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Présentation des 
intervenants et animateurs
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Julien MENOTTI, responsable d’opérations

§ Magali MOINIER – responsable de la démarche ERC Crau

Bureaux d’études techniques
§ Anne-Sophie CHAUDAT - EGIS
§ Hippolyte POUCHELLE – EGIS

Facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE
§ Elise RIBARDIERE

Tour de table

Nous vous proposons de 
vous présenter



Charte de vie du groupe de 
travail
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Zzzz

§ Règle de base 

Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive  à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

Autres besoins de votre part ?



Ordre du jour
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HEURE DÉROULÉ

9h30-9h45 • Accueil, rappels introductifs
• Déroulé de la séance de travail

9h45 – 11h00

• Partage de l’état d’avancement du projet :
o Programme : compléments d’échanges, aire de services, …
o Résultats des pré-cadrages avec les services instructeurs : Autorité

environnementale, Police de l’eau, …
o Résultats de l’étude des solutions techniques d’optimisation et des

intentions relatives aux mesures de réduction

11h00 – 12h30
(dont 45min d’atelier 

prévu)

• Partage du diagnostic des besoins en matière de compensation,
identifiés à ce stade par le MOA, à partir des impacts résiduels

• Enrichissement et travail de propositions et de co-élaboration de
pistes de mesures compensatoires

12h30 – 12h35 • Clôture de la séance de travail et suites



1. Introduction
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Ø Rappels : Processus de concertation engagé

Ø Déroulé de la séance

15min environ



Dispositif de concertation 
continue
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§ Processus de travail :
§ Séance d’installation : le 19 octobre

• Présentation de la démarche engagée

§ 1ère séance de travail : le 16 novembre
• Travail sur les solutions techniques de conception du projet
• Travail sur les transparences écologiques

§ Etudes techniques :
• Stabilisation du programme de l’opération
• Compléments d’inventaire

§ 2ème séance de travail : le 12 mai 2022
• Partage de l’avancement du projet
• Travail sur les pistes de compensation

§ Etudes techniques :
• Elaboration du dossier d’étude d’impacts

§ 3ème séance de travail : Automne 2022
• Poursuite du travail sur les mesures de compensation

§ Objectifs :
§ S’appuyer sur les connaissances des parties prenantes locales pour améliorer la prise

en compte des enjeux de milieux naturels aux différentes phases d’élaboration du
projet

Focus – Groupe de travail 
milieu naturel
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Groupe de travail Milieu Naturel

§ Instances invitées :
§ CEN PACA

§ Conservatoire Du Littoral
§ Fédération De Pêche - Fdaapma13
§ Fondation La Tour Du Valat

§ Groupe Chiroptères De Provence
§ Les Amis Du Marais Du

Vigueirat/Marais De Meyrannes
§ Ligue De Protection Des Oiseaux
§ Migrateurs Rhône Méditerranée

§ Office Français De La Biodiversité
§ Parc Naturel Régional De Camargue

§ SYMCRAU
§ Saint-Martin-de-Crau – Espaces

Natura 2000 Crau



§ Objectifs :
§ Echanger entre services de l’État, futurs instructeurs des dossiers réglementaires

• S’assurer de la meilleure prise en compte des exigences réglementaires pendant
l’élaboration de l’étude d’impact

• Recherche d’une robustesse et qualité des dossiers soumis à l’instruction des services

Focus – Groupe miroir
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Groupe miroir

§ Organismes :
§ DREAL PACA / STIM
§ DREAL PACA / SBEP
§ DREAL PACA / SCADE
§ DDTM 13 / SMEE
§ DDTM 13 / DT-RAD
§ Office Français de la Biodiversité
§ EGIS (maître d’œuvre)
§ CEREMA (contrôle extérieur études)

§ Processus de travail :
§ 1ère réunion de travail : 10 juin 2021

• Présentation du projet, suite à la concertation
publique réglementaire

§ 2ème réunion de travail : 12 avril 2022
• Partage des études / concertation menées depuis
2021

§ Objectif : 3 à 4 réunions par an, jusqu’à
finalisation du dossier d’enquête publique



Présentation du travail proposé 
pour la 2ème réunion technique

1. Partage de l’avancement technique du projet

2. Présentation du travail réalisé depuis le GT1

3. Approche des besoins en compensation et grandes
lignes à étudier
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2. État d’avancement du projet
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45 min environ

