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3. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A 
L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

3.1. SYNTHESE DE L’AVIS 

P3 : SNCF Réseau présente deux mesures compensatoires pour les impacts du projet sur les zones humides et les mares, mais celles-ci 
paraissent insuffisantes d’une part, pour compenser l’ensemble des surfaces affectées et leur fonctionnalité qui doivent être caractérisés 
conformément aux critères définis par la loi, et d’autre part, compte tenu de l’absence de protocole validé de remise en état des emprises 
du chantier installé en zone humide. 
 
L’Ae recommande de compléter les mesures de compensation et de s’engager sur leur pérennité avec un suivi d’une durée suffisante. 

 

Les mesures de compensation écologique prévues dans le cadre du projet ont été détaillées dans le chapitre XVI. Mesures 
de compensation. Elles concernent : 

- MC n°1 : Création de mares pour le Triton crêté et la reconstitution de l’habitat communautaire 3150 

- XVI.1.2 MC n°2 : Restauration de zones humides 

Elles permettent de couvrir plus de 100% de la dette écologique. L’équivalence de fonctionnalité de la zone humide recrée 
a été analysée conformément à la méthodologie en vigueur.  
La première mare (site 1) se situera à 400m à l’est de la mare favorable au Triton crêté sur une parcelle agricole (AI69).  
La deuxième mare et la zone humide recrées (site 2) se situent à 1km du projet sur la parcelle AB3. Elles sont situées sur la 
rive opposée de l’Oise.  
 
Dans cet objectif SNCF Réseau s’engage notamment à mettre en place sur le site 1 une obligation réelle environnementale 
(ORE) entre le propriétaire, l’exploitant et le Conservatoire pour une durée de 30 années et à faire don dans un délai d’un 
an suivant son acquisition, du site 2 au Fond de dotation des Conservatoires d’espaces naturels. La gestion et le suivi de ces 
mesures sont prévus sur 30 ans par le Conservatoire des espaces naturels de Picardie.  
 
La mesure de réduction MR N°2 : Tri et gestion des terres en phase préparatoire vise à faciliter la remise en état des terres 
et éviter de perturber la composition du sol, ou engendrer une perte des fonctionnalités au niveau des écoulements des 
eaux. Il est donc prévu que lors de l’ouverture des pistes d’accès les matériaux issus du creusement soient triés et classés 
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 réalisé les différentes terres devront être identifiés par des panneaux. 
 
Cependant, les terres 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 50.3m NGF. 
 
Afin de s’assurer de la bonne remise en état de la zone humide, un suivi des habitats et des fonctions sera réalisé l’année 
suivant les travaux, la seconde année puis la cinquième année (cf. chapitre XVIII. Mesures de suivi –engagements).  
 
 
 
 
 

P3 : L’Ae recommande par ailleurs de justifier, au regard des enjeux environnementaux et du fait de la présence de mares abritant le 
Triton crêté (habitat et espèce protégés), le choix de remplacer des ouvrages à portée unique par des ouvrages sur appuis ou, à défaut, 
de revoir ce choix afin de mieux prendre en compte l’environnement. 

 
Le chapitre XII. Etude des variantes de substitution et raisons du choix des solutions proposées de l’étude d’impact a été 
détaillé sur le critère lié au risque inondation. Le chapitre I.1 Historique du projet rappelle les différentes étapes du projet 
qui ont conduit au choix des dispositions techniques des ouvrages.  
 

3.2. CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

3.2.1. Contexte et contenu du projet 

 

P4 : L’Ae souligne que le rappel de l’obligation prescrite par le PPRi, qui figure seulement en annexe de l’étude d’impact, devrait être 
mieux mis en évidence et figurer dans le document principal  

 

Les prescriptions du PPRi ont été ajoutées dans le chapitre X.4 de l’étude d’impact.  
 

P5 : Pour la complète information du public, l’Ae recommande de préciser les raisons qui n’ont pas permis de respecter les délais 
réglementaires d’amélioration de la transparence hydraulique du remblai ferroviaire prescrite par le PPRi de la vallée de l’Oise entre 
Travecy et Quierzy. 

 
Un rappel de l’historique du projet a été ajouté à l’étude d’impact au chapitre XII.1 Historique du projet.  

3.3. ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT 

P7 : Le dossier renvoie plusieurs fois à des annexes sans en extraire les informations nécessaires à la compréhension du raisonnement 
suivi. Plusieurs incohérences ont été relevées comme des paramètres d’importance : la durée des travaux qui est tantôt de 4 mois pour 
s’adapter aux cycles naturels ou de plus de 6 mois. 

 
Les travaux sont prévus sur 4 mois. Le planning de réalisation du projet a été repris au chapitre 1.2.4 de l’étude d’impact.  
 

