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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant. 
 

 

A1 : Résumé non technique 
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I. Présentation du projet 

I.1. Localisation du projet 

La zone d’étude se situe sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire en Savoie dans la vallée de la Maurienne à environ 80 km 
de Chambéry. 

Plus précisément, elle s’inscrit le long de la RD78 qui permet de relier Saint-Jean-de-Maurienne aux stations de ski de La Toussuire 
et Le Corbier. 

Localisation géographique de la zone d’étude 

 

Source : IGN, Geoportail 2014 

 

I.2. Description du projet 

Présentation du projet 

 

Source : Ingerop 2014 
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■ Objectif de l’opération 

Le chef-lieu de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est traversé par la RD78 qui permet de desservir les stations de la 
Toussuire et du Corbier, engendrant un trafic important lors des week-ends d’hiver. 

La largeur de la route départementale dans la traversée du chef-lieu, contrainte notamment par la densité du bâti, varie de 5,00 m à 
5,50 m et son tracé en courbe ne permet pas toujours le croisement des véhicules lourds et des autocars. 

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs de la dangerosité de ce secteur qui génère un fort sentiment d’insécurité pour les 
riverains et les usagers routiers. 

 

Le projet a pour objectif de : 

 reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

 faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques (avec des surlargeurs 
en courbes) ; 

 supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant l’actuelle 
RD78 aux seules circulations riveraines. 

 

De plus, lors des périodes de fort trafic liées à des conditions météorologiques défavorables, la largeur de la déviation pourrait être 
utilisée comme aire de chaînage alors que le trafic descendant depuis les stations serait reporté, en sens unique, sur l’actuelle RD78 
dans la traversée du chef-lieu. 

 

■ Présentation générale 

La déviation de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire prévoit :  

 l’aménagement d’un nouvel itinéraire à l’écart du chef-lieu sur environ 800 m, 

 l’aménagement de deux murs de soutènements, 

 le raccordement à l’amont et à l’aval du chef-lieu via deux carrefours en « T » sur l’ex-RD78, 

 des caractéristiques géométriques adaptées à une route en relief difficile. 

 

II. Etat initial 

II.1. Milieu physique 

II.1.1. Relief et topographie 

L’itinéraire de la RD78 s’inscrit au droit d’un versant de forte pente avec une altitude variant entre 1 150 m et 1 250 m au droit de 
Fontcouverte-la-Toussuire. Le relief reste toutefois doux et vallonné (paysages agro pastoraux de montagne), sans falaises ou 
cassures dans le paysage. 

 

 

II.1.2. Géologie et hydrogéologie 

■ Géologie 

D’après la carte géologique 1/50 000e de Saint-Jean-de-Maurienne (n°774) éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), l’itinéraire de la RD78 chemine sur des terrains majoritairement de formations glaciaires, composées de blocs, de 
cailloux, de sables, issus de la dynamique des glaciers. 

Le versant présente également des affleurements de roche, de type gypse et anhydrite. 

 

■ Hydrogéologie 

La zone d’étude est concernée par une masse d’eau souterraine affleurante : Domaine plissé du Bassin Versant de l’Isère et d’ l’Arc 
(FRDG406) 

Selon le SDAGE Rhône Méditerranée, l’état quantitatif et chimique de cette masse d’eau a été jugé bon en 2009 et l’atteinte du bon 
état est fixé à 2015. 

 

■ Captages d’alimentation en eau potable 

L’itinéraire de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire est concerné directement par le périmètre de protection éloigné du captage 
d’eau potable de la Bettaz, situé en pied de versant entre la RD110 et la RD926. 

 

II.1.3. Hydrologie et hydrographie 

■ Réseau hydrographique 

Le secteur étudié s’inscrit dans le bassin versant de l’Arvan, un affluent de l’Arc. Plusieurs ruisseaux drainent les versants de l’Arvan 
(dont le ruisseau du Merderel et le ruisseau du Rafour). 

Aucun cours d’eau permanent ne franchit la RD78 au droit de Fontcouverte-la-Toussuire. 

Marais des 

Chasseurs 
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■ Contexte institutionnel 

Le projet est concerné par : 

 La Directive Cadre sur l’Eau 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée 

 Le Contrat de milieu de l’Arc 

 

II.1.4. Zones humides 

L’inventaire départemental des zones humides de la Savoie n’identifie aucune zone humide sur le secteur d’étude. 

Les observations de terrain ont toutefois mis en évidence la présence d’une potentielle zone humide à l’entrée de Fontcouverte-la-
Toussuire le long de la RD78. Cette zone de quelques dizaines de mètres carrés présente une végétation caractéristique des zones 
humides (Saules blancs…). Son origine semble liée à un point bas topographique qui collecte les eaux de ruissellement de la voirie 
et des prairies avoisinantes. Sa surface reste cependant très limitée. 

 

II.1.5. Risques naturels majeurs 

■ Risque sismique 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est située en zone d'alea sismique modéré (3). 

 

■ Risques naturels 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), approuvé le 
27 février 2002, ainsi que par la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA) n°AV63. 

Un risque de déformations liées aux mouvements du sol (PPRn) intéresse directement la RD78 et les zones d’habitation du village 
de Fontcouverte-la-Toussuire. 

 

 

Synthèse du milieu physique 

Les enjeux liés au milieu physique concernent essentiellement la topographie du site, avec une pente assez marquée sur le versant, 
et la présence du périmètre éloigné du captage de la Bettaz. Bien que ne faisant pas l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique, sa présence impose des prescriptions pour la préservation de la ressource en eau, notamment lors des travaux. 

Du point de vue hydrologique, la RD78 s’inscrit dans le bassin versant de l’Arvan, qui coule au pied du versant. Aucun ruisseau 
n’intéresse directement l’itinéraire routier au droit de Fontcouverte-la-Toussuire, qui reste à l’écart des principaux talwegs. 

La géologie du site est essentiellement composée de matériaux glaciaires et de roches (gypse) affleurant par endroits. 

Les risques naturels sont essentiellement localisés au niveau des zones d’habitations du village de Fontcouverte (zone bleue du 
PPRn) et présentent donc un enjeu vis-à-vis du projet. 

 

 

II.2. Milieu naturel 

II.2.1. Description des habitats et espaces naturels 

■ 38.3 Prairies à fourrage de montagne 

Il s’agit de l’habitat le plus représenté de la zone d’étude. Il se présente sous la forme de prairies permanentes, fauchées ou 
pâturées. Ces prairies se composent de nombreuses espèces fourragères. 