Ø Partage des compléments au programme : système d’échanges, aires de 
services, …

Ø Retour sur l’avis de pré-cadrage de l’étude d’impacts par de l’AE

Ø Partage des résultats de l’étude des solutions techniques d’optimisation du 
tracé et des intentions relatives aux mesures de réduction



2. État d’avancement du projet
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2.1 Compléments d’échanges



Rappels : demandes issues de 
la concertation publique

§ Optimiser le système d’échanges et de péage :
§ Renforcer l’attractivité du contournement et limiter encore le trafic résiduel sur la RN113 et la voirie

locale : au Vittier, entre Balarin et Pont de Crau, …
§ Améliorer la desserte locale et réduire les effets d’évitement de l’autoroute vers la voirie locale

§ Demandes de compléments d’échanges, notamment en rive droite du Rhône
§ Désengorger et créer des alternatives au pont de la RN 113 sur le Rhône
§ Accéder plus directement à l’autoroute depuis ou vers les Saintes-Maries-de-la-Mer
§ Faciliter les accès aux différents quartier d’Arles
§ Limiter les trafics sur l’axe du Vittier
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Etudes de 
compléments
d’échanges

4 
(demi)échangeurs

sur Arles
Evaluation et 
optimisation

Rive gauche
1. Demi-échangeur vers Arles (complément)
2. Demi-échangeur vers l’Est à Marseille (complément)

Rive droite
3. Demi-échangeur vers Arles (complément)
4. Echangeur ou demi-échangeur (création)



Rive droite 
Etude d’un demi-échangeur
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Mouvement 
concerné

Choix 
d'itinéraire 
entre RN113 
et CA Arles

Temps 
parcours 

(min)

Distance 
(km)

Rive Droite --> 
Balarin

RN113 11.0 8.6

CAA 4.7 9.8

§ Mouvements possibles
§ Desserte directe des secteurs Ouest d’Arles depuis le contournement, sans passer

par la RN113
§ Desserte directe de l’accès vers les Saintes Maries de la Mer depuis ou vers

Marseille

§ Analyse
§ Intérêt significatif pour augmenter l’attractivité du contournement vers l’Est
§ Desserte des quartiers de Trinquetaille et du Vittier favorisée
§ Potentiel de captation de trafics est-ouest par le contournement intéressant :

plusieurs milliers de veh/j
§ Depuis ou à destination des Saintes-Maries-de-la-Mer, une forte saisonnalité avec

en moyenne 6 800 véh/j

§ Un potentiel d’utilisation faible d’un demi échangeur vers Nîmes

§ Position du Comité des élus du 16 mars 2022 :
§ Créer un demi-échangeur en rive droite vers l’est

• Intérêt plus important pour les fonctionnalités de desserte
• Impacts environnementaux raisonnables et proportionnés (cadre de vie, agriculture, milieu naturel, risque inondation) au
regard des avantages en termes de desserte locale et de renforcement de l’attractivité du contournement

§ Ne pas retenir les 3 autres demi-échangeurs complémentaires
• Intérêt faible voire nul pour maximiser le potentiel de trafic sur le contournement et délester la RN 113, même une fois
requalifiée

• Impacts sur des enjeux majeurs du territoire : surfaces agricoles et zones humides



Demi-échangeur rive droite

§ Enjeux environnementaux
§ Milieux agricoles en très grande majorité (vignes, vergers, cultures, pâtures)
§ En site N2000 à l’ouest de la RD570 mais pas d’habitats d’intérêt communautaire
§ Travail de « compression » maximum du demi-échangeur
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2. État d’avancement du projet
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2.2 Aires de services



Aires de services - Rappels

§ Rôle des aires de services / de repos 
§ Assurer la sécurité, distribution de carburants, confort, activités de contrôle ou d’exploitation
§ Satisfaire les besoins des usagers pour toutes catégories de véhicules et types d’usages 

(loisirs, professionnels, etc.)
§ Sur le réseau autoroutier, obligation d’une inter-distance entre 2 aires

