins. 

 L’impact sur la canalisation de gaz est temporaire et indirect. Il est jugé fort 

 

XIII.4.3.2 Impact en phase chantier 

La période la plus critique lors de la phase chantier pour la canalisation de gaz est la remise en état. 

 L’impact sur la canalisation de gaz est temporaire et indirect. Il est jugé fort 
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XIII.4.3.3 Impact en phase d’exploitation 

Après la phase chantier, le secteur reprend ses activités initiales.  

 L’impact sur la canalisation de gaz est nul 

 

XIII.4.3.4 Mesures de réduction proposées 

 

MR n°14 : Formuler une demande spécifique à GRTgaz pour réaliser l’aménagement de piste 

Objectifs 

Eviter de dégrader le réseau de gaz lors de la réalisation des travaux 

 

Localisation 

Emprise travaux 

 

Acteurs 

Entreprise 

GRT gaz 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre : 

Au stade actuel de l’étude, une déclaration de travaux (DT) a été formulée par SNCF Réseau.  

Des précisions de la localisation des réseaux d’acheminement de gaz seront apportées par l’exploitant 

GRTgaz lors des DICST. Une visite sera alors programmée afin de convenir de mesures adéquates. 

 

Planning :  

Lors de la phase préparatoire du chantier 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Récépissé de la DISCT 

Date de RDV entre GRT gaz et SNCF 

 

Coût :  

Coût intégré à la maîtrise d’œuvre 
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XIII.4.4  Economie 

Point à retenir de l’état initial : Une réunion de terrain avec les agriculteurs et SNCF Réseau 

s’est tenue au mois de juin 2016 pour connaître les contraintes inhérentes à leurs activités. 

 

XIII.4.4.1 Impact en phase préparatoire 

Les accès et les plates-formes seront localisés en prairies pâturées composés d’environ 200 bovins. 

La phase préparatoire a eu lieu au mois d’août, période à laquelle, les bovins sont en pâture. 

L’ensemble des pâtures est clôturé. L’accès au chantier et l’aménagement des plates-formes 

nécessite de retirer le système de barrage pouvant induite la fuite d’animaux sur les voies SNCF ou 

dans la commune de la Fère. 

 

 L’impact sur l’exploitation agricole est temporaire et direct, il est jugé fort. 

  

XIII.4.4.2 Impact en phase chantier 

Une des exploitations agricoles est concernée directement par le passage de l’ouvrage Km84.033. Les 

vaches laitières utilisent ce passage pour retourner à l’exploitation pour la séance de traite 

quotidienne. Les travaux sur cet ouvrage vont engendrer la perte de passage pour les bovins. 

 

 L’impact sur l’exploitation agricole est temporaire et direct, il est jugé fort. 

 

XIII.4.4.3 Impact en phase d’exploitation 

Après remise en état, le secteur va reprendre son activité initiale 

 

 L’impact sur l’exploitation est considéré comme nul 
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XIII.4.4.4 Mesures de réduction proposées 

MR n°15 : Installer des clôtures provisoires pour éviter la fuite d’animaux 

Objectifs 

Concentrer les animaux sur les parcelles agricoles pour éviter qu’elles ne se dispersent et éviter 

qu’elles ne perturbent les travaux 

 

Localisation 

Prairie  

 

Acteurs 

Entreprise 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

La clôture devra être composé de 6 rangs de fil de fer barbelé avec un piquets tous les 2 mètres sur 

une hauteur d’1,50 mètres. 

 

Planning :  

Clôture à installer pendant la phase préparatoire de chantier.  

Désinstallation à effectuer une fois l’ensemble des travaux finis 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Linéaire de clôture installé 

 

Coût :  

Piquets de bois et grillages : 30€ HT/ml  

 

 

MR n°16 : Adapter la période de pâturage lors de la phase chantier 

Objectifs 

Eviter les conflits d’usage entre l’agriculteur et les travaux à réaliser 

 

Localisation 

Parcelle agricole 

 

Acteurs 

Entreprise 
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Agriculteur 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Suite à la visite avec l’exploitant concerné, il est possible d’adapter son plan de pâturage pour 

éviter d’emprunter le passage utilisé quotidiennement pour la séance de traite. Néanmoins, la 

durée de pâturage des bovins dans la partie nord du site ne pourra pas excéder une quinzaine de 

jours. Au-delà de cette période, un système de passage devra être élaboré par l’entreprise pour 

faciliter les allers-retours des bêtes vers l’exploitation. Ce passage pourra être matérialisé par des 

clôtures temporaires.  

Ce chemin pourra être installé avant le démarrage des travaux afin que les animaux aient déjà 

l’habitude de l’emprunter lorsque les travaux seront en cours de réalisation 

 

Planning :  

Piste à installer en phase préparatoire et à ne désinstaller qu’une fois l’intégralité des travaux finis 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Suivi du cahier de pâturage de l’exploitant agricole 

Visite de contrôle 

 

Coût :  

Piquets de bois et grillages : 30€ HT/ml  
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XIII.4.5 Cadre de vie – nuisance sonore 

Point à retenir de l’état initial : Les trains circulant sur la voie produisent des nuisances 

sonores à la circulation et au freinage. C’est donc une zone où la présence et fréquence de 

bruits importants est initialement présente. 

 

XIII.4.5.1 Phase préparatoire et chantier 

L’utilisation des engins de chantier est susceptible de provoquer des vibrations variables selon les 

machines et l’intensité de leur activité. Ces vibrations peuvent engendrer des perturbations sonores 

comme physiques, qui peuvent atteindre les riverains mais aussi leurs biens : risques de fissures, 

d’effondrement d’aménagement léger. 

 

L’utilisation et la circulation d’engins de chantier, le chargement et déchargement de matériel, le 

vibrage, le concassage etc. auront pour conséquence une augmentation temporaire du niveau sonore 

ambiant.  

La réglementation (article R.1334-33 du Code de la santé publique) fixe des valeurs limites 

d'émergence définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier 

en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels. 

Les phases de chantier les plus bruyantes sont : 

• Les travaux de terrassement, notamment la manutention des matériaux ; 

• Les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements et la mise en 
œuvre du béton ou du bitume ; 

• Les travaux préparatoires éventuels liés aux déplacements de réseaux ; 

• Les manœuvres des poids lourds (réception, formation, départ) à partir de la base 
travaux. 

La zone du projet est relativement éloignée des premières constructions et sites sensibles d’un point 

de vue  acoustique.  

 

 L’impact des nuisances sonores est temporaire et direct, il est jugé faible. 

 

XIII.4.5.2 En phase d’exploitation 

 Après le chantier, la zone reprendra son activité d’avant chantier. 

 

 L’impact des nuisances sonores est nul. 
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XIII.4.5.3 Mesures de réduction proposées 

MR N°17 : Mise en place d’un plan de circulation 

Objectifs 

Limiter les perturbations pour les usagers utilisant le train 

Faciliter le déplacement de tous les acteurs agissant sur le chantier 

 

Localisation 

Ensemble des emprises chantier et les routes utilisées par les navettes 

 

Acteurs 

Entreprise 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

La zone de chantier est isolée des principaux axes de communication. Le plan de circulation concerne 

principalement les axes périphériques du chantier, notamment sur la commune de la Fère.  

Un plan de circulation adapté à chaque phase du chantier sera mis en place. Cette démarche ayant 

pour objectif de faciliter le quotidien des usagers pendant les travaux tout en assurant la sécurité des 

piétons, des automobilistes mais aussi des ouvriers intervenants. 

Une signalisation routière verticale et horizontale adaptée sera mise en place aux abords du chantier. 

Les véhicules et autres machines utilisés seront conformes aux normes en vigueur (échappement et 

taux de pollution, contrôles techniques à jour et réguliers). Leur vitesse de circulation sera limitée à 

20 Km/h dans l’ensemble des emprises de chantier.  

Les opérations de chargement / déchargement de matériaux par vent fort seront à éviter. Une 

couverture ou protection contre le vent devra être mise en place sur les bennes et engins de stockages 

temporaires de matériaux pulvérulents.  

 

Planning :  

Plan de circulation à élaborer lors de la phase préparatoire du chantier pour une application durant 

l’intégralité de la phase travaux 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Validation du plan de circulation 

Visite de contrôle 

 

Coût :  

Intégré à la maîtrise d’oeuvre 
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Tableau 46: Analyse des impacts sur le milieu humain et propositions de mesures 

Analyse des impacts sur les infrastructures et le transport 

Etablissements accueillant des populations vulnérables 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Nul Nul - 

Phase chantier Nul Nul  

Phase exploitation Nul Nul  

Infrastructure et transport 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Nul Nul 
- 

Phase chantier Temporaire – direct Modéré 
MR n°11 : informer les usagers par des panneaux d’affichage et 

annonces sonores dans les gares concernées. 

MR n°12: mise en place de navette routière comme moyen de 

substitution . 

MR n°13 : réglementer la vitesse d’exploitation par la mise en 

place de ralentissements avant et après les opérations de 

remplacement des tabliers. 
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Phase d’exploitation Nul Nul 
- 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des impacts sur les équipements et les réseaux 

Equipement – réseaux 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Indirect – temporaire Fort 
MR n°14 : formuler une demande spécifique à GRTgaz pour 

réaliser l’aménagement de piste 

Phase chantier Indirect – temporaire Fort 
- 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 

  

Analyse des impacts sur l’économie 

Economie – Agriculture 
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Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire Temporaire – direct Fort 
MR n°15 : réaliser des clôtures provisoires pour éviter la fuite 

d’animaux 

Phase chantier Temporaire – direct Fort 
MR n°16 : adapter la période de pâturage lors de la phase 

chantier 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 
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Analyse des impacts sur le cadre de vie et les nuisances sonores 

Cadre de vie – Nuisance sonore 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire/ chantier Temporaire – direct Faible 
MR N°17 : mise en place d’un plan de circulation 

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 
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XIII.5 Analyse des impacts sur le cadre 
réglementaire et juridique et propositions de 
mesures 

 

XIII.5.1 Plan Régional d’Élimination des 
Déchets Dangereux (art. L. 541-13) 

Point à retenir de l’état initial : L’ouvrage situé au pK 84.033 contient des peintures au 

plomb. L’élimination des déchets de chantier est soumise à l’obligation de prévention, de 

réduction et de valorisation prévue par le Code de l’Environnement. 

 

XIII.5.1.1 Impact en phase préparatoire/chantier 

Le projet prévoit de remplacer les ouvrages en place. L’un d’eaux, situé au pK 84.033 contient des 

peintures au plomb. En le remplaçant il y aura une production de poussière qui est considérée comme 

un déchet dangereux. Ce type de déchets, sans gestion particulière avec procédure lié au traitement 

des déchets dangereux, peuvent être nuisibles sur l’environnement. 

 

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort. 

 

XIII.5.1.2 Impact en phase d’exploitation 

 

Après le chantier, la zone reprendra son activité d’avant chantier. 