Cet habitat est équivalent à l’habitat 6520 « Prairie de fauche de montagne » décrit dans les cahiers d’habitats. Il n’est pas classé 
comme habitat d’intérêt communautaire mais représente tout de même un intérêt écologique relativement élevé du point de vue de 
la biodiversité, du paysage et de l’activité agricole. 

 

■ 84.3 Petits bois 

Cet habitat forme une mosaïque avec les prairies présentes sur la zone d’étude. Il se compose essentiellement de frêne, de merisier 
et d’érable sycomore en taillis entretenus. Du point de vue écologique, il s’agit d’un habitat intéressant pour les passereaux présents 
sur la zone d’étude. 

 

■ 41.3 Frênaies 

On rencontre sur la zone d’étude des boisements plus denses et moins entretenus que ceux décrits précédemment. Ces habitats, 
situés sur des terrains non exploitables du point de vue agricole (forte pente…), présentent une strate arborescente développée, 
essentiellement composée de feuillus (frêne, érable sycomore, merisier, cerisier en grappe…). On y retrouve également une strate 
arbustive. 

 

■ 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

Une cariçaie est présente au niveau d’une prairie située le long de la RD78 à l’entrée du village de Fontcouverte-la-Toussuire. 

Cette cariçaie s’est développée au niveau d’une dépression topographique qui récupère les différents écoulements superficiels de la 
zone d’étude (ruissèlement…). 

Le milieu montre des indices d’eutrophisation liés au pâturage avec l’apparition d’espèces nitrophiles (rumex, ortie dïoique…). 

Ce type d’habitat est classé comme caractéristique des zones humides par l’arrêté du 24 juin 2008. Sa faible superficie et son état 
d’eutrophisation limitent cependant l’enjeu écologique sur ce milieu. 

 

■ 87.1 Terrains en friche 

Certaines prairies agricoles présentes sur la zone d’étude montrent des signes de renfermement du milieu lié à une diminution de 
l’entretien et de l’exploitation. Ceci se traduit par l’apparition d’une strate arbustive pionnière difficilement consommable par le bétail 
et formant peu à peu des massifs denses. A terme ces milieux évolueront vers des frênaies avec une strate arbustive dense. 

Du point de vue spécifique, on retrouve ici les espèces déjà décrites dans la Prairie à fourrage de montagne (38.3). 

 

■ 86.2 Village 

Cet habitat désigne les zones d’habitation du village de Fontcouverte. Malgré son caractère anthropisé, ce type de village et son 
architecture (maisons anciennes) peuvent accueillir certaines espèces spécifiques comme les hirondelles de fenêtre qui apprécient 
souvent ce type de bâtiment pour leur nidification. 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Résumé non technique – A1 

 

INGEROP Etude d’impact A1 - 6 / 16 
 

 

II.2.2. Résultats des résultats des expertises de la flore 

Les différentes espèces végétales rencontrées sur la zone d’étude sont pour la plupart communes et ne représentent pas d’enjeu de 
conservation. 

Aucune espèce rencontrée ne fait l’objet d’une protection au niveau départemental, régional, national ou communautaire. 

La strate arborescente et arbustive sont essentiellement composées de feuillus avec une diversité importante (frêne, érable, 
merisier, cerisier en grappes…). La strate herbacée est essentiellement composée de plantes caractéristiques des pâturages de 
montagne (trisète, fétuque, cerfeuil, fenouil des alpes…). 

 

II.2.3. Faune 

■ Amphibiens 

Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence d’amphibiens sur la zone d’étude. 

 

■ Reptiles 

Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence de reptiles sur la zone d’étude. 

 

■ Mammifères (hors chiroptères) 

Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence de mammifères sur la zone d’étude. Les clôtures électrifiées 
pour le parcage des moutons présentes sur les prairies semblent être un facteur défavorable à la circulation de la faune sur la zone 
d’étude. 

 

■ Oiseaux 

L’avifaune observée sur la zone d’étude est commune et se compose essentiellement de passereaux localisées au niveau des 
boisements qui représente une zone d’alimentation (merisier, frêne, érable…). 

Nous avons également pu observer le passage d’un milan noir (Milvus migrans) sur la zone d’étude. Les habitats présents sur la 
zone d’étude ne sont cependant pas adaptés à la nidification de ce rapace. Le milan préfère en général les zones de faible altitude 
(en dessous de 1 200 m) proches de cours d’eau ou d’étendues d’eau. 

 

■ Arthropodes 

Les observations de terrain ont permis d’identifier 12 espèces de rhopalocères présentes sur la zone d’étude. Aucune de ces 
espèces ne présentent d’enjeu de protection ou de conservation à l’échelle dépatementale, régionale ou nationale. 

On notera également la présence de l’Epeire des bois sur les prairies de fauche, une araignée commune à ce type d’habitat. 

Aucun odonate n’a été observé sur la zone d’étude. L’absence de point d’eau ou de cours d’eau proche ne semble pas favorable à 
ces insectes. 

 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Résumé non technique – A1 

 

INGEROP Etude d’impact A1 - 7 / 16 
 

 

 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Résumé non technique – A1 

 

INGEROP Etude d’impact A1 - 8 / 16 
 

 

II.2.4. Continuités écologiques 

■ Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

L’atlas cartographique du SRCE met en évidence l’absence de zone d’enjeux pour la Trame verte et bleue au niveau de la zone 
étudiée avec des espaces de perméabilité moyenne et la présences de la RD78 considérée comme une route principale. 

 

■ Eléments propices au déplacement de la faune 

Le paysage de la zone d’étude est caractérisé par une mosaïque de bandes boisées et de prairies agricoles. Les boisements offrent 
une continuité relativement proche et une bonne perméabilité de par leur entretien. 

L’activité humaine est cependant très présente sur le secteur (entretien, élevage) et limite certainement les déplacements de la 
faune (dérangement lié à l’activité humaine, clôtures…).  

La perméabilité de la zone d’étude au niveau terrestre est donc relativement limitée. 

 

 

Synthèse milieu naturel 

Les enjeux sur le milieu naturel sont relativement faibles. En effet, aucun milieu remarquable n’est recensé sur la zone d’étude. De 
plus, aucune espèce végétale ou animale protégée n’a été contactée lors des prospections. 