§ Objectifs et méthodologie proposée par la DREAL  
§ Concevoir un programme d’aires et d’annexes bénéficiant à l’autoroute et au territoire
§ Démarche de construction et d’évaluation de scénarios avec différentes alternatives, permettant 

d’allier exigences de conception et attentes locales
§ Étude CEREMA 2022

§ Recherche des implantations compatibles avec :
• L’ICTAAL
• L’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation sur les installations annexes situées sur le réseau routier 

concédé
• Le PPRi
• Le PLU d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau, …

§ Entretiens avec acteurs locaux
§ Analyse de 9 scénarios selon analyse multicritère basée sur plus de 20 critères
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Aires de services/repos

§ Démarche ERCA appliquée aux aires de services / repos
§ Solutions alternatives à la création d’aires de services / de repos

§ Ne pas proposer d’aires sur le secteur :
§ Inter distances fortement préconisées respectivement de 30 et 60 km
§ Difficilement envisageable pour des raisons de sécurité des usagers :
Ø 55 km sans aire de repos
Ø 99 km sans aire de service

§ Utiliser des aires existantes à proximité
§ Aire actuelle des Cantarelles : éloignée du Contournement et sous-dimensionnée pour un usage

renouvelé en aires de services ou de repos
§ Aires de repos situées à l’est et à l’ouest : Répartition des distances pour les usagers qui ne

satisferait par les inter distances (critère précédent)
§ Peut être mis à profit pour optimiser le besoin surfacique (stationnement) sur le contournement

d’Arles?

§ Mutualisation des aires avec une seule aire services/repos
§ Grande difficulté à répondre à tous les besoins en un seul endroit
§ Superficie importante difficile à intégrer dans le territoire
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Aires de services/repos
§ Objectifs dans la recherche d’implantation des aires de services / repos

§ Milieu physique
§ Eviter les zones à risques : inondation principalement

§ Milieux naturels
§ Eviter les habitats naturels à enjeux yc zones humides
§ Minimiser les effets sur les fonctionnalités écologiques

§ Milieu agricole
§ Minimiser les effets sur les exploitations
Ø Nombre d’exploitations impactées, présence d’équipement, valeur patrimoniale…

§ Milieu humain
§ Minimiser les nuisances sur les populations
§ Connecter au mieux l’implantation aux activités existantes ainsi qu’aux opportunités pour le territoire

§ Des sites potentiels écartés au regard des nouvelles contraintes (ex:
PPRI sur Arles) ou du manque d’esapce pour aire et accès

§ 5 sites étudiés puis analysés sous forme de scénarios :
§ Pour les aires de services :

§ Capelle – En demi-aire
§ Chapelette Nord – En demi-aire
§ Mas de Paul – En demi-aire ou en aire complète (double sens)

§ Pour les aires de repos :
§ Echangeur Rive gauche
§ Canal du Vigueirat - ViaRhôna

18

4 scénarios principaux sur 9 
possibilités analysées



Emplacements étudiés
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« Canal du Vigueirat »

« Echangeur rive gauche»

« Capelle »

« Chapelette Nord »

« Mas de Paul »

Localisation pour aire de repos
Localisation pour demi ou aire de services



Récapitulatif 
Notation des scénarios
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Récapitulatif
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Aires de services (seules)

Non respect des inter-distances 

Aire(s) de services +              Aires de repos

2 demi-aires
« classiques »

Canal du 
Vigueirat

Arles Sud
rive gauche

Capelle Chapelette 
Nord

Potentiel impact du 
projet sur la côte d’eau 

dans le scénario de 
référence PPRI (crue 

1856 + montée en 
charge canaux)

Cours d’eau à préserver + ZPS

Aire complète « ouverte » 
sur le territoire

Mas de Paul

Scénario préférentiel innovant 
retenu pour la poursuite des études
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§ 1 aire de service complète : Mas de Paul
§ Ouverte sur le réseau local, au sud-est de Saint-Martin-de Crau : raccordée à l’échangeur St-Martin 

Est existant
§ Favorise le report modal (covoiturage, TC, ….) et la desserte locale du territoire
§ Permet de mutualiser certains équipements (bâtiments, …)

§ 1 aire de repos uni ou bilatérale dans le secteur des canaux, connectée à la ViaRhona