 

 L’impact sur la gestion des déchets est nul. 
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XIII.5.1.3 Mesures de réduction proposées 

 

MR N°1 : Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques 

et humides 

Objectifs :  

Limiter la pollution des eaux superficielles et souterraines, notamment suite à la 

circulation des engins de chantier 

 

Localisation :  

Ensemble des emprises travaux 

 

Acteurs :  

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en œuvre :  

Lors de la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE), le maître d’œuvre devra 

rédiger une notice environnementale qui synthétisera les principaux enjeux d’environnement dont les 
entreprises devront tenir compte notamment dans leur schéma organisationnel du plan assurance 
environnement (SOPAE). 

L’ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur les milieux terrestres seront également à 
appliquer en milieux et aquatiques, à savoir : 

+ Dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux ; 

+ Dispositions à mettre en place pour éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes sur le 
chantier 

+ Gestion des eaux usées ; 

+ Gestion des déchets ; 

+ Gestion des risques de pollution accidentelle. 

 

Néanmoins, les zones humides sont plus sensibles et feront l’objet de mesures supplémentaires. 
L’ensemble des zones de stockage de matériaux divers et de remblais, temporaires ou définitives, 
devra être localisé en-dehors des zones humides. 

Les zones humides évaluées à enjeu fort seront balisées avec interdiction de pénétrer dans le secteur. 
Ainsi, aucun accès chantier ni base vie n’y sera implanté. 

Sur les zones humides à enjeu moyen, plusieurs dispositions seront à respecter : 

Adaptation du planning de travaux 

Les interventions au niveau des zones humides devront être réalisées au maximum en période d’étiage 
ou de basses eaux, lorsque les sols sont plus portants (moins de risque de dégradation des sols et de 
la végétation). 

Cette période de basses eaux varie annuellement en fonction des conditions climatiques et 
hydrologiques, mais globalement elle s’étend d’août à novembre. 

Localisation et aménagement des pistes d’accès chantier 

Les voies d’accès existantes seront toujours privilégiées, quitte à élargir sur la largeur, si cette 
dernière ne permet pas une circulation adéquate. 
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Elles pourront être réalisées sur ces zones humides, à condition de réaliser des aménagements : 

Matérialiser la limite de l’emprise de la piste par la pose de piquets de délimitation le long de cette 
dernière pour éviter les débordements ; 

Utiliser des engins adaptés à la portance des sols (pneus basse pression, chenilles…) si les deux 
aménagements précédents n’ont pas pu être mis en œuvre. 

 

Mesures de prévention pour la production de déchets dangereux 

Pour limiter la production de poussière au plomb, les entreprises devront isoler la zone de travaux et 
porter des équipements de protection individuelle. Lors de la réalisation de travaux ils devront être 
munis d’appareils électroportatifs à moteur possédant un système d’aspiration et travailler un jour 
humide afin de limiter la production de poussières.  

Avant l’évacuation définitive les déchets devront être stockés dans des sacs étanches et stockés dans 
un espace fermé (cabane de chantier destiné uniquement à cet usage) 

Gestion de la circulation des engins de chantier, des carburants et des hydrocarbures 

Le stationnement des engins de chantier sera limité à des aires étanches, sans stockage de matériau 
polluant ou à risque. Aucun stationnement ne sera permis en zones humides ou cours d’eau le soir et 
le week-end. 

Le ravitaillement en carburant, le nettoyage, la maintenance et la réparation des engins de chantier 
seront réalisés en-dehors des zones humides, sur les aires étanches réservées à cet effet. Par ailleurs, 
le ou les sites destinés au stockage de carburants et de produits pétroliers seront implantés sur des 
bases imperméables et confinées, munies d’une cuve de rétention. Ce stockage sera limité au 
maximum. 

Les engins utilisés sur le chantier feront l’objet d’une surveillance régulière pour détecter les 
éventuelles fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en 
atelier, en dehors de la zone de travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses, 
etc.) seront éliminés via des filières réglementaires.  

A chaque fois qu’un engin de chantier entre et sort du chantier il devra se rendre sur l’aire de lavage 
afin que les roues soient rincées. Cela permettra d’éviter la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes.  

 

Planning :  

Réalisation des accès chantier et des aménagements associés : septembre de l’année n (avant le 
démarrage des travaux) 

Réalisation des interventions en zones humides : septembre à novembre 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre de déclaration de pollution accidentelles et nombre de procédures d’urgence mises en place.  

Nombre de kits anti-pollution 

Bordereau de suivi des engins (entretien + ravitaillement) 

 

Coûts : 

Aucun coût direct n’est associé à cette mesure liée à la conception du projet (coût d’études) 
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XIII.5.2 Plan départemental ou 
interdépartemental de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux 

Point à retenir de l’état initial : l’élimination des déchets de chantier est soumise à 

l’obligation de prévention, de réduction et de valorisation prévue par le Code de 

l’Environnement. 

 

XIII.5.2.1 Impact en phase préparatoire/ chantier 

Le projet prévoit la réalisation de béton de propreté, l’injection de coulis de ciment, le coulage des 

radiers, la réalisation de l’étanchéité sur les cadres et le démantèlement des ouvrages existants. Ces 

opérations et installation peuvent produire des déchets dangereux du type huiles usagées et 

hydrocarbures. D’autres produits peuvent être également utilisés, tel que : peintures, solvants, colle, 

ciment etc… Ce type de déchets, sans gestion particulière avec procédure lié au traitement des 

déchets dangereux, peuvent être nuisibles sur l’environnement. 

 

 L’impact est considéré comme temporaire et direct. Il est jugé fort. 

 

XIII.5.2.2 Impact en phase d’exploitation 

 

Après le chantier, la zone reprendra son activité d’avant chantier. 

 

 L’impact sur la gestion des déchets est nul. 
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XIII.5.2.3 Mesures de réduction proposées 

MR N°18 : élaboration d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) par 

l’entreprise  

Objectifs 

Améliorer la gestion des déchets sur site 

Limiter la pollution 

 

Localisation 

Ensemble des emprises chantier  

 

Acteurs 

Entreprise et coordinateur environnement 

 

Modalités techniques de la mise en oeuvre :  

Le maître d’ouvrage demandera aux entreprises, à l’appui de leur offre, un Schéma d’Organisation et 
de Gestion des Déchets (SOGED) qui explicitera les dispositions prévues par l’entreprise pour éliminer 
les déchets de manière réglementaire (organisation, élimination, traçabilité). Au travers du SOSED, 
l’entreprise s’engagera sur : 

• Le tri sur site des différents déchets de chantier ; 

• Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 
stockage, localisation sur le chantier des installations, etc.) ; 

• Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers 
lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en 
accord avec le gestionnaire devant les recevoir ; 

• L’information en phase travaux, du maitre d’œuvre et du coordinateur environnemental 
quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées 
sur le chantier, 

• Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ; 

• Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de 
gestion des déchets.  

Planning :  

SOGED à réaliser avant toute intervention sur les emprises du chantier 

Ce document sera à appliquer tout au long de la phase préparatoire du chantier et ce jusqu’à ce que 

l’intégralité des travaux soient réaliser 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Visite de contrôle 

Coût :  

Intégré à la maîtrise d’oeuvre 
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Tableau 47 : Analyse des impacts sur le cadre réglementaire et juridique et propositions de mesures 

Analyse des impacts sur le cadre réglementaire et juridique et propositions de mesures 

Plan régional d’Élimination des Déchets Dangereux (art. L. 541-13) 

 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire/ chantier Temporaire – direct Fort MR N°1 : Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier  en 

milieux aquatiques et humides 

Phase d’exploitation Nul Nul  

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

 

Phasage Impacts Niveau d’impact Mesures 

Phase préparatoire/ chantier Temporaire – direct Fort 
MR N°18 : élaboration d’un Schéma d’Organisation et de 

Gestion des Déchets (SOGED) par l’entreprise  

Phase d’exploitation Nul Nul 
- 
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XIV. Scénario de référence 

XIV.1 Description des aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement = « scénario 
de référence » 

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de 
l'environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code de 
l’environnement. Il convient donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de l’état 
actuel de l’environnement. 

XIV.2 Facteurs influençant l’évolution de 
l’aire d’étude 

XIV.2.1 La dynamique naturelle d’évolution 
des écosystèmes 

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions 
abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / 
teneur en humus…, conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions 
chimiques, conditions topographiques…) et des conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu). 

La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de l’écosystème 
qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces associées. 

En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma suivant : 

• Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ; 

• Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité 

d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ; 

• Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ; 

• Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par 

exemple) ; 

• Végétation forestière. 

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention 
humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site finit 
par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou « climax » qui 
correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité paysagère et climatique 
du site.  

XIV.2.2 Les changements climatiques  

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au 
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne du 
globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C (source : 
meteoFrance.fr). 
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En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel, 20141) : 

• Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été), 

• Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions 

du quart Sud-Est, 

• Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France 

métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est. 

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient s'accentuer. 

Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.  

XIV.2.3 Les activités humaines 

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit 
notamment :  

• Des activités agricoles,  

• De la sylviculture,  

• Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…), 

• Des activités industrielles, 

• De la gestion de l’eau, 

• Des activités de loisirs… 

XIV.3 Évolution probable du scénario de 
référence en l’absence ou en cas de mise en 
œuvre du projet  

Le tableau suivant compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans mise en œuvre du 
projet.  

On considère pour l’analyse que : 

• La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le court terme 

aux premières années de mise en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de 

vie du projet et le long terme comme au-delà de la vie du projet.  

• L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en considérant 

une intervention anthropique similaire à l’état actuel en matière de nature et intensité des 

activités en place.  

 

 

 

 
1 Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des sciences du climat 

afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la France au XXIe siècle. Le Dr Jean Jouzel a 

été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des chercheurs du CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de Météo-France, du 

BRGM, du CEA, du CETMEF et du CNES. Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios 

régionalisés édition 2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100. Plus d’informations sur 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france 
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• Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les effets du 

changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les milieux 

non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations plus fermés et 

à terme vers un stade forestier. 

• Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un 

gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères 

principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, 

degré de patrimonialité des espèces présentes…). 

• L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du Code de 

l’environnement) 

 

Tableau 48 : Tableau de comparaison de l'évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre du 

projet 

Evolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise 
en œuvre du projet 

 
Mise en œuvre du projet 

Absence de mise en œuvre du 
projet : poursuite des activités 
humaines en place et/ou évolution 
naturelle du site 

Milieu physique 

A court, moyen et long terme : 

Les travaux permettront aux ouvrages de respecter 
les normes du PPRI et ne feront plus obstacle à 

l’écoulement.  

La remise en état des terres permet de ne pas avoir 
d’impact sur la géologie du sol.  

A court, moyen et long terme :  

Les ouvrages font obstacles à l’écoulement et 
augmentent les risques inondations.  

Milieu naturel 

A court terme :  

Les arbres replantés aux lieux des opérations 
d’abattage ne seront pas aussi fonctionnels. Les 
modalités d’entretien de la végétation seront 

identiques à celle d’avant.  