 

 

II.3. Milieu humain 

II.3.1. Documents d'urbanisme 

■ Schéma de Cohérence Territoriale 

La Communauté de Communes de l’Arvan n’est pas couverte par un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 

 

■ Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvée le 10 juillet 2002 et dont la dernière 
révision simplifiée date du 17 juin 2011. 

La zone d’étude s’inscrit essentiellement sur des zonages agricoles et urbanisés. 

 

II.3.2. Servitudes d'utilité publique 

La zone d’étude est concernée les servitudes d’utilité publique relatives : 

- à la protection des monuments historiques (AC1) 

- au Plan de Prévention des Risques Naturels (PM1) 

- au périmètre de protection du RTM (A8) 

- aux canalisations d’eau et d’assainissement (A5) 

- au transport d’énergie électrique (I4) 

 

II.3.3. Activités économiques et équipements 

■ Activités économiques 

L’activité économique de la commune est principalement liée au sport d’hiver et à la station de la Toussuire. Le domaine de cette 
station se situe en grande partie sur le territoire communal et offre une liaison à six autres stations de ski.  

 

■ Agriculture  

L’agriculture sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est représentée par l’élevage. 

La commune compte 562 ha de Surface Agricole Utilisée en 2013, composés à 100% de prairie permanente. On notera que cette 
surface est en recul par rapport aux précédentes années avec 711 ha de SAU en 2012 et 706 ha de SAU en 2011. 

Au niveau de la zone d’étude immédiate, les parcelles sont pâturées et utilisées pour l’élevage bovin et ovin. 

 

II.3.4. Risques technologiques 

■ Risque industriel 

Aucun établissement industriel classé SEVESO ou à risque n’est présent sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire au niveau 
de la zone d’étude immédiate. 

 

■ Risque de transport de matières dangereuses 

L’absence d’industrie chimique ou de transformation sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire limite le transport de certaines 
matières dangereuses (solvants,…). 

Le transport d’approvisionnement en fioul et énergies fossiles ne représente pas un risque important étant donné la faible densité de 
population présente sur le secteur. On notera cependant un risque accru au niveau des petites pollutions pouvant être liées à des 
accidents de véhicules légers en raison de la forte fréquentation de cette route en hiver pour l’accès à la station de la Toussuire. 

 

II.3.5. Déplacements, infrastructures et circulations 

■ Infrastructures de transport 

D'une manière générale, le réseau viaire de la vallée de la Maurienne, à hauteur de Saint-Jean-de-Maurienne, est composé des 
éléments suivants : 

- Un axe autoroutier principal représenté par l’A43 qui relie Lyon à Modane. 

- Un réseau routier secondaire composé des RD906, qui traverse Saint-Jean-de-Maurienne, et RD926 qui relie Saint-Jean-
de-Maurienne à la vallée de l’Oisan en passant par le col de la Croix de Fer.  

- Un réseau local, composé de la RD78, qui permet d’accéder aux différents hameaux des communes de Fontcouverte-la-
Toussuire et Villarembert, ainsi qu’aux stations situées sur ces communes. Ce réseaux ne permet cependant aucune 
liaison avec d’autre axe routier autre que la RD926 ce qui limite sont utilisation aux riverains, et à la clientèle des stations 
de ski. 

Seule la RD78 traverse la zone d’étude immédiate. 
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■ Trafics et saisonnalité 

Des comptages réalisés par le Conseil Général de la Savoie montrent un trafic relativement modéré sur cet axe routier (1 665 véh/j 
TMJA) avec une faible proportion de poids lourds (1,2%). 

Les comptages hivernaux réalisés par le CG74 sur les saisons d’hiver 2011/2012 et 2012/2013 montrent toutefois de grandes 
variations de trafic en raison de l’accès à la station de la Toussuire. Le trafic moyen journalier augmente d’environ 45-50% en hiver 
avec des journées d’affluences en station pouvant multiplier le trafic par 4 par rapport à la moyenne annuelle. 

 

II.3.6. Patrimoine et paysage 

■ Patrimoine historique 

Archéologie 

Selon l'article L.510-1 du Code du Patrimoine : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres 
traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de 
retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ». 

Des sites archéologiques inconnus à ce jour sont susceptibles d'exister. 

 

Monuments historiques 

La zone d’étude comprend 3 monuments historiques : 

- la chapelle de Notre Dame de la Salette (monument classé, le 2 octobre 1992),  

- l’église de Fontcouverte (monument inscrit, le 17 juillet 1990), 

- la chapelle de Notre Dame de Visitation (monument inscrit, le 17 juillet 1990). 

 

■ Paysage 

La zone d’étude s’insère dans un environnement vallonné et montagneux fortement anthropisé et façonné par l’activité agricole 
(prairies permanentes). 

Ce type de paysage offre de nombreux points de vue dégagés sur la vallée et sur les massifs environnant. 

 

Au niveau de la zone d’étude on constate une covisibilité importante entre le village de Fontcouverte, notamment depuis l’Eglise, et 
les prairies permanentes situées sur les coteaux. 

L’absence de boisements denses et la topographie renforce la sensibilité du paysage. 

La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme importante en raison du paysage très ouvert, de l’identité du site (vues 
sur les massifs de Belledonne et de la Vanoise) ainsi que de la présence des périmètres de protection des monuments historiques 
(cf. chapitre précédent). 

 

 

Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire dispose d’un Plan Local d’urbanisme opposable. La zone d’étude s’inscrit 
essentiellement sur des zonages agricoles et urbanisés.

Les activités économiques sont basées essentiellement sur le tourisme (station de la Toussuire), sur l’agriculture et sur l’exploitation 
de carrières de gypse. Aucune activité industrielle n’est présente sur la zone d’étude. 

La RD78, qui assurent la desserte des hameaux et l’accès aux stations de ski, présente un trafic modéré mais avec de grandes 
variations saisonnières. 

L’aspect patrimonial représente l’enjeu le plus important du secteur avec la présence de 3 monuments historiques, dont le périmètre 
de protection de la chapelle de Notre Dame de la Salette (classé) qui intéresse directement les abords du village de Fontcouverte-la-
Toussuire et la RD78. 