3.3.1. Eaux et risque d’inondation 

 

P7 : Le dossier ne mentionne pas l’état quantitatif de cette masse d’eau ni aucun usage de la ressource souterraine hormis un forage qui 
n’est plus exploité. 
Le dossier présente, en annexe, une liste départementale des masses d’eau superficielles et leur état mais n’identifie pas celle de la zone 
d’étude.  

 
Le chapitre IX.2.5 Hydrogéologie de l’étude d’impact a été complété sur ces aspects.  
 

P7 : L’Ae recommande de préciser l’état des eaux superficielles de l’aire d’étude et d’analyser l’impact sur leur qualité de l’emploi de 
batardeaux et de résines pour le renforcement des sols. 

 
L’état des eaux superficielles sur la zone est présenté dans le chapitre IX.2.7 Contexte hydrologique de l’étude d’impact.  
Concernant l’impact de l’emploi de résines sur les eaux superficielles et souterraines, il est précisé que 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 (cf. chapitre XIII.2.2.2 Impact en phase chantier).  
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L’utilisation de batardeaux pendant la phase chantier ne sera pas nécessaire dans la mesure où le planning d’intervention 
évite la période de crue de l’Oise. Si un risque de crue est toutefois annoncé au cours de la phase chantier, une mesure de 
repli du chantier est envisagée (mesure MR n°20).  
 

P8 : Le dossier ne mentionne pas à proximité la présence de populations humaines sensibles ni ne dresse la liste des établissements 
accueillant des populations vulnérables (écoles, centres de soin et de santé, établissements pour personnes âgées, établissements 
recevant du public…) vis-à-vis du risque d’inondation. 

 

Le chapitre IX.5.4 Etablissements recevant des populations vulnérables a été ajouté à l’état initial de l’étude d’impact et 

localise les établissements de ce type à proximité du projet. Le chapitre XIII.4.1 Etablissements accueillant des populations 

vulnérables étudie l’impact du projet sur l’alea inondation pour ces populations vulnérables.    

 

P8 : Les valeurs exprimées ci-avant (tirant d’air des ouvrages existants, baisse de la hauteur d’eau, maintien des périmètres du PPRi), qui 
ne figurent pas explicitement dans l’étude d’impact, devraient y être présentées. 

 

Le chapitre XIII.2.3 Les aléas naturels (risque inondation) a été étoffé pour préciser l’impact du projet sur l’aléa inondation. 

Les différents scénarios étudiés dans le chapitre XII ont fait l’objet de comparaisons de leur impact sur la hauteur d’eau.  

Par ailleurs, pour plus de détail, les études hydrauliques réalisées figurent en annexe de l’étude d’impact.  

 

P8 : La compensation volumique des aménagements en phase travaux (pistes, plateformes de chantier, stockages de matériels et 
matériaux…) qui portent atteinte à la zone d’expansion des crues n’est pas étudiée. 

 

Aucune compensation volumique n’est prévue pour la phase travaux.  

Le planning chantier prévoit en effet d’éviter la période de crue (les travaux s’arrêtent mi-novembre avant la période 

habituelle de crue sur la zone). Un suivi du risque de crues sera mené tout au long du chantier (MR n°19) et une mesure de 

repli du chantier est prévue en cas d’alerte crue (MR 20).  

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.  

 

XIII.2.3 Les aléas naturels (risque inondation) 

P9 : L’Ae recommande de: 

- Confirmer la crue de 1993 en tant que crue de référence et le niveau des plus hautes eaux connues, 
- Expliciter dans le dossier l’absence de modification du périmètre exposé au risque d’inondation pour chaque crue étudiée 

jusqu’à la crue centennale et proposer des ouvrages qui apportent une amélioration substantielle de la transparence 
hydraulique du remblai, 

- Mieux justifier, dans l’étude hydraulique, le choix retenu pour les dimensions des ouvrages au regard de ce niveau de 
transparence hydraulique. 

 

- La crue de 1993 d’une période de retour 70 ans est bien la crue de référence utilisée au PPRi de la Vallée de l’Oise 

entre Travercy et Quierzy. Cette information a été reprécisée dans le chapitre d’analyse de la compatibilité du projet 

avec les documents cadres de la gestion du risque inondation X.4 Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRi).  

La crue centennale correspond à une crue théorique pour laquelle la côte a été définie à 0.20 m au dessus de la crue 

de 1993 qui correspond aux plus Hautes eaux connues sur le secteur. Cette crue n’a pas été retenue comme crue 

de référence pour le PPRi car la complexité des écoulements de crue dans des secteurs comme la Fère ou Chauny 

conduit à obtenir une meilleure précision et une fiabilité plus satisfaisante pour une crue réellement observée 

comme celle de décembre 1993 que pour une crue centennale théorique et reconstituée par calcul.  