Dans la même idée, les mares reconstituées ne 
seront pas aussi fonctionnelles. Les modalités 

d’entretien de la végétation seront identiques à 
celle d’avant. 

Aoyen et long terme :  

Les arbres se seront réimplantés et le milieu aura les 
mêmes fonctionnalités qu’auparavant. 

Les mares retrouveront assez rapidement des 
fonctionnalités assez identiques que celles 

actuellement existantes. 

A court, moyen et long terme : 

L’entretien de la végétation en crête de talus 
dans les zones de remblais 

Paysage 

A court, moyen et long terme :  

Les ouvrages seront plus visibles pour les habitants 

de la ville de Beautor  

A court, moyen et long terme :  

Les ouvrages sont peu visibles par les 

habitants.  

Infrastructure et 
transport 

A court, moyen et long terme : 

Les travaux de remplacement des ouvrages 
métalliques vont permettre le maintien de l’activité 

ferroviaire.  

A court, moyen et long terme : 

Les 2 ponts rails étant construits en 1920 et 
1921 et ayant une durée de vie de 100 ans, ils 
entraineront une interdiction de circulation 
dans quelques années. Il n’y aura plus de 

transport ferroviaire sur le site.  
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Evolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise 
en œuvre du projet 

 
Mise en œuvre du projet 

Absence de mise en œuvre du 
projet : poursuite des activités 
humaines en place et/ou évolution 
naturelle du site 

Equipement et 
réseaux 

A court, moyen et long terme : 

Les travaux éviterotn les secteurs de réseaux de gaz. 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet 

A court, moyen et long terme : 

La localisation et utilisation des réseaux de 
gaz reste la même.  

Economie 

A court, moyen et long terme : 

Une fois les travaux finis, les activités reprendront la 

fréquence des activités initiales 

A court terme : 

Pas de changeement de fréquence des trains 

ou de l’activité agricole 

A moyen et long terme :  

Les 2 ponts rails étant construits en 1920 et 
1921 et ayant une durée de vie de 100 ans, ils 
entraineront une interdiction de circulation 
dans quelques années. L ’usure des ouvrages 
métalliques rendra la voie ferrée inutilisable.  

 

Nuisance sonore 

A court, moyen et long terme : 

Avec les travaux les trains circuleront moins vite, ce 

qui réduira les bruits ferroviaires.   

A court terme : 

Les nuisances sonores sont issues des bruits 
ferroviaires des trains.  

A moyen et long terme :  

Les 2 ponts rails étant construits en 1920 et 
1921 et ayant une durée de vie de 100 ans, ils 
entraineront une interdiction de circulation 

dans quelques années.  Les ouvrages 
métalliques ne seront plus fonctionnels, la 

voie ferrée ne sera plus utilisable.  

:  
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XV. Impacts résiduels du projet 

Après mise en œuvre des mesures de réduction il subsiste des impacts résiduels significatifs sur le 

milieu naturel et plus précisément sur le secteur à enjeu n°5 « Les mares sous les ouvrages 

hydrauliques de la voie ferrée et la mare prairiale » et sur les zones humides. 

 

Tableau 49 : Impact résiduels du projet 

Impacts résiduels du projet 

Impacts 

Intensité des impacts 
Négatifs avant mesures 

Mesures 
intégrées ou 

à intégrer par 
le maître 
d'ouvrage 

Impact 
résiduel 

Préparatoire Chantier Exploitation 
Nature de la 

mesure 

 

Secteur à enjeu n°5 : Les mares sous les ouvrages hydrauliques de la voie ferrée et la mare prairiale 

Flore et habitat 
naturel ou semi 

naturel 

Fort Fort Fort 

MR n°7 : Positionner la 
plaque de répartition en 
présence de l’écologue 

de chantier 

Fort 

Les mesures de 
réduction mise en œuvre 
permettent de réduire 
les risques de mortalité 
de la flore patrimoniale 
et va limiter les effets 

de tassement du sol avec 
l’assitance de l’écologue 

de chantier lors de la 
pose de la plaque de 

répartition. Cependant 
des milieux aquatiques 

et milieux humides 
patrimoniaux seront tout 

de même détruits. En 
effet, 1000 m2 de zone 

humide vont être 
imperméabilisés à la 
suite de la réalisation 

des travaux. 

MR n°8 : Interdire le 
ravitaillement et la 

maintenance des engins 
de chantier aux abords 

des mares 

 

MR n°9 : Déplacement 
de stations de plantes 

patrimoniales 

 

Amphibien 
Fort Fort Fort 

MR n°10 : Interdire le 
ravitaillement et la 

maintenance des engins 
de chantier aux abords 

des mares 

Fort 

Les mesures mises en 
œuvre n’évitent pas la 
destruction des mares, 
milieux favorables aux 

amphibiens et 
notamment au Triton 

Crêté.  

 Après application des mesures, le projet va induire la destuction d’espèces et 

habitats d’espèce protégés. Le projet sera donc soumis à dérogation au titre de la 

protection des espèces protégées 
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Dans ce contexte, il est nécessaire de préconiser des mesures de compensation. 

XVI. Mesures de compensation 

Dans un premier temps, Il est important de rappeler la définition des mesures compensatoires : celles-

ci sont nécessaires lorsqu'il y a perte ou destruction d'un habitat ou d'une espèce. Elles interviennent 

uniquement si l'atténuation ou la réduction des impacts du projet est impossible. Elles visent à offrir 

une contrepartie aux effets dommageables non réductibles engendrés par le projet. 

Suite à l’analyse des effets résiduels, il s’avère que la compensation est nécessaire pour les 

amphibiens et les milieux naturels. En effet, la suppression des mares sous les ouvrages Km83.633 et 

Km84.033 engendre une perte d’habitat naturel ou semi-naturel et une perte d’habitat d’espèce pour 

le Triton crêté, espèce d’intérêt communautaire. De plus, des zones humides sont détruites sur une 

surface de 1000m2. Il est donc nécessaire de restaurer cette surface de zone humide sur un site proche 

du site.  

 

 

XVI.1.1 MC n°1 : Création de mares pour le 
Triton crêté et la reconstitution de l’habitat 
communautaire 3150 

Sujets de compensation :  

• la destruction d’un site de reproduction pour les amphibiens 

• la reconstitution de l’habitat communautaire 3150 

Proposition de compensation :  

 le creusement de deux mares prairiales est proposé.   

 

Pour l’ouvrage Km84.033, la surface en eau au mois de mai de la mare impactée, donc en pleine 

période de reproduction du Triton crêté, est d’environ 150m². 

Afin de répondre au besoin compensatoire et d’assurer un gain écologique au dispositif de 

compensation mis en œuvre au final, il est proposé la création de deux mares de 150 m² à proximité 

du site impacté. Une expertise de terrain a été réalisé sur les deux sites d’implantation par OGE le 

3 juin 2020 afin de s’assurer que les mares seraient bien fonctionnelles une fois créées. 

L’intérêt de créer deux mares est de multiplier les conditions stationnelles et de créer deux sites 

favorables à l’espèce.  

La première mare se situera à 400m à l’est de la mare favorable au Triton crêté sur une parcelle 

agricole (AI69). La SNCF a signé une obligation réelle de l’environnement entre le propriétaire M. 

Magniez, l’exploitant et le Conservatoire des Espaces naturels de Picardie qui mènera les actions de 

gestion pour une durée de 30 années. 
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La deuxième mare se situe à 1km de la mare impactée sur la parcelle AB3. Elle est située sur la rive 

opposée de l’Oise. Sur cette parcelle se trouve un bras mort de l’Oise favorable au Triton crêté 

d’après les prospections réalisées sur site par le bureau d’études O.G.E. La SNCF a acheté cette 

parcelle et en confie la gestion au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

Ces 2 mares supplémentaires favorables au Triton crêté accentueront la notion de « réseau de mares » 

dans ce secteur  

 

Pour chaque mare, un profil en pente douce sera réalisé avec une pente inférieure à 30° favorable 

au déplacement des amphibiens et à l’installation spontanée d’une flore diversifiée (hélophytes plus 

ou moins hautes, plantes aquatiques). La pente douce permet aussi d’éviter les noyades en facilitant 

par exemple la sortie d’un petit mammifère tombé involontairement. 

Un secteur sera creusé plus profond (environ 1 m) pour conserver une partie en eau toute l’année. 

L’objectif est d’éviter l’asséchement complet de la mare et donc de permettre aux larves aquatiques 

de finir leur développement.  

On pourra réaliser une berge plus abrupte sur un côté, et une forme irrégulière pour diversifier les 

habitats.  

Lors de la création des mares, l'assistance d’un écologue est requise pour atteindre les objectifs visés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité de la mare nouvellement créée sur la parcelle AB3, des pierres et/ou tas de bois seront 

réalisés à partir des branches issues de l’abattage. Ils serviront d’abris terrestres pour les amphibiens. 

Ces micro-habitats (cf. schémas) seront également favorables aux reptiles et aux insectes, notamment 

les coléoptères. 
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 25-50 

0-25 

B 

A 

   
Figure 25: Schéma type de réalisation des mares de substitution © A.Adamczyk 
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Ces mares seront en tout ou parties clôturées pour éviter un piétinement trop important des rives par 

les bovins, qui risque de détruire les stations de plantes déplacées. 

Quelques préconisations seront à respecter pour l’aménagement et la gestion de ces espaces en eau : 

• A l’exception des stations de plantes remarquables à déplacer, ne procéder à aucune 
plantation, afin d’éviter l’introduction d’espèces envahissantes et exotiques. Les espèces 
apparaîtront progressivement ; 

• Ne procéder à aucune introduction de poissons, même s’ils sont indigènes. Dans un espace 
confiné, leur consommation des herbiers aquatiques ainsi que de la faune invertébrée 
aquatique provoque un appauvrissement des cortèges d’espèces, voire la disparition de 
plusieurs d’entre eux.  

• Si des curages sont nécessaires en cas de comblement ou de colonisation par une végétation 
très envahissante, ceux-ci ne devront concerner qu’une partie de la mare pour que les 
espèces floristiques comme faunistiques y soient toujours présentes. 

 

 

Figure 26: Exemples d’habitats terrestres favorables à la petite faune © PAQUET G., JUTRAS J., LEPAGE M., 1996 

Figure 27: Profil de mare idéal à l’installation de la biodiversité Source : Arnaboldi F. & Alban N, 2007 
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 La création des mares sera effectuée en septembre 2021, la reproduction des 

amphibiens sera terminée et les reptiles éventuels seront encore en activité, ils 

seront donc susceptibles de s’éloigner du lieu des travaux. 

 Le creusement des mares se fera à la pelleteuse avec profilage en pente douce 

(inférieure à 30°) pour les rives. 

La localisation des mares a été pensée de façon à créer un maillage pour les tritons crêtés. La mare 
située sur la parcelle AI69 a été localisée pour être dans un endroit dépressionnaire et le plus proche 
de la mare existante. Pour la mare située sur la parcelle AB3 elle a été localisée dans une zone 
dépressionnaire à proximité directe du bras mort qui est un habitat favorable au Triton crêté.  