§ Suites
§ Investigations complémentaires 2022 pour préciser les impacts bruts agricoles et sur biodiversité
• Échanges à venir avec les exploitants concernés, et en GT Agriculture/ Hydraulique pour l’insertion 

du projet
• Recherche d’optimisation du dimensionnement (global pour acquisition et part d’artficialisation) pour 

réduction des impacts résiduels

Aire de 
repos

Canal du 
Viguerat -

Secteur des 
canaux

Aire de 
service

Mas de 
Paul

Scénario préférentiel retenu 
pour la poursuite des études



Points de vigilance
§ Dans le cadre de la démarche ERCA, ce scénario préférentiel

nécessite de rester vigilant sur certains points :
§ Agriculture :

• Pérennité des exploitations touchées
• Échanges et accompagnement avec les exploitants concernés

§ Milieux naturels :
• Mas de Paul :

• Inventaires complémentaires à mener pour qualifier plus précisément les habitats et espèces en
présence

• Grandes cultures, mais présence d’un maillage de haies et de petits boisements de bordure, à
proximité d’un corridor important entre Alpilles et Crau

• Une partie de l’implantation en site Natura 2000 (ZPS) : recherche d’évitement par optimisation du
pré-dimensionnement, actuellement en grandes cultures, potentiel de recréation de prairies à évaluer

• Vigueirat : Traiter les effets potentiels de perturbation sur le corridor des canaux +
transparence vis-à-vis des zones de gagnage chiroptères et avifaune situées au
sud

§ Artificialisation :
• Vigilance sur l’effet de coupure / mitage
• Travail sur la limitation de l’artificialisation des aires, réduction des emprises

imperméabilisées, ilots de chaleur…
23



Temps d’échanges
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Sur les compléments du projet
§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min environ



2. État d’avancement du projet
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2.3 Pré-cadrages – Futures autorités et 
Services instructeurs



Pré-cadrage 
AE

Pré-cadrage – Avis de l’Autorité environnementale
§ Saisine par le MOA de l’Autorité Environnementale pour 

cadrage préalable de l’étude d’impact 
• Sur la base d‘un dossier niveau EO2 (fuseau d’étude)
• Démarche saluée par l’AE, permettant de formuler des 

préconisation sur la méthode d’élaboration du futur dossier

§ Visite AE le 11/01/2022 + avis de cadrage émis le 27 janvier 
2022

§ Transmission du courrier DDTM13 ayant étayé l’avis de l’AE
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Pré-cadrage 
AE

Pré-cadrage – Avis de l’Autorité environnementale
§ Périmètres – effets indirects sur la fonctionnalité

• Les aires d’étude ont été ajustées suite aux remarques de l’AE
• Elles seront reprises pour intégrer les grandes lignes de la 

compensation si besoin
§ Changement climatique / GES / artificialisation

•Méthodologies en cours d’étude pour répondre au mieux aux 
demandes de l’AE dans la logique d’une démarche d’excellence

§ Effets cumulés / induits
• Autres projets déterminés sur la base de plusieurs échelles 

territoriales, correspondant aux fonctionnalités de trafic du projet
• Effets induits en cours d’échange avec les collectivités principalement
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Pré-cadrage 
AE

§ Prise en compte de l’ensemble de la biodiversité dans l’étude 
d’impact (= « biodiversité ordinaire »)
• Prise en compte de toutes les espèces et pas uniquement les espèces 

protégées

§ Remarque pour l’ensemble des projets d’infrastructure = 
analyse des effets sur la fonctionnalité des écosystèmes et sur 
habitats remarquables (dont ZH) et prise en compte des 
continuités
• Vision dynamique et fonctionnelle d’un écosystème humide

§ Prise en compte des documents du territoire et de la notion 
d’absence de perte nette de biodiversité
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Pré-cadrage 
Police de l’eau

§ Pré-cadrage – Police de l’eau
§ Pré-cadrage sur les volets « loi sur l’eau » avec DDTM13

(oct-nov 2021) sur les thématiques Eaux et Zones humides
• Ayant permis d’aboutir aux notes d’hypothèses partagées

(Hydraulique routière, Hydraulique fluviale, Zones Humides)

• Sur la base des projets de SDAGE et PGRI Rhône-Méditerranée
2022-2027, depuis approuvés par arrêtés préfectoraux (mars 2022)

§ Prochaine étape : échange sur modélisation impacts projet
sur état de référence PPRi d’Arles, principes
d’assainissement, logique de travail sur les ZH…