- L’étude hydraulique réalisée par Hydratec en 2012 s’est attachée à étudier l’impact de chacun des scénarios définis 

sur les 3 crues ayant servies à établir l’état initial (crue centennale (crue de référence + 0.20 m), crue de décembre 

1993 (crue de référence) et crue de février 1995). Pour chacun des scénarios, la ligne d’eau a été comparée à celle 

calculée pour l’état initial. Une évaluation des débits transitant dans les ouvrages a également été réalisée pour la 

crue centennale.  

- Le choix des ouvrages retenus parmi les différents scénarios étudiés dans le cadre de l’étude hydraulique est précisé 

au chapitre XII.5 Choix de l’ouvrage de l’étude d’impact.  

3.3.2. Milieu naturel, faune, flore 
 

P9 : Cependant, la liste exhaustive des espèces observées et leur statut ainsi que les résultats de recherche de potentiels gites arboricoles 
dans les boisements du talus ferroviaire, dont 5100 m2 vont être supprimés, ne figurent pas au dossier et doivent être complétés sur 
ces points. 

 

La liste exhaustive des espèces observées lors des inventaires de terrain réalisés par OGE est disponible en annexe 8 de 

l’étude d’impact, à la fin du rapport de diagnostic écologique.  

Un paragraphe a été ajouté au chapitre IX.3.6.5 Les mammifères de l’état initial de l’étude d’impact concernant les gîtes 

arboricoles potentiels dans les boisements à proximité du projet. L’analyse de l’impact sur ces gîtes arboricoles a été précisé 

dans le chapitre XIII.3.4 Secteur à enjeu n°8 : Les abords de la voie ferrée (talus ferroviaire).  

 

P10 : Cependant, un arbre isolé à proximité de l’ouvrage situé à l’ouest, n’a pas fait l’objet d’une recherche particulière d’habitats ou 
d’individus d’espèces protégées. SNCF Réseau a indiqué pendant la visite que la mise en place de la plateforme de chantier nécessiterait 
sa coupe, ce qui ne paraît pas justifié. L’absence d’enjeu le concernant n’a pas été démontrée et la place disponible à l’entour permettrait 
de l’éviter. 

 

SNCF Réseau s’engage à étudier avec l’entreprise travaux retenue la possibilité de conserver l’arbre remarquable.  

 

P10 : L’Ae relève que la surface de zone humide détruite par le projet doit faire l’objet d’une nouvelle détermination. En effet, la surface 
d’emprise totale du projet qui s’élève à environ 6000m2(2600m2pour l’une des plateformes, 2010m2pour l’autre, 1300m² pour les pistes 
de 435m de long et 3m de large) est incluse dans la ZDH: l’application de critères alternatifs à la place de critères cumulatifs conduira 
vraisemblablement à augmenter la surface de zones humides affectées par le projet. Le taux de compensation fixé au Sdage n’est pas 
précisé mais son application pourrait aussi conduire à augmenter sensiblement la compensation en zone humide pour respecter 
l’équivalence de fonctionnalité. 

 
La méthodologie de délimitation de la zone humide a été précisée dans le chapitre IX.3.4.1 Délimitation réglementaire des 
zones humides (expertise de terrain) – de l’étude d’impact. Cette méthodologie est basée sur les critères alternatifs selon la 
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réglementation en vigueur. Le remplacement et la création des ouvrages vont engendrer l’imperméabilisation de 1000 m² 
soit 0.1ha la zone humide sous les ouvrages. Cet impact résiduel nécessite de mettre en place une mesure compensatoire 
afin de recréer une zone humide équivalente en termes surfaciques et fonctionnels (présentée au chapitre XVI.1.2 MC n°2 : 
Restauration de zones humides). 
 
La disposition A 9-3 du SDAGE Artois-Picardie indique que les mesures de compensation doivent respecter un ratio 
surfacique de 100 à 150% et doivent permettre d’obtenir une fonctionnalité équivalentente. Afin de répondre au besoin 
compensatoire et d’assurer un gain écologique au dispositif de compensation mis en oeuvre, il est ainsi proposé de créer 
1600 m² de zones humides et en restaurer 1900 m² dans le cadre du projet. 
 

P11 : L’Ae recommande de: 

- compléter la mesure compensatoire de création et restauration de zones humides,  
- compléter l’état initial de l’étude d’impact s’agissant des espèces exotiques envahissantes présentes sur la parcelle de 

compensation et de présenter un protocole pour les éradiquer et, 
- d’apporter l’assurance de la restauration de la fonctionnalité des zones remises en état après la phase chantier. 

 

- La mesure compensatoire de création et restauration de zones humides a été précisée au chapitre XVI.1.2 MC n°2 : 

Restauration de zones humides.  