Du point de vue paysager, le site offre une vue sur les massifs de la Vanoise et de Belledonne. Les covisibilités sont importantes 
entre le village de Fontcouverte et les prairies permanentes situées sur les coteaux proches. L’absence de végétation arborescente 
et la topographie du terrain renforce cette sensibilité paysagère. Enfin, des circuits touristiques (Chemin du Baroque) cheminent le 
versant. 

 

 

 

II.4. Qualité de l'air 

La qualité de l'air est globalement bonne sur le territoire étudié. D'une manière générale, les valeurs des polluants de l’air restent en 
deçà des seuils limites, même si des pics de pollution peuvent apparaître occasionnellement et sont tributaires des conditions 
météorologiques et des facteurs humains (vacances d’hivers, week-end de forte circulation…). 

 

 

II.5. Bruit 

La zone d’étude n’est soumise à aucune nuisance sonore particulière. La RD78 ne fait pas l’objet d’un classement sonore en tant 
que voirie bruyante.  

La faible densité d’habitations présentes sur la zone d’étude et les faibles nuisances engendrées par la voirie ne mettent pas en 
évidence de sensibilités particulières du point de vue acoustique. 
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III. Analyse des variantes d’aménagement 
Deux variantes ont été étudiées pour le projet de déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte : 

 Conserver la situation existante ; 

 Réaliser une déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte. 

 

 

III.1. Variante 1 : conserver la situation existante 

Cette variante consiste à conserver la RD78 dans son état actuel. Cet itinéraire présente plusieurs contraintes importantes : 

- La RD78 traverse le hameau de Fontcouverte ; 

- Les trafics sont importants lors des week-ends d’hiver du fait de la desserte des stations de ski de la Toussuire et du 
Corbier ; 

- La largeur de la route départementale est contrainte par le bâti au droit du hameau de Fontcouverte. Elle varie de 5,00 m à 
5,50 m ; 

- Le traçé courbe et la largeur restreinte de la RD78 ne permettent pas toujours le croisement des véhicules lourds et des 
autocars. 

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs de la dangerosité de ce secteur qui génère un fort sentiment d’insécurité pour les 
riverains et les usagers routiers. 

 

 

III.2. Variante 2 : réaliser une déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte 

Cette variante consiste à réaliser une déviation de la RD78 actuelle. 

Compte tenu des contraintes topographiques, une solution courte et unique est privilégiée.  

Cet itinéraire présente plusieurs avantages :  

- de reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

- de faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques (avec des 
surlargeurs en courbes) ; 

- de supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant 
l’actuelle RD78 aux seules circulations riveraines. 

Toutefois, elle nécessite de réaliser une nouvelle infrastructure qui génère de nouvelles emprises sur le contexte agricole et naturel. 

 

 

 

III.3. Choix de la solution proposée 

Au vu des dysfonctionnements actuels (croisements difficile, traversée de zone habitée, sentiment de dangerosité,…) et des 
avantages que présente la mise en place de la déviation de la RD78 (amélioration de la sécurité,…), le Maître d’Ouvrage (Commune 
de Fontcouverte-la-Toussuire) a choisi de réaliser le projet. 
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IV. Analyse des impacts et mesures du projet 
 

Thématiques Impacts Mesures 

Phase travaux 

Fonctionnement 
du chantier 

Base travaux 
Base travaux génératrice d’emprises, de nuisances visuelles et sonores, de risques de 
pollutions… 

TE 

TRC 

Eviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Remise en état à l’issue des travaux et indemnisation 

Déchets de chantier 
Risque de pollution des sols et des eaux, risque sanitaire,… si les déchets ne sont pas 
correctement gérés et éliminés. 

TER Gestion des déchets de chantier 

Circulation Perturbation de la circulation (déviation, coupure,…). TER Gestion de la circulation pendant les travaux 

Sécurité du chantier 

Sources et impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité multiples : dépendant de la nature 
des travaux, des moyens techniques, de l'environnement,… 

Affectent les personnels de chantier, les riverains, les usagers proches… 
TER Coordination et gestion de la sécurité du chantier 

Gestion des matériaux, géologie et géotechnique Terrassements importants : environ 26 500 m3 de déblais pour environ 18 000 m3 de remblais 

TE 

TR 

TR 

Stabilisation des aménagements 

Limiter les déblais 

Gestion des matériaux 

Ressource en eau 

Pollution des sols, qualité des eaux souterraines et 
superficielles 

Risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale. 

Sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à 
l’entretien des véhicules). 

TER Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte contre les pollutions accidentelles 

Ecoulements souterrains Arrivées d’eau possibles, notamment au droit des déblais et murs de soutènements. TC Rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

Ecoulements superficiels Interception d’un thalweg par la future RD78. TC Rétablissement des écoulements superficiels 

Milieux aquatiques 
Pas d’impact du fait de l’absence d’écoulement superficiel permanent et de la réalisation des 
travaux en dehors de la zone humide. 

TE 

TE 

TER 

Eviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Mise en œuvre de mesures de conservation des habitats naturels 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte contre les pollutions accidentelles 

Risque naturel 
Zone de travaux concernée par le risque de déformations liées aux mouvements du sol. 

Risque particulièrement sensible lors des terrassements. 
TE Prise en compte du PPRn 

Milieu naturel 

Habitats et espaces naturels 

Effet d'emprise. 

Risque de porter atteinte aux habitats naturels. 

Risque de pollution accidentelle. 

TE 

TER 

TC 

Mise en œuvre de mesures de conservation des habitats naturels 

Préservation des espaces naturels d’intérêt 

Remise en état à l’issue des travaux 

Espèces protégées Pas d’impact - - 

Espèces invasives Impacts fort du fait des mouvements de matériaux. TER Lutte contre la propagation des espèces invasives 

Servitudes d’utilité 
publiques et 

réseaux 

Servitudes d’utilité publiques Contraintes techniques particulières imposées par les servitudes. TE Prise en compte les prescriptions des servitudes d’utilité publiques 

Réseaux Réseaux impactés par le projet (interception, déplacement,…). TER Rétablissement des réseaux interceptés 

Bruit Nuisances sonores temporaires et limitées. TR Limiter le bruit de chantier par des mesures d’ordre réglementaire et organisationnel 

Air 
Nuisances liées à la qualité de l’air (envol de poussière lors des terrassements, de la 
circulation des camions,…). 