29



Pré-cadrage 
Police de l’eau

§ Zones Humides :
• Majorité du tracé neuf en zones humides

• Compléments d’inventaires (2022) : tracé neuf et aménagement sur
place

• Analyse des impacts : méthode nationale d’évaluation des zones
humides élaborée par le MNHN et l’OFB (Gayet et al, juin 2016)

• Mesures à différencier en fonction du type de zones humides
concerné

• Compensation > SDAGE RM : compensation minimale à hauteur
de 100% de la surface détruite par la création ou la restauration
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Temps d’échanges

31

Sur les compléments du projet
§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min environ



2. État d’avancement du projet
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2.4 Tracé – Solutions techniques étudiées



Solutions techniques du tracé  
Rappels - Localisation des secteurs d’étude
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Résultats – Etude solutions 
techniques
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§ Sur la base de la variante retenue, des solutions techniques ont été analysées (AMC) :
répondre à des contraintes techniques et optimiser l’évitement à un niveau plus local :

1 - Jumelage voie ferrée
2 - Draille marseillaise – Mas remarquables
3 - Secteur des canaux
4 - Échangeur Plan de Bourg
5 - Viaduc de franchissement du Rhône
6 - Lotissement Bon Accueil
7 - Échangeur d’Eyminy

§ Partagées lors des premières phases de concertation continue
§ Description des optimisations étudiées de la solution retenue (=solutions techniques) et 

justification du choix de tracé stabilisé. 
• Présentation des solutions techniques étudiées
• Analyse comparative multicritères des solutions techniques étudiées
• Justification du choix de la solution technique retenue – tracé stabilisé
• Mesure d’évitement géographique



Résultats – Etude solutions 
techniques

35

Variante retenue à l’issue 
de la concertation 
réglementaire 2020-2021

Solutions techniques ERC 
étudiées en 2021-2022

Tracé au 15/03/2022

7 - Échangeur Eyminy :
Sécurisation des flux 

automobiles

6 - Lotissement Bon Accueil:
Éloignement des zones habitées

5 - Viaduc de franchissement du Rhône:
Ajustement des hauteurs sous tabliers et des 

emplacements des piles pour réduire 
l’impact sur les ripisylves

4 - Échangeur Plan de Bourg :
Optimisation emprises remblais
Réduction des impacts agricoles

3 - Secteur des canaux:
Optimisation des courbes pour franchissement des 

canaux
Réduction des vitesses hydrauliques

Éloignement du corridor écologique des canaux

2 - Draille Marseillaise:
Optimisation des courbes

Évitement de mas remarquables
Évitement de corridors végétaux importants

cvcvc

1 – Voie ferrée:
Voir slides 
suivantes



Secteur 2 – Draille-Marseillaise
§ Secteur le plus complexe en tracé neuf – beaucoup d’enjeux différents à

prendre en compte :
• Continuités écologiques
• Milieux humides
• Agriculture
• Habitations + Patrimoine…

§ 3 solutions techniques étudiées mais aucune vraiment satisfaisante, 2
autres solutions proposées

36

Résultats – Etude solutions 
techniques



Secteur 1 - Jumelage voie ferrée
§ Historique de l’élargissement à 2x3 voies :

• Situation de saturation déjà existante à 2x2 voies, aggravée en situation projet sans
élargissement (RN113 + contournement) è pas de possibilité de rester à 2x2 voies

• Études de 2013 : élargissement d’une voie au Nord et d’une voie au Sud + demande du
CD13 de redimensionner la RD113a pour gabarit TMD (12 m de large au lieu de 6 m) =
ripage au sud évalué à environ 30 m de la plateforme de la RN113

§ Volonté de réduire fortement l’effet du projet sur ce secteur à très forts
enjeux : Natura 2000, Habitats d’intérêt communautaire, Laurons

§ Recherche d’évitement au sud de la RD113a :
• Renégociation des dimensions de rétablissement de la RD113a : autorisation du CD13 de

rétablir à l’identique au lieu de 12 m de large
• Travail de conception : optimisation des largeurs de voies, BAU, BDD, TPC…
• Processus en cours de négociation avec SNCF = élargissement au nord entre RN113 et VF

37

Résultats – Etude solutions 
techniques
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Résultats – Etude solutions 
techniques