 

Carte 59 : Localisation de la mesure compensatoire n°1 

Afin d’assurer la pérennité de cette mesure des actions d’entretien et de gestion devront être 
réalisées. Notamment pour éviter la fermeture des mares. Ainsi un curage des mares sera effectué 
tous les 10 ans ainsi qu’un débroussaillage des plantations autour de la mare tous les 3 ans. Cet 
entretien sera à la charge du maître d’ouvrage.  

Un suivi faunistique de la mare, centré sur le triton crêté devra être effectué sur les 30 ans avec une 
fréquence annuelle les trois premières années puis tous les 5 ans ensuite.  
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XVI.1.2  MC n°2 : Restauration de zones 
humides 

Sujet de compensation :  

• la destruction de zones humides 

Proposition de compensation :  

 restaurer le caractère humide d’une parcelle le long de l’Oise  

Les travaux de remplacement des ouvrages métalliques vont entrainer la disparition de 1000 m2 de 
zones humides. 

Afin de répondre au besoin compensatoire et d’assurer un gain écologique au dispositif de 
compensation mis en œuvre au final, il est proposé de créer 1600 m²de zones humides et en 
restaurer 1900m2. Cela est conforme à la disposition A 9-3 du SDAGE Artois-Picardie qui indique que 
les mesures de compensation doivent respecter un ratio surfacique de 100 à 150% et doivent 
permettre d’obtenir une fonctionnalité équivalente.  

 

Des contacts ont été pris avec différents propriétaires de parcelles à proximité du projet pour savoir 
s’ils seraient intéressés pour accueillir la mesure compensatoire sur leur parcelle. Ensuite des 
expertises floristiques et pédologiques par Biotope ont été réalisés au printemps 2019 et 2020 pour 
s’assurer de la bonne potentialité de restauration et faisabilité de sa mise en œuvre. 

Les parcelles choisies pour accueillir la mesure compensatoire se situent à 400m des travaux. Le site 
regroupant les deux parcelles est délimité par l’Oise à l’Ouest et la voie ferrée au sud. Le site composé 
de deux parcelles présente une surface de 3,7 ha. 

Actuellement, elles appartiennent à M.LEQUEUX. Une promesse de vente est actuellement en cours 
ainsi. (cf. annexe 2Bis). Une fois la parcelle achetée, la gestion de la parcelle sera confiée au CEN à 
travers une ORE.  

Une délimitation de la zone humide au sein du site et analyse de ses fonctions a été réalisée en mai 
2020 afin d’établir le potentiel de restauration. Le rapport est présenté en annexe 5. 

Pour restaurer la surface de zone humide, il est tout d’abord prévu de mener une campagne de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes pour améliorer l’état de conservation des habitats. En 
effet, deux espèces envahissantes Solidago sp  et Symphyotrichum lanceolatum ont été recensées 
lors de la délimitation de la zone humide. Pour lutter contre ces espèces il est prévu de réaliser trois 
opérations de fauche pour épuiser les espèces. (cf. annexe 19) 

Pour cette mesure compensatoire, SNCF Réseau s’engagerait à convertir les zones de ronciers (qui 
s’étendent sur 0.23 ha) en milieux prairiaux humides qui correspondent à la nature des secteurs 
impactés par les travaux de la SNCF et amélioreront les fonctions biogéochimiques de la zone 
humides. Cette recréation s’accompagne de création de frange boisée le long de l’Oise et au pied du 
talus pour apporter une meilleure connectivité des habitats.  

Les opérations à mener consisteraient en un débroussaillage et décapage superficiel du sol sur les 
zones de ronciers (20 cm). Une fois le décaissement réalisé un ensemencement sera réalisé afin 
d’éviter que des terres soient mises à nues et que des espèces exotiques envahissantes ne se 
développent. De plus, une ouverture du milieu est à envisager au sud de l’étang qui s’enfriche. En 
ouvrant les milieux il y aurait une amélioration de l’expression des fonctions biogéochimiques des 
zones humides. Enfin la création de corridors boisés est également envisagée sur les abords des 
ronciers sud afin d’améliorer la continuité des habitats et la circulation des espèces. 
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En matière de gestion et entretien, une fauche tardive et centrifuge sera réalisée sur la moitié de la 
parcelle annuellement. Cette technique permet de laisser des zones de refuge pour les insectes. 
L’année suivante se sera l’autre moitié qui sera fauchée. 

Le suivi de l’efficacité de la mesure de compensation s’effectuera sur 30 ans via des suivis faunistiques 
et floristiques ainsi qu’un suivi des fonctionnalités de la zone humide nouvellement créée.  

 

Carte 60 : Localisation de la mesure compensatoire n°2 

 

Ces actions ont été déclinées à la suite de la réalisation du diagnostic fonctionnel des zones humides 
impactées. La mesure compensatoire se doit de respecter le principe de proximité géographique, le 
principe d’additionnalité et d’équivalence fonctionnelle.  

Le tableau ci-dessous montre que ce sont principalement les fonctions biogéochimiques qui sont 
impactées :  
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Tableau 50 : Diagnostic fonctionnel de la zone humide impactée 

Fonctions et indicateurs associés 

(Méthode nationale 
AFB/ONEMA/MNHN, 2016) 

Opportunité d’expression de la fonction Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact 
Capacité potentielle d’expression de la fonction 

avec impact envisagé 

Interprétation BIOTOPE 

Fonctions 
hydrologiques  

(Dont rôle de la 
zone humide 

quant au risque 
inondation) 

Ralentissement des 
ruissellements 

Faible 
Situé dans la vallée de 
l’Oise moyenne, le site 

est susceptible de 
participer à la rétention 
des sédiments et des 
écoulements issus de 
sa zone contributive, 

lors des crues. Le 
couvert végétal 

permanent de la zone 
tampon est majoritaire 
et conforte ces faits. 

Moyenne 
à forte 

Le site possède un couvert végétal permanent 
sur plus de 90% de sa surface. La végétation 
permet une bonne expression des fonctions 

hydrologiques notamment pour le 
ralentissement des ruissellements et rétention 
des sédiments. Cependant ce couvert végétal 
est majoritairement herbacé et donc peu élevé. 

Cela limite le phénomène de rétention des 
sédiments et ralentissement des ruissellements. 
De plus il n’y a pas de fossés et peu de rigoles. 
Ainsi il y a peu de ravinement sur le site. Cela 
confirme l’expression du ralentissement des 

ruissellements et rétention des sédiments. Cela 
signifie qu’il y a une forte capacité de recharge 

des nappes phréatiques. D’après la 
granulométrie du site en surface, la texture est 

argileuse et la conductivité hydraulique est donc 
faible. Cela limite la recharge des nappes 

phréatiques.  

Moyenn
e à forte 

Le décapage superficiel d’une partie 
du site et la conversion des ronciers 
en prairie ont des effets bénéfiques 

sur la zone humide. En effet, les 
actions écologiques vont notamment 

entrainer une amélioration des 
capacités d’écrêtements de crues de 

la zone humide et augmenter la 
rugosité du couvert végétal 

Recharge des 
nappes 

NA 
Faible à 

moyenne 

Faible à 
moyenn

e 

Rétention des 
sédiments 

Faible à 
moyenne 

Moyenne 

Faible à 
moyenn

e 

Fonctions 
biogéochimique

s 

(= fonctions 
épuratoires et 
de stockage du 

carbone) 

 

Dénitrification 
Faible à 

moyenne 
Plus d’un tiers de la 
zone contributive est 
cultivée, et 10% de la 
surface seulement est 
enherbée. Le site ne 

joue pas un rôle 
important dans 

l’épuration des eaux. 

Moyenne 
à forte 

Les caractéristiques du couvert végétal sont 
favorables à une expression forte des fonctions 

biogéochimiques. Il en est de même avec 
l’absence de fossés. Cependant les 

caractéristiques du sol y sont moins favorables. 
Bien que le sol présente une granulométrie fine 
qui favorise la dénitrification des nitrates le sol 
est également peu hydromorphe et limite donc 

ce processus ainsi que la séquestration de 
carbone. La séquestration du carbone est 

Moyenn
e 

Le décapage superficiel d’une partie 
du site et la conversion des ronciers 
en prairie ont des effets bénéfiques 

sur la zone humide. En effet, les 
actions écologiques notamment 
entrainer une amélioration des 

capacités d’assimilation végétale des 
orthophosphates de la zone humide. 

Assimilation 
végétale de l'azote 

Faible à 
moyenne 

Moyenne 
Faible à 
moyenn

e 

Adsorption, 
précipitation du 

phosphore 

Faible à 
moyenne 

Moyenne 
Faible à 
moyenn

e 
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Fonctions et indicateurs associés 

(Méthode nationale 
AFB/ONEMA/MNHN, 2016) 

Opportunité d’expression de la fonction Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact 
Capacité potentielle d’expression de la fonction 

avec impact envisagé 

Interprétation BIOTOPE 

Assimilation 
végétale des 

orthophosphates 

Faible à 
moyenne 

Moyenne 

d’autant plus limitée que le sol n’est pas 
composé de tourbe. L’absence d’horizon 

humifère limite l’expression des processus de 
dénitrification des nitrates et l’assimilation de 

l’azote.  

Le pH étant neutre la capacité d’expression de 
l’assimilation végétale des orthophosphate est 

forte. A contrario la capacité d’adsorption et 
précipitation du phosphore s’en trouvent 

réduites.  

Faible à 
moyenn

e 

Séquestration du 
carbone 

NA 

Faible Faible 

Fonctions 
d’accomplissem

ent du cycle 
biologique des 

espèces 

Support des 
habitats 

Moyenne à 
forte 

Malgré la présence de 
la voie ferrée au centre 

du site d’étude, la 
partie sud se situe sur 
le périmètre de deux 
sites Natura 2000, 

d’une ZNIEFF de type 
1 et une de type 2 ainsi 

que sur une zone 
d’importance pour la 

conservation des 
oiseaux. Cela montre 

une continuité des 
habitats avec 

l’environnement 
immédiat. 

Moyenne 

Deux habitats sont présents sur le site sur 
lesquels il y a la présence d’une espèce 

exotique envahissante : le Solidage géant. 
Néanmoins son emprise est très localisée (2% 
de la surface). Outre cela le site ne présente 
que peu de perturbations anthropiques. Les 

lisières sont peu denses sur le site. 

Faible Des déclins fonctionnels peuvent être 

constatés sur les indicateurs relatifs à 

l’équipartition des habitats. Ces 

déclins sont des artefacts de la 

méthode issus de la réduction de la 

surface des ronciers.  

Bien que la méthode nationale 

d’évaluation des zones humides ne 

prenne pas cet aspect en compte, il 

est à noter que la qualité des milieux 

prairiaux sur le site impacté va être 

largement améliorée du fait des 

actions de restauration et de gestion 

prévues (campagne de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes et 

augmentation de la diversité 

floristique et faunistique notamment). 