TER Limiter les émissions polluantes et les envols de poussières 

 

TE : Mesure d’évitement en phase travaux EE : Mesure d’évitement en phase exploitation 

TR : Mesure de réduction en phase travaux ER : Mesure de réduction en phase exploitation 

TER Mesure d’évitement et de réduction en phase travaux   

TC : Mesure de compensation en phase travaux EC : Mesure de compensation en phase exploitation 
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Thématiques Impacts Mesures 

Phase exploitation 

Géologie Pas d’impact - - 

Hydrogéologie et 
hydrologie 

Ecoulements souterrains Arrivées d’eau possibles, notamment au droit des déblais et murs de soutènements. EC Rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

Ecoulements superficiels 
Augmentation des surfaces imperméabilisées et augmentation des volumes d'eau de 
ruissellement. 

ER Dispositif de gestion des eaux pluviales 

Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Pollution saisonnière : liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires,…). 

Pollution chronique : due au lessivage de la plateforme et à l'infrastructure routière. 

Pollution accidentelle : correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, 
d'origine variée. 

ER 

ER 

Usage raisonné des sels de déverglacage et des produits phytosanitaires 

Amélioration de la sécurité sur l’itinéraire de la RD78 

Zones humides Pas d’impact - - 

Risques naturels 
Risque sismique projet est situé en zone de sismicité modérée. EE Respect des règles parasismiques 

Déformations liées aux mouvements du sol Zone de travaux concernée par le risque de déformations liées aux mouvements du sol. EE Prise en compte du PPRn 

Milieu naturel 

Inventaires et protections du milieu naturel Pas d’impact : projet situé à l’écart des zones d’inventaires et de protection - - 

Habitats et espaces naturels Emprise sur 17 400 m² d’espaces naturels environ EC Aménagements écologiques 

Faune et espèces protégées Pas d’impact EC Aménagements écologiques 

Environnement 
urbain 

Bâtis et acquisitions foncières Emprises de 20 000 m² environ. EC Indemniser les propriétaires expropriés 

Activités et équipements Pas d’impact - - 

Agriculture Emprises de 0,8 ha environ. 
ER 

EC 

Rétablissement des chemins agricoles 

Indemniser les propriétaires expropriés 

Déplacements 

Infrastructures de déplacements 

Reporter le trafic de transit hors de la traversée de Fontcouverte. 

faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars. 

supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit de Fontcouverte 

- - 

Trafics 
Report du trafic de transit hors de la traversée de Fontcouverte. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le trafic global. 
- - 

Ambiance acoustique Impacts sur l’ambiance acoustique positifs au droit des zones habitées (diminution du trafic) - - 

Qualité de l’air Impacts sur la qualité de l’air positifs au droit des zones habitées (diminution du trafic) - - 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage 

Impacts relativement importants du fait de la topographie du site et de l’absence de 
boisements denses. 

Village de Fontcouverte localisé en aval de la future déviation de la RD78. 

ER 

ER 

Mise en place de murs de soutènement 

Intégration de l’infrastructure dans le paysage 

Patrimoine 
Co-visibilité avec monuments historiques : la chapelle de Notre Dame de la Salette, l’église de 
Fontcouverte et la chapelle de Notre Dame de Visitation. 

ER 

ER 

Prise en compte de l’avis des Architectes des Bâtiments de France 

Prendre en compte l’archéologie préventive 

 

 

TE : Mesure d’évitement en phase travaux EE : Mesure d’évitement en phase exploitation 

TR : Mesure de réduction en phase travaux ER : Mesure de réduction en phase exploitation 

TER Mesure d’évitement et de réduction en phase travaux   

TC : Mesure de compensation en phase travaux EC : Mesure de compensation en phase exploitation 
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V. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
 

Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 à proximité 

 

Source : IGN, Geoportail 2014 

 

Aucune zone Natura 2000 n’est située dans les emprises de la zone d’étude. 

Le premier zonage Natura 2000 présent à proximité du site étudié est situé à environ 6 km au Nord-Est de la zone d’étude 
immédiate sur les versants du massif de la Vanoise : 

- Perron des Encombres (FR8201782/ FR8212006) : Ce site occupe le flanc Sud du massif des Encombres qui se dresse 
au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), séparant la basse et la moyenne vallée de la Maurienne. Ce site 
représente une zone de transition entre des espèces alpines et méditerranéennes offrant une grande diversité d’habitats 
notamment au niveau des pelouses qui abritent quelques stations de Tulipes de Savoie. 

 

V.1. Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

V.1.1. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 6 km de tous sites Natura 2000.  

Le projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels et qui les composent. Ce constat 
est renforcé par le fait qu’aucun des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 
n’est rencontré dans la zone d’étude. 

Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi, 
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure du site Natura 2000. 

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effet direct sur le site Natura 2000 
et sur les habitats qui composent ce site. 

 

V.1.2. Effets indirects 

Etant donné l’éloignement entre le site Natura 2000 et le projet de déviation de la RD78, aucun lien fonctionnel n’existe entre les 
deux entités. 

Ainsi, le projet n’aura pas d’effet indirect sur le site Natura 2000 et sur les habitats qui composent ce site. 

 

 

V.2. Synthèse des incidences du projet sur l’état de conservation des sites 

Au regard des atteintes nulles sur les espèces d’intérêts communautaires, la réalisation du projet de déviation de la RD78 à 
Fontcouverte-la-Toussuire aura une incidence nulle sur le site Natura 2000 « Perron des Encombres ». 

Le projet ne portera donc pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 
2000 « Perron des Encombres ». 
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VI. Compatibilité du projet avec l’occupation des sols 
■ SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

Réglementairement, le bassin versant de l’Arvan est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009, en application des articles 
L.212-1 et suivants du Code de l'environnement. 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE RMC. 

 

■ Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE 

Le SRCE est un nouveau schéma d’aménagement territorial créé dans le but d’améliorer la protection des ressources naturelles. Il 
est initié par le Grenelle 1 en 2008, qui prévoit l’intégration des trames vertes et bleues dans des schémas régionaux, et confirmé par 
le grenelle 2 en 2009. 

 

L’atlas cartographique du SRCE met en évidence l’absence de zone d’enjeux pour la Trame verte et bleue au niveau de la zone 
étudiée avec des espaces de perméabilité moyenne et la présences de la RD78 considérée comme une route principale. 