Transparence écologique

§ Transparence écologique
§ Mise en perspectives des corridors écologiques existants et du tracé

de la variante retenue

§ Etude des transparences déjà prévues (ouvrages de décharge,
rétablissements du réseau viaire, des cheminements agricoles, du
réseau hydraulique…) afin de déterminer les transparences
complémentaires nécessaires

§ Prise en compte guide CEREMA (Préservation et restauration des
continuités écologiques dans le cadre d’une infrastructure linéaire de
transport – Guide des passages à faune – 2021) sur positionnement
dimensionnement des ouvrages
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Corridors écologiques et 
transparence du tracé

40

Exemple de carte de travail



Zoom Laurons

Précisions sur les données « Laurons » 
§ Étude CEREMA 2015 
§ Données SYMCRAU 

41



Zoom Laurons

Méthodologie envisagée pour la vérification de la 
présence de Laurons dans la bande des 30 m :

§ Critère botanique
§ Critère température pour distinguer marais et laurons, en particulier sur 

la manade ci-dessous

42



Zoom Franchissement Voie 
Ferrée

Ouvrage de franchissement de la voie ferrée non adapté à la
configuration autoroutière

§ Nécessité de le reprendre, au moins sur la travée Nord
§ Nécessité de recourir a minima à un ouvrage provisoire, plutôt au Nord +

besoin d’une voie nord provisoire

43

Solution initiale envisagée pour
conformité des rayons de
courbure et reprise de
l’ouvrage de franchissement
VF, non privilégiée au stade
actuel des études



Temps d’échanges

44

Sur le partage du résultat des solutions 
techniques et des mesures proposées

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min environ



Ø Partage du diagnostic des besoins, identifiés à ce stade par le MOA

Ø Enrichissement et orientations pour l’élaboration de pistes de mesures 
compensatoires

3. Partage du diagnostic des besoins 
en matière de compensations

45

2h environ (dont 45 min d’ateliers)



Démarche

§ Anticipation d’un projet de compensation
§ La DREAL PACA souhaite porter un projet prévisionnel 

de compensation au stade DUP, en anticipation de 
l’Autorisation Environnementale qui sera portée par le 
concessionnaire

§ L’objectif est de s’assurer de la capacité du territoire 
à « absorber » les besoins en compensation liés au 
projet et de leur faisabilité concrète

§ L’évaluation des besoins en compensation s’appuie sur 
l’estimation de coefficients prévisionnels en lien avec 
les enjeux identifiés à ce stade d’étude et ne présage 
pas de ceux qui seront retenus dans le cadre de 
l’Autorisation Environnementale qui sera portée par le 
concessionnaire
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Méthodologie

1. Regroupement des habitats par grands milieux
2. Quantification des habitats impactés et qualification 

des fonctionnalités écologiques -> impacts bruts
§ Distinction des impacts temporaires et permanents

3. Prise en compte des mesures de réduction 
Quantification et qualification des mesures de 
réduction -> impacts résiduels.
§ Principales mesures de réduction : réhabilitation de milieux 

(emprises temporaires), restauration de la transparence 
écologique

4. Estimation de la compensation nécessaire et 
orientations dans les objectifs de compensation.
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Première évaluation surfacique des 
habitats impactés**
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§ Habitats impactés par les 
emprises temporaires et 

définitives (ha)

§ Première estimation 
brute des surfaces**:

- Milieux non anthropiques 
138 ha

+
- Milieux anthropiques 77 

ha dont 54 artificialisés 
(+ 10 ha sur le secteur de l’aire du 
Mas de Paul dont les habitats n’ont 

pas encore été qualifiés –
principalement des grandes cultures)

**Première quantification d'impacts bruts 
sur base du projet en l'état d'avancement 
actuel - Avant mesures de réduction - A 

préciser au fur et à mesure de la 
déclinaison de la démarche ERC d'ici 

finalisation étude d'impacts



Première évaluation surfacique des 
habitats impactés**
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Type de milieux Grands milieux Habitats Natura 2000 (*habitats prioritaires)
Surfaces
impactées 
(ha)

Boisements

Boisements humides
92A0 - Forêts galeries à Salix alba et  Populus alba 2,3
- 0,1

Boisements mésophiles - 2,3

Boisements secs
9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 0,9
- 1,9

Ripisylves 92A0 - Forêts galeries à Salix alba et  Populus alba 6,2
Milieux agricoles / Sous-
estimé (absence des aires 
de service)