Connectivité Faible 

Moyenne 
à forte 

Les différents habitats présents sur site sont 
proches dans l’environnement immédiat. La 
partie sud du site se trouve au sein de deux 
sites Natura 2000. Cependant, ils sont peu 

présents et différents dans le paysage 
(coefficient de similarité de 0.47). 

Moyenn
e à forte 
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Les pertes fonctionnelles engendrées par les travaux de la SNCF sur le site impacté, seront très faibles, 
ainsi le nombre d’indicateurs pour lesquels il est possible d’obtenir des gains et/ou des équivalences 
fonctionnelles, tout en restant écologiquement cohérent, est limité. 

Les actions prévues permettront néanmoins d’obtenir un total de 8 indicateurs liés à des gains 
fonctionnels sans équivalence vraisemblable et 6 indicateurs liés à des équivalences fonctionnelles 
vraisemblables. 

 

De plus la mesure compensatoire recrée 1600m2 de zone humide et en restaure 1900m2. D’un 
point de vue surfacique il y a un gain puisque cela représente 230% des surfaces impactées.  

 

Ainsi la mesure compensatoire respecte le principe d’additionnalité et d’équivalence fonctionnelle. 

De plus, le site accueillant la mesure compensatoire est adéquat car les caractéristiques des deux 
sites sont similaires. Chaque critère de proximité géographique est respecté comme le montre le 
tableau ci-dessous :  

 

Tableau 51 : Analyse du principe de proximité géographique 

Critères Zones humides impactées Scénario de compensation Validité 

Superficie du site 
1 000 m² impactés par le projet 

SNCF 

1600 m² de création 
1900 m2 de restauration 

37 000m² de gestion  

Masse d’eau 
FRHR178B - L'Oise du confluent 

de la Serre (exclu) au confluent de 
l'Ailette (exclu) 

FRHR178B - L'Oise du confluent 
de la Serre (exclu) au confluent 

de l'Ailette (exclu)  

Pressions anthropiques 
Agricoles et urbaines 

majoritairement 
Agricoles et urbaines 

majoritairement 
 

Matrice paysagère 
Agriculture : 42 % 

Urbanisation : 40 % 
Boisements : 12 % 

Agriculture : 51 % 
Urbanisation : 26 % 
Boisements : 16 %  

Système 
hydrogéomorphologique 

Alluvial Alluvial 

 

Habitats 
Dégradation de prairies humides 

eutrophes (E3.4) 

Restauration et gestion de 
prairies humides eutrophes 

(E3.4)  

Légende : 

         : Critère valide. 
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Au-delà de l’analyse fonctionnelle des zones humides la disposition des habitats créés a été pensée 
de façon à créer des continuités avec les milieux adjacents et offrir des habitats favorables à 
l’alimentation, au repos et à la reproduction de l’avifaune, des chiroptères et des insectes.  

 

XVI.1.3 Synthèse des mesures compensatoires 
et plan de financement  

Au regard des impacts résiduels, il s’avère que la compensation est nécessaire à la suite de la 
suppression des mares sous les ouvrages Km83.633 et Km84.033 engendrant une perte d’habitat 
naturel ou semi-naturel et une perte d’habitat d’espèce pour le Triton crêté, espèce d’intérêt 
communautaire. De plus, des zones humides sont détruites sur une surface de 1000m2. 

Ainsi la SNCF s’engage à réaliser les mesures suivantes :  

Tableau 52: Tableau de synthèse des mesures compensatoires 

Synthèse des mesures compensatoires 

Besoin compensatoire Mesures compensatoires Plus-value 

Destruction de perte 
d’habitat pour le Triton Crêté 

 

Création de mares pour le 
Triton crêté et la 

reconstitution de l’habitat 
communautaire 3150 

Création de deux mares 

Destruction de l’habitat 
naturel ou semi naturel du 

3150 

Destruction de 1000m2 de 
zones humides 

Restauration d’une zone 
humide 

Restauration d’une zone 
humide fonctionnelle le long 

de l’Oise  

Le tableau ci-dessous précise les sommes qu’SNCF Réseau devra dépenser pour réaliser ces mesures. 
Elles contiennent les postes de travaux de restauration mais également les postes de gestion sur 
trente ans.  

Le coût de chacun des postes de gestion correspond donc au prix total à dépenser sur les 30 ans. Il 
est calculé en multipliant le prix unitaire à la colonne « Nombre d’opérations à mener sur 30 ans de 
gestion ».  

Le nombre d’opération à mener a été déterminé à partir des préconisations de fréquence décrites 
dans les deux parties précédentes. Par exemple pour le suivi faunistique du triton crêté sur les 
mares il est recommandé de l’effectuer en suivant une fréquence annuelle les trois premières années 
puis tous les 5 ans ensuite. Cela revient à effectuer 9 opérations pendant les 30 ans de gestion. 

La surface pour les postes de gestion a été déterminé en suivant les préconisations également Par 
exemple pour le poste de fauchage il est préconisé de faucher la moitié des surfaces des milieux 
ouverts chaque année. Les milieux ouverts représentant 25 000 m2, il faut donc faucher 12500 m2 
annuellement. 
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Tableau 53 : Plan de financement des mesures compensatoires 

 Prix Unitaire Quantité Nombre 
d’opérations 

à mener 
pendant les 
30 ans de 
gestion 

Prix HT Prix TTC 

Mesure compensatoire en faveur du Triton Crêté 

Création de deux mares 
de 150 m2 

25€/m3 150 m3 1/mare 3 750 € 4 500€ 

Débroussaillage sélectif 3€/ m2 

/opération 
185 m2 10 5 550€ 6 660€ 

Curage 800€/100m2 1/mare 4 soit 
2/mare 

4 800€ 5 760€ 

Suivi faunistique 300€/an 1 9 2 700€ 3 240€ 

Sous-total mesure 16 800€ 20 160€ 

Mesure compensatoire en faveur des zones humides 

Achat de la parcelle 2 000€/ha 29441 m2 1 5 880€ 7 060€ 

Débroussaillage des 
ronciers pour la 

création des milieux 
prairiaux et zones de 

corridors boisés 

1,7€/m² 4700 m2 1 8 000€ 9 600€ 

Décaissement sur 20 cm 
de 1600 m2 

45€/m3 320 m3 1 14 400€ 17 280€ 

Ensemencement 2 €/m² 1 600 m² 1 3 200€ 3 840€ 

Fauchage pour une 
surface supérieure à 

1000 m² (m² + export) 
pour lutte des espèces 

exotiques envahissantes 

0,3 m²/ an à 
réaliser 2 

fois/an les trois 
premières 

années 

12 500m2 6 24300€ 29 160€ 

Plantations pour la 
création des corridors 

boisés 

3€/plant (1/4 
m2) 

575 1 1 725€ 2 070€ 

Gestion par fauche 
tardive 

0,3 m²/ an 12 500m2 30 112 500€ 135 000€ 

Suivis faunistique et 
floristique 

5000€/an 1 
forfait/an 

9 45 000€ 54 000€ 

Sous-total mesure 215 005€ 258 010€ 
Total mesure  231 8005€ 278 170€ 
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XVIII. Mesures de suivi -engagements 

Afin de s’assurer que les travaux menés et les mesures de la démarche ERC associées soient bien 
efficaces et pérennes il est prévu de mettre en place un suivi faunistique et floristique une fois les 
travaux finis. 

MS01 : Réalisation de suivis faunistiques et floristiques post-travaux 

Objectifs :  

Evaluer l’efficacité des travaux et des mesures ainsi que leur pérennité 

Localisation :  

Aire d’étude rapprochée de la zone d’étude 

 

Acteurs : 

Maître d’œuvre/Maitre d’ouvrage 

 Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques et mise en œuvre :  

Afin de déterminer l’efficience des travaux et le gain écologique qu’ils apportent, les 

protocoles mis en œuvre lors de la réalisation de l’état initial devront être reproduits 

suivant les mêmes conditions (méthodes, fréquences de passage et pression 

d’inventaire). Le tableau suivant synthétise les suivis à réaliser pour chaque communauté 

biologique.  

Tableau 54 : Pression de prospection des inventaires du suivi écologique 

Groupe biologique Quand ? Matériel 
nécessaire 

Description  Nombre de 
passage 

Habitats naturels Entre mai et 
août 

GPS Relevés floristiques par habitats et 
cartographie 

1/an 

Flore Entre mai et 
août 

GPS Relevés floristiques incluent les 
espèces vernales et tardives 

3/an 

Insectes De mai à 
septembre 

GPS, filet à 
papillons 

Orthoptères : prospection à vue, 
écoute de jour et de nuit et 
enregistrements des stridulations 
Prospections à vue uniquement pour 
les autres ordres  

3/an 

Amphibiens Mars/avril 
GPS, 
troubleau et 
jumelles 

Séances de captures diurnes et 
nocturnes 

1/an 

Reptiles De mars à mai 
le matin 

Plaques à 
reptiles 

Observations opportunistes 1/an 
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Avifaune  Entre avril et 
juin 

GPS et 
jumelles 

IPA et observations opportunistes 2/an 

Mammifères Printemps Pièges 
photographiqu
es 

Pièges photographiques et observations 
opportunistes 

1/an 

Chiroptères  Entre mai et 
juillet 

Sm2Bat Réalisation de 4 points d’écoute  1/an 

Concernant le suivi floristique une attention particulière sera portée aux espèces transplantées. 

Devant être replantées aux abords des mares recréées elles feront l’objet d’un suivi avec une 

pression plus importantes. Les trois premières années il y a aura deux passages par an : un au début 

de la période de la floraison et un à la fin. S’il est observé que les espèces ne se développent pas 

une étude de la configuration de la mare et de son niveau d’eau dans l’année devra être réalisée 

afin de l’adapter et permettre le bon développement de ces espèces.  

 

Planning : 

Suivi à réaliser les trois premières années suivant les travaux puis tous les 5 ans pendant 

20 ans 

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre d’espèces faunistiques et floristiques recensées 

Rapport de suivi 

 

Coût :  

Inventaires de terrain et analyse du diagnostic avec comparaison de l’état zéro : 

environ 8500€ HT par an 

 

 

MS02 : Réalisation de suivis des zones post-travaux sur le site des travaux et site de 

compensation 

Objectifs :  

Vérifier l’efficience des mesures  

Localisation :  

Aire d’étude rapprochée de la zone d’étude et site de compensation zone humide 

 

Acteurs : 

Maître d’œuvre/Maitre d’ouvrage 

 Coordinateur environnement 

 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   327 

Modalités techniques et mise en œuvre :  

Le suivi des zones humides comporte deux volets : le suivi des habitats et le suivi des 

fonctions.  

Le suivi des habitats consiste à réaliser un relevé phytosociologique des habitats et 

espèces indicatrices de zones humides se développant sur les zones humides puis les 

cartographier.  

Le suivi des fonctions de la zone humide consiste en l’application de la méthode 

nationale d’évaluation des fonctions zones humides.  