Le secteur ne présente pas corridors ou de fuseaux de déplacement d’importance régionale. La trame verte est plutôt dégradée avec 
un milieu fortement marqué par les activités humaines (infrastructures routières, hameaux, prairies agricoles, structures liées aux 
sports d’hiver…). On notera cependant une trame bleue formant un réseau assez ramifiée depuis l’Arvan et le ruisseau du Merderel 
en remontant vers la station de la Toussuire et le col de la Croix de Fer. 

 

■ Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvée le 10 juillet 2002 et dont la dernière 
révision simplifiée date du 17 juin 2011. 

Le projet s’insère au droit des zones Aa et A du PLU. 

Le projet est compatible avec le PLU de Fontcouverte-la-Toussuire. Notons également que le projet devra respecter plusieurs

contraintes en zone A pour être compatible avec le règlement du document d’urbanisme : respecter le PPR, ne pas créer de
 nuisances et garantir la stabilité des sols. 

 

 

VII. Santé publique 
Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier 
permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables 
sur la santé humaine. 

En outre, le projet présente essentiellement des impacts positifs avec l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers et 
la suppression des nuisances : sécurité, pollution, acoustique,... pour les riverains du chef-lieu. 

 

VIII. Coûts des mesures prises en faveur de l’environnement 
 

À ce stade de l’étude, l’estimation des coûts des mesures prises pour supprimer, atténuer ou bien encore compenser les effets 
dommageables du projet sur l’environnement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Principales mesures environnementales 
Mesures Coûts 

Eviter Réduire Compenser Travaux Exploitation 

Aménagements paysagers et modelage 

 
  X  25 000 € 

Végétalisation des terres mises à nue 

(0,65 €/m²) 

 

  X 6 000 €  

Protection des arbres existants 

 
X X  2 000 €  

Dispositifs de gestion des eaux pluviales 

(tranchée drainante, traverses,…) 
X X  

Intégré 
aux travaux 

100 000 € 

Murs de soutènement 

 
 X   700 000 € 

TOTAL    8 000 € HT 825 000 € HT 
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IX. Analyse des coûts collectifs et des avantages induits pour la collectivité 
■ Evaluation des consommations énergétiques 

Par l’amélioration de la fluidité de la circulation, le projet va permettre de réduire les consommations d’essence et de diesel, 
respectivement de -39% et de -26%. 

 

■ Evaluation des émissions de gaz à effet de serre 

Par l’amélioration de la fluidité de la circulation, le projet va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de -26%. 

 

■ Evaluation des gains en termes de sécurité et de déplacement 

Le projet a pour objectif de : 

 reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

 faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques ; 

 supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant l’actuelle 
RD78 aux seules circulations riveraines. 

De plus, lors des périodes de fort trafic liées à des conditions météorologiques défavorables, la largeur de la déviation pourrait être 
utilisée comme aire de chaînage. 

 

Bien que très positifs, les gains en termes de sécurité et de déplacement sont difficilement monétarisable, notamment du fait des 
caractéristiques du projet (distance très courte et non significative). 

 

■ Evaluation des gains en termes de temps 

La réalisation du projet permettra aux usagers de la RD78 en transit de ne plus traverser le hameau de Fontcouverte, où la 
circulation est limitée à 30 km/h. De plus, la déviation n’entrainera pas d’allongement du parcours (en termes de distance). 

Ainsi, la déviation de la RD78 au droit de Fontcouverte va permettre aux usagers de gagner du temps. 

Bien que positifs, les gains en termes de temps sont difficilement monétarisable, notamment du fait des caractéristiques du projet 
(distance très courte et non significative). 

 

■ Bilan pour la collectivité 

Bien que difficilement quantifiable, les aménagements projetés présentent des effets bénéfiques indéniables pour la collectivité en 
termes de sécurité et de gain de temps, puis de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

X. Méthodologie 
La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de 
l'Environnement pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. Selon l'article R.122-5 du Code de 
l'Environnement.  

 

L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,…) et qui 
sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte 
de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les 
consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée. 

 

 

XI. Auteurs 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en 

matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre 
pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  
 

 

A2 : Présentation du projet 
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I. Localisation du projet 
La zone d’étude se situe sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire en Savoie dans la vallée de la Maurienne à environ 80 km 
de Chambéry. 

Plus précisément, elle s’inscrit le long de la RD78 qui permet de relier Saint-Jean-de-Maurienne aux stations de ski de La Toussuire 
et Le Corbier. 

Localisation géographique de la zone d’étude 

 

Source : IGN, Geoportail 2014 

 

II. Description du projet 
 

Présentation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ingerop 2014 
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II.1. Objectif de l’opération 

Le chef-lieu de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est traversé par la RD78 qui permet de desservir les stations de la 
Toussuire et du Corbier, engendrant un trafic important lors des week-ends d’hiver. 

La largeur de la route départementale dans la traversée du chef-lieu, contrainte notamment par la densité du bâti, varie de 5,00 m à 
5,50 m et son tracé en courbe ne permet pas toujours le croisement des véhicules lourds et des autocars. 

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs de la dangerosité de ce secteur qui génère un fort sentiment d’insécurité pour les 
riverains et les usagers routiers. 

 

Le projet a pour objectif de : 

 reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

 faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques (avec des surlargeurs 
en courbes) ; 

 supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant l’actuelle 
RD78 aux seules circulations riveraines. 

 

De plus, lors des périodes de fort trafic liées à des conditions météorologiques défavorables, la largeur de la déviation pourrait être 
utilisée comme aire de chaînage alors que le trafic descendant depuis les stations serait reporté, en sens unique, sur l’actuelle RD78 
dans la traversée du chef-lieu. 

 

 

 

II.2. Présentation générale 

La déviation de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire prévoit :  

 l’aménagement d’un nouvel itinéraire à l’écart du chef-lieu sur environ 800 m, 

 l’aménagement de deux murs de soutènements, 

 le raccordement à l’amont et à l’aval du chef-lieu via deux carrefours en « T » sur l’ex-RD78, 

 des caractéristiques géométriques adaptées à une route en relief difficile. 

 

 

 

II.3. Caractéristiques des ouvrages les plus importants 

La géométrie de la déviation a été établie selon le guide d’Aménagement des Routes Principales (ARP) pour une route en relief 
difficile. 

Ses caractéristiques principales, retenues après concertation avec les services du Conseil Général de Savoie, sont présentées dans 
les paragraphes suivants. 

 

 

II.3.1. Caractéristiques géométriques 

■ Tracé en plan 

Le tracé en plan de la déviation s’étend sur environ 800 ml. 