Cultures (vergers, vignes) - 4,4

Rizières - 64,4

Friches et prairies

Prairies de fauche 6510 - Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 21,4

Prairies pâturées - 4,2
Fourrés d’espèces exotiques - 0,2
Autres friches et prairies - 16,6

Milieux semi-ouverts Alignement d'arbres, haies - 5,5

Milieux ouverts xériques Milieux ouverts xériques 6220* - Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea 1,0

Milieux aquatiques Milieux aquatiques (cours d'eau, canaux) 3260 - Rivières des étages planitaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 3,5

Milieux humides ouverts Milieux humides ouverts - 1,2

Bords de RN113 Talus - 14,6
Fourrés - 6,7

Milieux anthropiques 
Parcs et jardins - 1,2
Milieux artificialisés - 54,2
Total général - 212,8

**Première quantification d'impacts bruts 
sur base du projet en l'état d'avancement 
actuel - Avant mesures de réduction - A 

préciser au fur et à mesure de la 
déclinaison de la démarche ERC d'ici 

finalisation étude d'impacts



Première évaluation surfacique des 
habitats impactés**

En synthèse, environ 225 ha dont environ :
§ 75 ha de milieux artificialisés (principalement RN113, autres 

routes et bâtis, mais aussi talus, jardins…)
§ 80 ha de milieux agricoles (rizières, cultures et vergers/vignes)
§ 70 ha de milieux « naturels » dont :

• 15 ha de boisements
• 43 ha de friches et prairies
• 7 ha de milieux ouverts et semi-ouverts
• 5 ha de milieux aquatiques et humides ouverts
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ð Deux grand ensembles de milieux supports de biodiversité impactés :
- Boisements et milieux humides
- Milieux ouverts et semi-ouverts (prairies, friches, pelouses, haies…)

**Première quantification d'impacts bruts 
sur base du projet en l'état d'avancement 
actuel - Avant mesures de réduction - A 

préciser au fur et à mesure de la 
déclinaison de la démarche ERC d'ici 

finalisation étude d'impacts



Principales espèces impactées 
par milieu
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Type de milieux 
impactés

Grands milieux 
impactés Flore Oiseaux Mammifères Reptiles Amphibiens Insectes Faune

aquatique

Boisements
Boisements 
mésophiles, humides
et ripisylves

Bondrée apivore
Milan noir

Loutre d’Europe
Castor d’Eurasie

Milieux agricoles

Cultures (vergers, 
vignes)

Effraie des clochers
Chevêche d’Athéna

Rizières
Sterne hansel

Vanneau huppé
Échasse blanche 

Friches et prairies Prairies de fauche et 
pâturées, friches

Chevêche d’Athéna
Effraie des clochers

Outarde canepetière
Œdicnème criard 

Criquet tricolore
Diane

Magicienne dentelée  

Alignement 
d'arbres, haies

Alignement d'arbres, 
haies

Chevêche d’Athéna
Effraie des clochers

Chiroptères 
(notion de 

fonctionnalité très 
importante)

Grand Capricorne 

Milieux ouverts 
xériques

Milieux ouverts 
xériques Œdicnème criard Lézard ocellé Magicienne dentelée 

Milieux aquatiques Milieux aquatiques 
(cours d'eau, canaux)

Nénuphar jaune
Vallisnérie spiralée

Crabier chevelu
Héron pourpré
Sterne hansel

Martin-pêcheur d'Europe 

Loutre d’Europe
Castor d’Eurasie

Campagnol 
amphibie
Crossope 
aquatique

Cistude 
d’Europe

Pélodyte 
ponctué
Divers 

amphibiens 
(Rainette 

méridionale, 
etc…) 

Cordulie à corps fin
Gomphe à pattes 

jaunes 
Gomphe de Graslin
Agrion de Mercure 

Anguille
Alose 
feinte 

Brochet

Milieux humides 
ouverts

Milieux humides 
ouverts

Gratiole officinale
Fougère des marais
Laîche faux-souchet

Bruant des roseaux
Crabier chevelu
Héron pourpré

Vanneau huppé 

Divers 
amphibiens

Diane
Decticelle des ruisseaux

Bords de RN113 Talus Lézard ocellé 
localisé

Milieux 
anthropiques 

Milieux artificialisés, 
parcs et jardins

Rollier d’Europe (platanes)
Serin cini



Estimation des besoins en compensation –
Limites et pistes d’optimisation
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§ Limites du travail d’estimation des besoins en 
compensation à ce stade d’avancement du projet
§ Travail en amont du déroulement complet de la démarche 