Cette méthode contient une phase d’actualisation des données qui nécessite de se 

rendre sur site et une phase d’analyse.  

Afin de mutualiser les coûts, les actions de suivis des espèces indicatrices seront à 

mener en même temps (même année) que cette action.  

Ainsi sur site il ne reste qu’à réaliser les sondages pédologiques. Face aux 

caractéristiques du site il est intéressant de faire 2 sondages par type d’habitats.  

La phase d’analyse consiste à renseigner les différentes informations collectées sur 

site dans les tableurs Excel de la méthode et analyser les graphiques obtenus. 

Si le suivi indique que les zones humides ne se développe pas correctement il sera 

recommandé d’effectuer des actions de restauration correctrices et de remettre en place un 

suivi sur cette base. 

 

Planning : 

Suivi à réaliser l’année suivant les travaux, la seconde année puis la cinquième année  

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre d’espèces floristiques indicatrices recensées 

Nombre d’habitats humides recensés et leur surface 

Tableurs excels d’évaluation 

Rapport de suivi 

 

Coût :  

Inventaire des habitats naturels et de la flore : 600€/jour 

Réalisation des sondages pédologiques : 600€/jour 

Analyse des fonctions : 600€/jour 
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Pour rappel, en mettant en œuvre des mesures de compensation SNCF réseau a des obligations de 

résultats. Ainsi pour chacune des mesures de compensation une gestion est mise en place sur 30 ans 

et est couplée à des suivis faunistiques et floristiques.  

Tableau 55 : Tableau de synthèse des actions à mener sur les mesures de compensatoires pour s'assurer qu'elles soient focntionnelles 

Actions  Mesure compensatoire 1 : 
création de deux mares pour le 
Triton crêté 

Mesure compensatoire 2 : 
restauration de zones humides 

Gestion Curage A réaliser pour éviter la 
fermeture de la mare 

Fréquence : tous les 10 ans 

A réaliser pour éviter la 
fermeture de la mare 

Fréquence : tous les 10 ans 

Débroussaillage A réaliser sur les abords de la 
mare 

Fréquence : tous les trois ans 

A mener sur les corridors boisés 
et les abords de la mare 

Fréquence : tous les trois ans 

Fauche tardive et rotative Non concerné A réaliser sur la moitié de la 
surface de la parcelle 

Fréquence : annuelle 

Suivi  Suivi faunistique  Pour les groupes taxonomiques 
suivants :  

Amphibien ciblé sur le Triton 
crêté 

Fréquence : annuelle les 3 
premières années puis tous les 5 
ans jusqu’à l’année 30 

Pour les groupes taxonomiques 
suivants :  

Avifaune 

Insectes 

Amphibien ciblé sur le Triton 
crêté 

Chiroptères 

Fréquence : annuelle les 3 
premières années puis tous les 5 
ans jusqu’à l’année 30 

Suivi floristique Suivi du développement de l’habitat 
reconstitué 

Fréquence : annuelle les 3 
premières années puis tous les 5 
ans jusqu’à l’année 30 

Suivi du développement des 
habitats reconstitués 

Fréquence : annuelle les 3 
premières années puis tous les 5 
ans jusqu’à l’année 30 

Suivi fonctionnel des zones 
humides (application de la 
méthode ONEMA) 

Fréquence : annuelle les 3 
premières années puis tous les 5 
ans jusqu’à l’année 30 
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XIX. Mesure d’accompagnement  

MA01 : Favoriser l’existence de gîtes externes pour les chiroptères  

Objectifs :  

Insérer des gîtes externes sur les ponts rails afin de favoriser l’accueil des chiroptères 

 

Localisation :  

Les ponts rails 

 

Acteurs : 

Entreprise et Coordinateur environnement 

 

Modalités techniques et mise en œuvre :  

Afin de ne pas entraver les objectifs de transparence hydraulique des ouvrages 

nouvellement installés, il est proposé d’installer des gîtes externes prenant la forme de brique 

platières. Pour créer des briques creuses il faut prendre des briques de 50 cm de long sont 

coupées en biseau pour former deux morceaux d’une profondeur variable entre 20 et 30 cm. 

Pour limiter les courants d’air, il faut obturer les orifices du haut (pour les briques verticales) 

ou les trous orientés du côté lumineux et/ou venteux (pour les briques horizontales). En raison 

du risque de décollement à cause de l’humidité ou du gel, il est recommandé de fixer les gîtes 

à l’aide de chevilles et tire-fond. Attention à ne pas fendre la brique lors du serrage. Lorsque 

la nature du support l’empêche, il faut utiliser du ciment prompt. L’utilisation de mousse 

polyuréthane est à exclure en raison des risques de toxicité. L’exposition préférentielle est sud 

ou sud-est, toutefois, lorsque plusieurs gîtes sont posés, il est intéressant de diversifier les 

expositions afin de proposer différentes conditions de température. 

 

 

 

 

 

 

Planning : 

Les briques sont à installer une fois les travaux finis.  

 

Indicateurs du suivi de la mesure :  

Nombre d’espèces de chiroptères recensées dans les gîtes 

Nombre d’individus recensés dans les gîtes 

Figure 28 : Photo de brique plâtrière 

dont certains orifices sont bouchés 

(Source : Picardie Nature, 2014) 



 

                 Etude d’impact du projet d’aménagement d’ouvrages de transparence 
hydraulique,  

                 SNCF réseau, La Fère, Mars 2021 
                   330 

 

Coût :  

L’insertion de briques plâtrières représente un coût de 3 € par aménagement 

 

 

XX. Analyse des impacts cumulés du 
projet avec les autres projets 
d’aménagements 

Depuis le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets 

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, entré en vigueur le 1er juin 2012, toute étude d’impact 

doit présenter l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets environnants connus.  

« Ces projets sont ceux qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• Ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de 
l’environnement (autorisation au titre de la Loi sur l’Eau) et d’une enquête publique, 

• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative a été rendu public.  

• Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R214-6 à R214-
31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est devenu caduque, dont l’enquête publique n’est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 
maitre d’ouvrage. » 

Le site internet de la DREAL Hauts de France (ex- Picardie) met en ligne la cartographie des projets 

soumis l’avis de l’autorité environnementale (CARTELIE).  Ci-dessous un export de CARTELIE. 
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 A proximité du site d’étude, sont recensés cinq types de projet, à savoir : 
 

• ICPE carrière : la société GSM, a déposé en 2011 un dossier d’étude d’impact relatif à 
projet de carrière sur la commune de Tergnier 

• ICPE industrie : en 2011, la société NRJT a déposé un dossier d’étude d’impact pour un 
pojet d’exploitation d’entrepôt de stockage de matières combustibles sur la commune de 
Tergnier 

• ICPE éolien : en 2011, la société ENERTAG, a déposé un dossier d’étude d’impact relatif à 
l’implantation d’un parc éolien composé de 12 éoliennes sur les communes de Versignies 
et de Courbes. 

• ZAC- lotissement : la communauté de commune de Chauny- Tergnier a déposé en 2013 
sur la commune de Viry-Noureuil un projet de lotissement 

• Autre aménagement : en 2013, le Conseil Départemental de l’Aisne a déposé un dossier 
d’étude d’impact pour un aménagement de piste cyclable. 

 
 

Tableau 56 : Liste des projets ayant sollicité l'avis de l'autorité environnementale et leur localisation par rapport à l'aire d'étude 

Projet ayant sollicités l’avis de l’autorité environnementale 

Projet Localisation par rapport au 
présent projet 

Effets cumulés  

Projet de carrière 8.2 km à l’est de l’aire 
d’étude 

Aucun 

Projet d’exploitation d’entrepôt de 
stockage de matières combustibles 

6.9 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

Aucun 

Périmètre d’étude 

Carte 61 : Localisation des aménagements ayant été soumis à l’avis de l’autorité environnementale autour de l'aire d'étude 
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Lotissement sur la commune de Viry-
Noureuil 

15 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

Aucun 

Parc éolien composé de 12 éoliennes 7.2 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

Aucun 

Aménagement de piste cyclable 15 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

Aucun 

Il n’y a pas de co visibilité entre le présent projet et les cinq projets en question. 

Le projet d’ouvrages de transparence hydraulique est éloigné de ces projets. De plus, le contexte 
écologique des projets déposés est différent de celui du projet d’ouvrages de transparence 
hydraulique. Il n’y a pas d’effets cumulés. 
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XXI. Evaluation préliminaire des 
incidences du projet sur Natura 2000 

XXI.1 L’évaluation des incidences Natura 
2000 

L’article 6 de la directive « Habitats » introduit deux modalités principales et complémentaires pour 

la gestion courante des sites Natura 2000 :  

• La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à 
l’origine de leur désignation ;  

• La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le 
milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt 
européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de 
ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du 

code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » 

pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

• Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un 
encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire 
national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;  

• Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation 
administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un 
ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un 
espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux en cours de 
parution en 2011) ;  

• Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités 
non soumises à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à 
Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à 
paraître suite aux précédents).  

 

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats 

Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés 

d’évaluation des incidences Natura 2000.  

 

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences 

Natura 2000 tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des 

trois listes (cf. articles L414-4 IVbis et R414-29).  
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XXI.2 Contenu du dossier 

L’article R414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences 

Natura 2000. Elle comprend ainsi :  

• Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 ;  

• Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;  

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :  

• Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;  

• Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du 
projet, de la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec 
d’autres plans, projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le 
même maître d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur 
l’intégrité générale du site. 

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :  

• Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets.  

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :  

• Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des 
avantages importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt 
public majeur justifiant la réalisation du plan, projet… (cf. L414-4 VII & VIII) ;  

• Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;  

• Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables 
non supprimés ou insuffisamment réduits ;  

• L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs 
modalités de prise en charge.  

 

A noter : L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 est réalisée sur la base de l’état 

initial de l’étude d’impact. Elle s’appuie également sur la bibliographie disponible notamment les 

documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 

• DOCOB commun aux deux sites :  Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) « Moyenne vallée de l’Oise » (FR2210104) et (FR2200383) 

 

XXI.3 Présentation des sites Natura 2000 

Se reporter au chapitre XIII.3 Milieu naturel – XIII.3.1.1 les périmètres de protection 
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XXI.4  Appréciation des incidences sur la ZPS 
« Moyenne vallée de l’Oise » 

 

XXI.4.1 Identification des espèces d’intérêt 
communautaire n’ayant aucune interaction avec le 
projet 

 

L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site Natura 2000 « Moyenne vallée 

de l’Oise » ne sont pas présentes dans l’aire d’étude du projet, situé au nord de la ZPS. 

L’évaluation des incidences ne porte que sur les espèces d’intérêt communautaire 

identifiées comme présentes sur l’aire d’étude à l’issue de l’état initial du site 

réalisé dans le cadre du volet faune-flore de l’étude d’impact par OGE.  