Côté aval, la déviation est raccordée sur la RD78 actuelle, juste avant l’entrée du chef-lieu. Côté amont, elle est raccordée sur la 
voirie actuelle, au niveau du premier lacet en amont du chef-lieu. 

Entre ces deux raccordements, le tracé se caractérise par un lacet intermédiaire. 

Les carrefours de raccordement de l’ex-RD78 sur la future déviation seront traités par des carrefours en « T ». Les conditions de 
visibilité au droit de ces carrefours ont été vérifiées et sont conformes aux prescriptions des guides d’aménagement. 

 

■ Profils en long 

Le tracé de la déviation présente une pente longitudinale moyenne d’environ 6,3%, avec des pentes maximales de 7,2% et 7,25% 
s’étendant entre 120 m et 150 m de part et d’autre du lacet intermédiaire. 

Au droit de celui-ci, la pente est abaissée à une valeur de 3,5% à l’axe (5% sur le bord intérieur). 

 

■ Profils en travers type 

Le profil en travers type retenu se compose d’une chaussée de 6,50 m (2 x 3,25 m) bordée côté amont par un caniveau circulable de 
0,80 m avec tranchée drainante, et côté aval par un accotement de 1,50 m permettant l’implantation d’éventuels équipements de 
sécurité ou de dispositifs de signalisation verticale. 

Marais des 

Chasseurs 
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Profil en travers 

 

Source : Ingerop 2014 

 

 

II.3.2. Terrassements / soutènements 

L’intégration du tracé dans la topographie très contrainte du site, génère un volume de terrassements d’environ 26 500 m3 
de déblais pour environ 18 000 m3 de remblais (hors couche de forme) en considérant des talus pentés à 3H / 2V. 

A ce stade de l’étude, et en l’absence de données géotechniques, il a été considéré un taux de réutilisation des déblais 
de 30% et l’évacuation de l’excédent à proximité immédiate du site des travaux, sur un lieu de dépôt indiqué par la 
commune. 

D’autre part, afin de limiter l’emprise des talus, des murs de soutènements sont prévus sur deux secteurs avec une 
hauteur maximale de parement vu pouvant atteindre 4 m. 

Le lancement d’une campagne d’études géotechniques doit permettre de préciser, les conditions de terrassements 
(réemploi des matériaux de déblais en remblais et/ou couche de forme, stabilité des talus,…), ainsi que le type et le 
dimensionnement des dispositifs de soutènements. 

 

II.3.3. Assainissement 

Actuellement, l’assainissement de la RD78 s’effectue de manière diffuse avec un rejet des eaux de chaussées vers l’aval. 

Pour le projet de déviation, il est prévu des principes similaires : réalisation d’une cunette superficielle sur tranchée 
drainante côté amont de la chaussée avec traversées régulières permettant le rejet côté aval. Lorsque la chaussée est 
déversée côté aval, les eaux de ruissellement seront directement déversées vers le talus. 

Ces principes seront validés en concertation avec la DDT dans le cadre de la procédure de déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau. 

 

 

II.3.4. Chaussées, équipements, signalisation verticale 

Lorsque les conditions le nécessiteront (hauteur de remblai importante, obstacle ponctuel,…), un dispositif de retenue 
métallique sera mis en place en accotement. 

La signalisation verticale et horizontale réglementaire sera mise en place sur la déviation et les carrefours de 
raccordement à la voirie actuelle. 

 

 

II.3.5. Classement et déclassement des voiries 

La voirie nouvelle est destinée à assurer la continuité de la RD78 et sera donc intégrée au domaine public routier 
départemental. 

L’actuelle RD78 dans la traversée du chef-lieu sera déclassée dans le domaine communal avec une limitation de tonnage 
fixée à 12 t. 
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II.4. Descriptions particulières 

II.4.1. Prise en compte de l’environnement : coordination environnementale 

■ Impliquer les entreprises amenées à intervenir 

L'approche consiste, d'une part, à limiter les nuisances et les incidences prévisibles sur l'environnement (tels que les émissions 
sonores des matériels utilisés, le respect des emprises de travaux, la mise en place d'un dispositif d'assainissement provisoire,…) et, 
d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. 

Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE). 

Aussi, afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement, le plus en amont possible dans les procédures de consultation 
des entreprises, les marchés de travaux intégreront des clauses destinées à prendre en compte les enjeux d'environnement et le 
cadre de vie pendant le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le cahier des charges mentionnera des pénalités. 

 

■ Informer les riverains et les usagers 

L'information des tiers est un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances engendrées par un chantier, quel qu'il 
soit, afin que les désagréments liés aux travaux soient anticipés et, par la même, mieux tolérés. 

Le dispositif d'information sera opérationnel préalablement au démarrage du chantier et durant le déroulement du chantier. Cette 
mesure d'accompagnement de l'avancement du chantier assurera une communication transparente sous une forme adaptée. 

Par exemple, il pourra prendre la forme d'une campagne d'information faisant l'objet de réunions, de publipostages, de site internet, 
de visites de chantiers,… 

 

Information des riverains et des usagers 

 

L'article R.571-50 du Code de l’Environnement précise que : 

« Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une 
infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires 
des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles 
sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces 
nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier […]. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. » 

 

 

 

II.4.2. Modalité de contrôle et de suivi des mesures environnementales 

■ Réaliser un suivi environnemental de chantier 

Le projet fait l'objet d'une démarche de suivi environnemental durant les travaux, amorcée dès la phase d'étude. 

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

- insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de 
chantier (mesures organisationnelles,…), 

- contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, 

- faire respecter la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse 
aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement 
technique),… 

 

■ Surveillance et entretien des ouvrages 

Le réseau routier départemental fait l’objet d’une surveillance (patrouilles). 

Les équipes départementales peuvent intervenir rapidement en cas d’anomalie constatée. Le personnel est par ailleurs formé aux 
modalités et aux procédures d’intervention en cas d’accidents sur le réseau routier départemental. 

Il s’agit d’opérer une surveillance périodique (plusieurs fois par an, après chaque gros événement pluvieux) permettant le nettoyage 
des fossés d’écoulement, l’enlèvement des flottants, la détection de produits suspects,... 