 

- Le chapitre IX.3.5.2 Espèce végétale exotique envahissante précise qu’aucune espèce végétale exotique 

envahissante avérée n’a été observée dans le périmètre d’étude. Deux espèces exotiques envahissantes ont été 

recensées sur le site accueillant la mesure de compensation zone humide.  

 

La mesure MR N°1 : Mise en oeuvre des bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques et humides visera à 

lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en phase chantier et la mesure MC n°2 : 

Restauration de zones humides prévoit un protocole d’éradication des espèces indentifiées sur la parcelle de 

compensation, détaillé dans le chapitre XVI.1.2. 

 

- Le suivi de la fonctionnalité des zones humides remises en état après la phase chantier sera réalisé l’année suivant 

les travaux, la seconde année puis la cinquième année (cf. chapitre XVIII. Mesures de suivi –engagements). 

 

P11 : Le dossier mentionne: «Avec un total de 3 mares, un effet « réseau de mares» favorable au Triton crêté sera mis en œuvre».  Il 
conviendra de préciser la localisation de la troisième mare créée. Le dossier indique que les mares seront réalisées en novembre 2020. 

 
Dans le cadre du projet, une mare est impactée au droit de l’ouvrage Km84.033. 2 nouvelles mares sont créées dans le cadre 
de la compensation : La localisation des mares a été pensée de façon à créer un maillage (soit 3 mares au total) pour les 
tritons crêtés : 
La mare située sur la parcelle AI69 a été localisée :  

- pour être dans un endroit dépressionnaire,  

- à proximité d’une mare existante qui ne sera pas impactée par le projet   

- et le plus proche de la mare existante.  

La mare située sur la parcelle AB3 a été localisée dans une zone dépressionnaire à proximité directe du bras mort qui est un 
habitat favorable au Triton crêté. 
 
Les mares n’ont pas pu être réalisées en novembre 2020, mais comme précisé au planning de l’opération, elles le seront 
en septembre 2021 préalablement à la destruction de la mare au droit de l’ouvrage Km84.033.  

 

P11 : L’Ae recommande de lever les contradictions internes relatives au calendrier de travaux dans le respect des cycles biologiques. 

 
Au cours des études de conception il a été décidé de reculer la date d’intervention de chantier initialement prévue au mois 
de mai/juin à août/septembre ce qui permet d’éviter les périodes critiques pour la faune et la flore du site. Des mesures de 
réduction sont prévues pour les habitats et espèces à enjeux (localisation des zones sensibles, recensement des arbres à 
cavités avant abattage, suivi écologique pour les chiroptères).  
 

3.3.3. Déchets  

P12 : L’Ae recommande de préciser le devenir des déchets comprenant du plomb. 

 
La mesure MR N°1 : Mise en oeuvre des bonnes pratiques de chantier en milieux aquatiques et humides reprécisée dans le 
chapitre XIII.2.1.4 Mesures précise que les déchets dangereux tels que ceux contenant du plomb seront évacués par 
l’entreprise travaux vers la filière de traitement adaptée. 
 

3.3.4. Analyse des variantes et justification des choix réalisés 

P13 : L’Ae recommande de compléter le dossier d’une analyse multicritères des variantes d’ouvrages étudiées comprenant les critères 
environnementaux, notamment le critère lié au risque d’inondation et les variantes à portée unique. 

 
Le chapitre XII. Etude des variantes de substitution et raisons du choix des solutions proposées de l’étude d’impact a été 
détaillé sur le critère lié au risque inondation. Le chapitre I.1 Historique du projet rappelle les différentes étapes du projet 
qui ont conduit au choix des dispositions techniques des ouvrages.  
 

P13 : L’Ae recommande de justifier le choix d’implantation du nouvel ouvrage sur l’aspect sécurité de l’analyse multicritères. 

 
L’étude hydraulique réalisée en 1996 qui a servi de base au PPRI a préconisé la création d’un ouvrage supplémentaire entre 
le pont de l’Oise et l’ouvrage existant situé au pk 84+033 (ouvrage 31). Le passage à niveau existant n’est pas compris dans 
cette zone et impliquerait de plus une zone chantier propre.   
 
La localisation du nouvel ouvrage a été déterminée au pK 84+0.53 lors des études de conception car il permettait d’optimiser 
les emprises chantier.  

 

3.3.5. Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de leurs effets 

. 

P13 : L’Ae recommande de compléter les mesures de suivi sur les secteurs remis en état à l’issue des travaux, sur la création et la 
restauration de zones humides et sur la création de mares, de les justifier au regard des dynamiques de populations des espèces 
considérées et de présenter les mesures alternatives qui seront mises en place en cas d’échec des déplacements d’espèces végétales 
protégées. 

 
Le chapitre XVIII. Mesures de suivi –engagements a été ajouté à l’étude d’impact. 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. 
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4. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  

 

 
 