Les espèces suivantes ne sont pas concernées par le projet et ne seront pas traitées dans 

l’évaluation des incidences : 

Tableau 57 : Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » non concernées par le projet 

Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » identifiées comme présentes dans la 
ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » par le DOCOB 

Non concernées par le projet 

Nom français Nom scientifique Code Natura 
2000 

Période de présence 
de l’espèce 

Espèces nicheuses 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 Mi mai –mi août 

Busard cendré Circus pygargus A084 Avril – mi septembre 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A081 Mars – mi octobre 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica A272 Mi mars –mi septembre 

Hibou des marais Asio flammeus A222 Toute l’année 

Marouette ponctuée Porzana porzana A119 Avril - Aout 

Milan noir Milvus migrans A073 Avril - Aout 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 Mi avril - aout 

Sterne pierregarin Sterna hirundo A193 Avril – mi octobre 

Espèces nicheuses non revue depuis 20 ans 

Butor étoilé Botaurus stellaris A021  

Espèces migratrices ou hivernantes 

Avocette élégante 
Recurvirostra 

avosetta 
A132 

Avril –mi juin 
Aout- septembre 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus A094 
Mi mars- juin 

Mi aout-septembre 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 Toute l’année 

Chevalier sylvain Tringa glareola A166 
Avril –mi juin 

Mi aout- septembre 
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Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » identifiées comme présentes dans la 
ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » par le DOCOB 

Non concernées par le projet 

Combattant varié 
Philomachus 

pugnax 
A151 

Mars-mi juin  
Mi juillet – mi octobre 

Cigogne noire Ciconia nigra A030 Avril - aout 

Grue cendrée Grus grus A127 
Février –mi avril 

Octobre-novembre 

Guifette noire Chlidonias niger A197 Avril –septembre 

Pluvier doré Pluvialis apricaria A140 
Septembre-novembre 

Février-mars 

Espèces migratrices ou hivernantes occasionnelles 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026 Aléatoire 

Spatule blanche Platalea leucorodia A034 Aléatoire 

Aigle botté 
Hieraaetus 
pennatus 

A092 
Aléatoire 

Espèces non traitées dans le DOCOB mais présente dans le FSD 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 Aléatoire 

Échasse blanche 
Himantopus 
himantopus 

A131 
Aléatoire 

Œdicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
A133 

Aléatoire 

Alouette lulu Lullula arborea A246 Aléatoire 

Milan royal Milvus milvus A074 Aléatoire 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
Nycticorax 

A023 
Aléatoire 

 

XXI.4.2 Description et localisation par rapport 
au projet des espèces d’intérêt communautaire 
prises en compte dans l’analyse 

Parmi les espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site Natura 2000 « Moyenne vallée de 

l’Oise », 5 ont été contactées sur l’aire d’étude en 2013 et en 2016. L’évaluation des incidences porte 

sur ces espèces : 

Tableau 58 : Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » concernées par le projet 

Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » identifiées comme présentes dans la 
ZPS « Moyenne vallée de l’Oise » par le DOCOB 

Concernées par le projet 

Nom français Nom scientifique Code Natura 
2000 

Période de présence 
de l’espèce 

Espèces nicheuses 

Cigogne blanche Ciconia ciconia A031 Avril – mi septembre 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis A229 Toute l’année 

Râle des genêts Crex crex A122 Mi avril - aout 

Espèces migratrices ou hivernantes 

Faucon émerillon Falco columbarius A098 Mi septembre -mars 

Espèces migratrices ou hivernantes occasionnelles 

Grande Aigrette Egretta alba A027 Ponctuelle 
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Tableau 59 : L’écologie et l’enjeu écologique des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et recensées sur l’aire d’étude 

L’écologie et l’enjeu écologique des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et recensées sur l’aire d’étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Période 
d’observation 

sur l’aire 
d’étude 

Habitat principale 
Habitat 

secondaire 

Présence de 
l’habitat de 

reproduction 
sur l’aire 
d’étude 

Observati
on de 

l’espèce 
sur l’aire 
d’étude 

Estimation de la population 
sur l’aire d’étude 

Précisions sur 
l’état de 

conservation 
des 

populations 
sur la ZPS 

Enjeu 
ecologiq
ue sur la 

ZPS 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Avril – mi 

septembre 

• Prairie humide 
surtout à la période 

où celles-ci sont 
inondées 

• Rives de pint d’eau 
(mare, chenal, bras 

mort) 

• Arbre isolé (nid) 

• Prairies 
humides à 

seches 

• Champs 
récoltés ou 
retournés 
(recherche 

micro-
mammifères) 

oui 
De 

passage 

Observation d’ un groupe 
migratoire de 12 individus se 
nourrissant dans les prairies 

humides au sud-est de la zone 
d’étude. 

Défavorable Fort 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Toute l’année 

• Rives abruptes de la 
rivière ou plans 

d’eau 

• Rivière ou plans 
d’eau de toutes 

tailles pour la pêche 

 oui 
De 

passage 

Deux à trois individus 
différents sont notés sur les 
rives de l’Oise aussi bien au 

nord-ouest qu’au sud-est de la 
zone d’étude 

Favorable Fort 

Râle des genêts Crex crex Mi avril – aout 

Prairie de fauche, habitat 
exclusif pour le site de 
nid et de recherche de 

nourriture 

Différents types 
de végétations 

herbacées hautes 
(refuge après la 

fauche) 

oui 
De 

passage 

un chanteur a été détecté au 
sud-est de la zone d’étude 
dans la prairie humide non 
fauchée et deux autres ont 

été décelés à proximité 
immédiate de la zone d’étude 
dans une prairie non fauchée à 

l’est de l’Oise en mai et en 
juin 2012. 

Aucune observation n’a été 
faite de l’espèce en 2016 

Défavorable Fort 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

Mi septembre -
mars 

Tous types de prairies 
pour la chasse 

Autres types 
d’espaces ouverts 

(cultures) 
oui 

De 
passage 

1 individu est noté fin mars 
2012 en prospection 

alimentaire dans la prairie 
pâturée au nord-ouest de la 

zone d’étude 

Non déterminé 
– présence 
sporadique 

Faible 

Grande Aigrette Egretta alba    oui 
De 

passage 

1 individu en prospection 
alimentaire dans la prairie au 
nord de la zone d’étude en 

octobre 2012 

Non déterminé 
– présence 
sporadique 

Faible 
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XXI.4.3 Incidences envisageables sur la ZPS 

 

Incidences envisageables sur l’avifaune présente en période de reproduction 

 

 Sur le site d’étude, aucune des 5 espèces n’est présente en période de 

reproduction.  

 

En Picardie, la ZPS « Moyenne Vallée de l’Oise » se place comme le second site d’accueil français 

pour le Râle des Genêts avec moins de 6 % de la population nationale. A cet égard, des explications 

sont apportées concernant l’absence de cette espèce sur le site d’étude. 

 

Au cours des années 2013 et 2016, le bureau d’études OGE n’a pas contacté cette espèce sur le site 

d’étude. Néanmoins, pour s’assurer de l’absence de cette espèce, le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Picardie (CENP) a été consulté. 

Chaque année, depuis 2009, le CENP réalise un comptage noctunes des Râles des Genêts. Mme 

GUISLAIN, chargée d’études scientifiques au CENP, a précisé que « Pour le Râle des Genêts, un 

premier passage préliminaire sur quelques sites favorables a permis d’entendre 3 individus sur la 

commune de Manicamp et 1 sur la commune de Baboeuf respectivement à 16 km et 19 km de l’aire 

d’étude ».  

 

L’installation du Râle des Genêts est conditionnée par la composition floristique, la structure de la 

végétation et la hauteur de celle-ci. Or, les prairies au nord de l’aire d’étude subissent par les bovins 

un surpaturage défavorable à l’installation de l’espèce. 

Enfin notons que, par principe de précaution et démarche d’évitement, SNCF Réseau a repoussé le 

calendrier de réalisation des travaux au mois d’août afin d’éviter la période critique de nidification 

du Râle des genêts. D’après le calendrier de reproduction des râles pour la Picardie et en considérant 

que la plupart des pontes ont lieu entre la mi-mai et le début du mois de juin, la période critique, 

durant laquelle les fauches entraînent une mortalité accrue des œufs et/ou des poussins, est comprise 

entre le 7 et le 25 juin. Les travaux débuteront en août. 

Aucune incidence significative sur la conservation de l’avifaune d’intérêt communautaire 

par destruction de ses habitats ne sera induite par le projet. 
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Incidences envisageables sur l’avifaune migratrice ou hivernante 

 

❖ Destruction directe d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire 
(zones de stationnement migratoire et d’alimentation) 

Le projet a été pensé de façon à éviter au maximum que les emprises soient localisées sur les habitats 

à enjeux. Les surfaces impactées par la phase préparatoire sont de 4610 m² pour les zones 

d’installation de chantier représentant 2.6% de la prairie. A noter, les prairies de ce secteur sont 

moins favorables que les prairies au sud de la voie ferrée à cause du surpâturage des bovins.  Le site 

d’étude se situe dans la vallée alluviale de l’Oise, les surfaces sont relativement faibles et ne 

concernent que des habitats peu attractifs pour l’avifaune. 

Concernant, la Grande Aigrette et le Faucon Emerillon, un seul individu de ces espèces a été observé 

respectivement en octobre 2012 et mars 2012. Leur présence est ponctuelle sur le site.  

Enfin, après le chantier, une remise en état du site sera réalisée. Par conséquent, la destruction 

d’habitat d’espèce est ponctuelle et localisée. 

Aucune incidence significative sur la conservation de l’avifaune d’intérêt communautaire 

par destruction de ses habitats ne sera induite par le projet. 

 

❖ Dérangement des espèces d’intérêt communautaire 

Les dérangements de la faune sur un site sont liés à la fréquentation qui peut contribuer à diminuer 

sa tranquillité : bruits et vibrations dues à la circulation des engins, présence du personnel… etc  

peuvent gêner et éloigner la faune plus ou moins sensibles aux dérangements.   

 

Cet impact est local pendant les travaux pour l'ensemble des espèces qui seront gênées par le bruit 

et les vibrations provenant des engins de chantiers, mais peut être considéré comme faible à l’échelle 

de la zone d’étude. 

L’affectation des nouveaux ouvrages hydrauliques sera la même qu’actuellement, sans fréquentation 

anthropique autre que le personnel SNCF gérant la voie ferrée et les éleveurs de bovin. Cet impact 

est faible. 

Aucune incidence significative sur la conservation de l’avifaune migratrice et hivernante 

d’intérêt communautaire par dérangement ne sera donc induite par le projet en phases 

d’exploitation. 
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Carte 62: Impact du projet sur les espèces d'intérêt communautaire de la ZPS "Moyenne vallée de l'Oise" 
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XXI.5  Appréciation des incidences sur  le 
ZSC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à 
Sempigny  

 

XXI.5.1 Identification des espèces et habitat 
naturel ou semi-naturel d’intérêt communautaire 
n’ayant aucune interaction avec le projet 

 

L’ensemble des espèces ou des habitats ayants conduit à la désignation du site Natura 2000 « prairies 

alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » ne sont pas présents dans l’aire d’étude du projet, 

nettement plus restreinte que le territoire du SIC. 