ERC : pas de vision complète des mesures de réduction
§ Emprises provisoires, en particulier sur la localisation des 

bassins
§ Pas de distinction à ce stade des emprises temporaires et 

des emprises définitives: choix « maximisant » à ce 
stade, avec prise en compte d’une bande d’impacts 
systématique de 10 m de part et d’autre des emprises 
projet pour les besoins du chantier



Impacts résiduels –
Première évaluation
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§ Impacts résiduels
• Milieux aquatiques : Rhône, canal du Vigueirat, etc… franchis 

avec des viaducs : la transparence écologique est conservée. 
L’impact résiduel est faible.

• Talus, fourrés le long de la RN113 actuelle : réhabilitation des 
emprises temporaires après travaux. Un gain écologique peut 
être attendu avec une gestion écologique.

• Milieux artificialisés non essentiels pour la faune et la flore : 
impact résiduel non significatif.



Piste de recherche de 
compensation
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§ Milieux boisés
• Restauration, mise en place d’îlots de vieillissement

§ Milieux agricoles (rizières, cultures, prairies)
• Gestion extensive

§ Habitats d’intérêt communautaire
• Restauration, gestion extensive

§ Milieux humides et aquatique
• Restauration, gestion extensive

§ Compensation à réfléchir d’un point de vue territorial :
• Effets cumulés (Fos-Salon et autres projets – cf. étude action 

« ERC Crau »)
• Sites Natura 2000, espaces protégés (extension, restauration, 

pérennisation, etc…)



Travail en ateliers
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Organisation de l’atelier

§ Objectifs :
§ Echanger sur les opportunités du territoire pour des projets structurants de gain de

biodiversité

§ Une table par thématique / milieux

§ Un hôte de table pour noter et prendre part aux échanges

§ 1er tour :

§ Répondre aux deux questions sur la liste des milieux de votre table

• Table n°1 :
• Boisements humides et ripisylves
• Milieux humides ouverts

• Table n°2 :
• Prairies et friches
• Haies et alignement d’arbres
• Milieux ouverts xériques

§ 2ème tour : Approfondissement de la réflexion
§ Changement de table pour enrichir et compléter les réflexions

Pratiquer le « Oui, et… » à Ne pas supprimer d’idée

15 min

15 min



Questions pour chaque table

Question n°1 : Avez-vous connaissance de secteurs favorables à
l’amélioration des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques des
milieux présentés, au sein du territoire ?

Question n°2 : En lien avec les milieux présentés et la première
évaluation des impacts prévisionnels par milieux, avez-vous connaissance
d’ opportunités de compensation à rechercher et approfondir :

Exemples : Projets existants manquant de financement ou de structure porteuse, …
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DOCUMENT DE TRAVAIL

Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Plaine de Crau - Hotspots
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Plaine de Crau – Hotspots
et N2000
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Plaine de Crau – Hotspots
et RNR/RNN
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Plaine de Crau – Hotspots
et zones humides
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Valeur écologique CAA –
milieux ouverts xériques
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Valeur écologique CAA –
milieux semi-ouverts
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Valeur écologique CAA –
milieux aquatiques et humides
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Valeur écologique CAA –
milieux boisés
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DOCUMENT DE TRAVAIL
Conception technique non finalisée



Partage

Partage des contributions

• Partage de l’ensemble des contributions 

• Questions de clarification si nécessaire

15 min



4. Suites du processus de travail
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5 min environ



Prochaines rencontres

§ Avant la prochaine rencontre :
§ Transmission d’une synthèse des échanges et du support
§ Mise en ligne de ces documents sur le site :

www.contournementarles.com

§ Prochaines rencontres :
§ GT n°3 – automne 2022 (date à convenir)

• Partage sur le panel de mesures de réduction, notamment phase chantier
• Travail approfondi sur les mesures de compensation
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http://www.contournementarles.com/


Merci de votre participation

Réunion technique – 12 mai 2022
Groupe de travail Milieu naturel

Merci de votre 
attention