 

 L’évaluation des incidences ne porte que sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

identifiés comme présents à la fois sur le périmètre du SIC et sur l’aire d’étude d’après l’état 

initial réalisé dans le cadre du volet faune-flore de l’étude d’impact réalisé par OGE.  

 

Le tableau suivant présente les habitats inscrits au FSD mais non intégrés à l’étude car localisés hors 

du SIC et/ou de l’aire d’étude.  

Tableau 60 : Habitats d’intérêt communautaire non concernés par le projet 

Habitats d’intérêt communautaire du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» 
Non concernés par le projet 

Intitulé FSD Intitulé DOCOB Code 
Natura 
2000 

Surface 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

 3130 1.2 ha 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

 3140 1.2 ha 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 

Mégaphorbiaies eutrophes et 
méso-eutrophes 

6430 441 ha 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 
Prairies tourbeuses 6410 0.1 ha 

Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Prairies de fauche mésophiles 
à méso-hygrophiles, 

mésoptrophes à eutrophes 
6510 470 ha 
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Habitats d’intérêt communautaire du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» 
Non concernés par le projet 

Intitulé FSD Intitulé DOCOB Code 
Natura 
2000 

Surface 

Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

Chênaie pédonculée sur sols 
hydromorphes ou à très bonne 

réserve en eau 
 

9160 80.7 ha 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Forêts alluviales des grands 
fleuves 

91F0 78.4 ha 

Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p. 
 3270 1 ha 

 

Le tableau suivant présente les espèces inscrites au FSD mais non intégrées à l’étude car non présentes 

sur l’aire d’étude. 

Tableau 61 : Espèces d’intérêt communautaire non concernées par le projet 

Espèces d’intérêt communautaire mentionnées au FSD du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de 
la Fère à Sempigny» 

Non concernées par le projet 

Groupe Nom français Nom scientifique Code  

Lépidoptère 
Rhopalocère 

Cuivrée des marais Lycaena dispar 1060 

Chiroptère Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

1303 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 1321 

Vespertilion de 
Bechstein 

Myotis bechsteinii 1323 

Mollusque Vertigo étroit Vertigo angustior 1014 

Vertgo de Des 
Moulins 

Vertgo moulinsiana 1016 

Poisson Bouvière Rhodeus amarus 5339 

Lamproie de planer Lampetra planeri 1096 

Loche de rivière Cobitis taenia 1149 

Chabot Cottus gobio 1163 
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XXI.5.2 Description et localisation par rapport 
au projet des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire prises en compte dans l’analyse 

 

Parmi les habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le site Natura 2000 « prairies alluviales de 

l’Oise de la Fère à Sempigny », 1 habitat a été recensé sur l’aire d’étude du diagnostic écologique 

en 2013 et en 2016. L’évaluation des incidences porte sur les habitats suivants : 

 

Tableau 62 :  Habitats d’intérêt communautaire concernés par le projet 

Habitats d’intérêt communautaire du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à 
Sempigny» 

Concernés par le projet 

Intitulé FSD Intitulé DOCOB Code Natura 
2000 

Surface 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

Végétations aquatiques 
et amphibies 

3150 52.7 ha 

 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

Ces mares prairiales peu profondes sont occupées par des Renoncules aquatiques à développement 

vernal. La grande mare située au centre de la zone d’étude est stratifiée en deux zones de végétation 

distinctes (voir aussi § suivant). Les mares les mieux exposées, positionnées au sud de la voie ferrée 

sont occupées par la Renoncule à feuilles capillaires Ranunculus trichophyllus (R et dét. ZNIEFF). On 

retrouve également cette Renoncule dans les fossés en eau de la prairie sud-ouest en compagnie de 

l’Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa. En effet ces fossés profonds sont recouverts d’un mètre 

d’eau lorsque l’Oise sort de son lit. 

La mare située au pied du pont à l’ouest du passage à niveau, est encore en eau au mois de mai. A 

cette période, quelques pieds de Renoncule en crosse Ranunculus circinatus ont été observés le 22 

mai 2012(OGE) mais non revu ensuite. Cette espèce est rare (R) et déterminante ZNIEFF en Picardie.  

Les mares situées au pied des ponts ferroviaires se dessèchent en été. Ce phénomène d’assec permet 

le développement du Chénopode glauque Chenopodium glaucum (AR) en fin de saison de végétation. 

Aucune autre espèce de la végétation des vases exondées n’a été observée sur l’ensemble des mares.  

Cet habitat peut être assimilé à « Plan d’eau eutrophe avec végétation enracinée » (code 3150), un 

habitat annexe 1 de la directive. 
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Tableau 63 : Description des habitats d’intérêt communautaire mentionnés au FSD du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» intégrés à l’étude 

Description des habitats d’intérêt communautaire mentionnés au FSD du SIC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» intégrés à l’étude 

Type d’habitat 

Etat de 

conservation sur 

l’aire d’étude 

Surface 

concernée 

par le SIC 

sur l’aire 

d’étude  

Localisation sur 

l’aire d’étude et 

commentaire 

Surface sur le SIC  

(en ha et % de la 

surface totale du SIC) 

Etat(s) de 

conservation 

dominant(s) à 

l’échelle du SIC 

Enjeu de 

conservation à 

l’échelle du SIC 

Lacs eutrophes naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition - 3150 

 

Bon  0.06 ha 

Deux mares positionnées 
sous les ouvrages de la 

SNCF. 

 

52.7 ha soit 0.11% de la 
surface du SIC 

Bon Fort 
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XXI.5.3 Présentation des espèces d’intérêt 
communautaire pouvant être concernées par le 
projet 

 

Parmi les espèces ayant conduits à la désignation du site Natura 2000 « prairies alluviales de l’Oise 

de la Fère à Sempigny », une espèce est présente sur l’aire d’étude. Cette espèce est donc intégrée 

à l’étude : 

 

Tableau 64 : Espèces d’intérêt communautaire concernées par le projet 

Espèces d’intérêt communautaire mentionnées au FSD du ZSC« Prairies alluviales de l'Oise de 
la Fère à Sempigny» 

Concernées par le projet 

Groupe Nom français Nom scientifique Code  

Amphibien Triton crêté Triturus cristatus 1166 

Le tableau ci-dessous récapitule les informations disponibles pour chacune de ces espèces à l’échelle 

du SIC « prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » et de l’aire d’étude du projet. 
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Tableau 65 : Ecologie et enjeu écologique des espèces d’interêt communautaire mentionnées au FSD du SCI « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny 

Ecologie et enjeu écologique des espèces d’interêt communautaire mentionnées au FSD du ZSC « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny» 

et intégrées à l’étude 

Espèce 

Habitat de l’espèce et 

représentativité à l’échelle 

du SIC 

Observation de 

l’espèce sur l’aire 

d’étude 

Estimation de la 

population à l’échelle du 

SIC 

Etat de 

conservation des 

populations sur le 

SIC 

Enjeu de 

conservation à 

l’échelle du SIC 

Triton Crêté 

Triturus cristatus Prairie humide, mares, boisement 

3 individus dans la mare de 
l’ouvrage K83.633 

1 individu dans la mare de 
l’ouvrage K84.033 

L’espèce est présente en faible 
densité à l’échelle du SIC. 
Cependant ce diagnostic est à 
relativiser compte tenu d’un déficit 
de prospections 

Moyenne Fort 
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XXI.5.4 Incidences envisageables sur la ZSC 

Incidences envisageables sur les habitats naturels ou semi-naturels présents 

L’habitat naturel ou semi-naturel « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition – 3150 »  est localisé sous les ouvrages existants. La pose des préfabriqués (dalot en 

béton) nécessite d’une part de restaurer le radier en béton sous l’ouvrage Km84.033 et d’autre part 

de couler un radier en béton sous l’ouvrage km83.633. Ces opérations ont pour conséquence de 

supprimer cet habitat. 

Néanmoins, la surface de cet habitat représente que 0.11% à l’échelle du SIC. Notons également 

qu’après chantier, cet habitat tend à se reformer. Les inondations et les crues charrient de la terre 

qui se dépose sur les radiers en béton. Ce phénoméne, qui s’est déjà opéré, va permettre le retour 

progressif de cet habitat. 

Aucune incidence significative sur l’habitat du 3150 ayant conduits à la désignation du 

site Natura 2000 ne sera donc induite par le projet  

 

Incidences envisageables sur les espèces d’intérêt communautaire 

❖ Triton crêté  

Les habitats de reproduction du Triton crêté se situent sous les ouvrages existants au km 83.633 et 
au km 84.033. La réhabilitation de ces ouvrages conduit à la suppression de l’habitat de reproduction 
de cette espèce. 

Au cours des prospections réalisées par le bureau d’OGE, 3 individus ont été recensés sous l’ouvrage 
km 84.066 en 2016. Un seul individu a été recensé en avril 2019 dans la mare de la prairie.  

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie a été consulté afin de connaître les populations à 
l’échelle du SIC. 

« Il existe très peu de données récentes sur le Triton crêté. S’il était mentionné dans la grande plaine 
entre Condren et Beautor sur des huttes de chasse en 2007, depuis il n’a pas été revu, en partie en 
lien avec une faiblesse des prospections. Les seules données récentes sont sur la commune d’Appilly. 
Donc en l’état des connaissances, les individus détectés ont toute leur importance, d’autant plus 
que la population d’Appilly est relativement éloignée (19 km), et qui plus est de chaque côté du canal 
et de la voie ferrée”. Treize larves ont été recensées sur la mare du lieu-dit « Les prés de la rivière » 
en juillet 2012. Sur la mare du lieu-dit « La Grande Pâture » des adultes ainsi qu’une dizaine de larves 
ont été observées.  

 

 Les amphibiens étant des espèces sujettent au phénomène de homing, les mares 

situées sous l’ouvrage représentent des habitats de reproduction pour l’espèce. 

La surface de mare détruite sera compensée dans le cadre des mesures ERC de 

l’étude d’impact. . 
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Carte 63: Impact du projet sur les espèces d'intérêt communautaire du SIC"Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny" 
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XXI.5.5 Conclusion sur l’évaluation des incidences au 
titre de Natura 2000 

 
Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets sur le patrimoine naturel, l’analyse du 
projet de remplacement des ouvrages métalliques a déterminé que les incidences résiduelles de ce 
dernier seront non-significatives au titre de la Directive Oiseaux pour les espèces listées au Formulaire 
Standard de données de la ZPS. Pour la ZSC en revanche, il y a destruction d’habitats favorables au 
Triton crêté (mares sous les ouvrages), espèce d’intérêt communautaire. Les incidences au titre de la 
Directive Habitats seront non notables sur cette espèce notamment à la suite des mesures mises en 
œuvre notamment par la reconstitution de milieux favorables au Triton crêté. La planification des 
travaux des remplacements des tabliers métalliques et celle de la réalisation des mares favorables du 
Triton crêté permettent de ne pas impacter le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce.  
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