Périodiquement, des visites complètes des ouvrages hydrauliques et de génies civiles (comme les murs de soutènements) sont 
effectués afin de s’assurer du bon fonctionnement des équipements. Les ouvrages hydrauliques (cunettes, caniveaux, buses, 
fossés,…) sont visités, et si besoin entretenus, afin d’éviter le colmatage ou l’encombrement. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

 

 

A3 : Appréciation des impacts du programme 
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I. Rappel concernant la notion de programme 
 

La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impacts afin d'apprécier les effets d'un 
ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans l'espace, et dont le lien fonctionnel est avéré. 

 

L'article R.122-5 du Code de l’Environnement stipule que « Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux 
dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme ». 

 

 

 

II. Appréciation des impacts du programme 
 

La déviation de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire n’entretient pas de lien fonctionnel avec d’autres opérations et ne s’inscrit pas 
dans un programme d’opération. 

 

Le programme général des travaux, au sens de l'article R122-5, étant identique à l'opération objet du dossier, l'étude d'impact tient 
lieu d'appréciation des impacts du programme. 

De fait, il n’est pas nécessaire de développer un chapitre particulier relatif à la notion de programme dans le cadre du présent 
dossier d'étude d'impact. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
ainsi que les interrelations entre ces éléments. 
 

A4 : Analyse de l’état initial de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 
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I. Localisation et définition de la zone d’étude 
La zone d’étude se situe sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire en Savoie dans la vallée de la Maurienne à environ 80 km 
de Chambéry. 

Plus précisément, elle s’inscrit le long de la RD78 qui permet de relier Saint-Jean-de-Maurienne aux stations de ski de La Toussuire 
et Le Corbier. 

Localisation géographique de la zone d’étude 

 

Source : IGN, Geoportail 2014 

La zone d’étude immédiate du projet englobe un fuseau de 150 à 200 mètres autour du projet. Elle vise à délimiter une zone 
d’expertise précise afin de focaliser les études et offrir une analyse la plus cohérente possible du secteur potentiellement concerné 
par le projet. Cette zone représente environ 15 hectares qui englobent une partie du village de Fontcouverte-la-Toussuire et une 
partie des espaces agricoles situés sur le versant concerné par le projet. 

Afin d’offrir une vision plus globale du secteur, permettant également le traitement cohérent de certaines problématiques (continuité 
écologique…), une zone d’étude étendue a été définie. Elle s’étend depuis la RD110, au fond de la vallée de l’Arvan, jusqu’au 
hameau de La Rochette au-dessus de Fontcouverte sur un fuseau d’environ 1 kilomètre de part et d’autre du projet entre le Rocher 
de la Corbassière et le ruisseau de l’Edioulaz. 

 

 

Source : IGN, Ingerop 2014 

Zone 
d’étude 
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II. Milieu physique 

II.1. Relief et topographie 

La zone d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Arvan, en Savoie, en direction du Col de la Croix de Fer depuis Saint-Jean-de-
Maurienne. 

Elle se situe dans la partie Nord du massif de Belledonne sur le versant exposé Sud-Est qui descend depuis le sommet du Grand 
Turc (2209 m) vers la vallée de l’Arvan. 

 

L’itinéraire de la RD78 s’inscrit au droit d’un versant de forte pente avec une altitude variant entre 1 150 m et 1 250 m au droit de 
Fontcouverte-la-Toussuire. Le relief reste toutefois doux et vallonné (paysages agro pastoraux de montagne), sans falaises ou 
cassures dans le paysage. 

Visualisation 3D des zones d’étude 

 

Source : Google Earth, Ingerop 2014 

 

II.2. Climat 

Le climat est soumis à un régime tempéré froid à tendance montagnarde caractérisé par un fort contraste thermique entre l'été et 
l'hiver, et par la présence de précipitations régulières sous forme de pluie (en été) ou de neige (en hiver). 

La station météorologique la plus représentative du site est située à Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée de la Tarentaise à environ 
60 km de Fontcouverte-la-Toussuire. 

 

■ Températures et ensoleillement 

Les températures moyennes mensuelles à la station de Bourg-Saint-Maurice varient entre un minimum moyen de -3.6°C en janvier 
et un maximum moyen de 26,2°C en juillet.  

Les variations de température sont importantes au cours de l'année ainsi qu'au cours d'une même journée. 

Lorsque le vent se fait rare, la température en fond de vallée peut être plus basse qu’en altitude. Un phénomène d’inversion de 
température se produit alors, emprisonnant les éléments polluants de l’air dans les couches d’air froid. 

L’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 1939,4 heures, sur la période 1981-2010, avec un ensoleillement maximal en juillet. 

 

■ Précipitations et intempéries 

Les précipitations annuelles moyennes enregistrées par la station de Bourg-Saint-Maurice sont de 680 mm répartit sur 109 jours. 
Les précipitations sont modérées par rapport à l’ensemble de la Savoie, elles tombent une partie de l’année sous forme de neige en 
raison des faibles températures et du contexte montagnard de la station. 

Les chutes de neige sont concentrées de décembre à mars, avec un maximum en décembre-janvier.  

 

Diagramme ombrothermique 

 

Source : Station de Bourg-Saint-Maurice (73) - Météo France de 1981 à 2010 

 

Températures et précipitations à la station de Bourg-Saint-Maurice (73) 

 

Source : Station de Bourg-Saint-Maurice – Météo France 
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II.3. Géologie et hydrogéologie 

II.3.1. Géologie 

D’après la carte géologique 1/50 000e de Saint-Jean-de-Maurienne (n°774) éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), la zone d'étude s’inscrit au sein d’une ancienne vallée glacière qui forment le lit de l’Arvan. 

 

L’itinéraire de la RD78 chemine sur des terrains majoritairement de formations glaciaires (en bleu ciel), composées de blocs, de 
cailloux, de sables, issus de la dynamique des glaciers. 

Le versant présente également des affleurements de roche (en rouge), de type gypse et anhydrite. 

 

Source : BRGM 2014 (carte n°774) 

 

II.3.2. Hydrogéologie 

La zone d’étude est concernée par une masse d’eau souterraine : 

- Masse d’eau affleurante : Domaine plissé du Bassin Versant de l’Isère et d’ l’Arc (FRDG406),  

 

 

Source : SDAGE RM, 2010-2015 

Selon le SDAGE Rhône Méditerranée, l’état quantitatif et chimique de cette masse d’eau a été jugé bon en 2009 et l’atteinte du bon 
état est fixé à 2015. 

Cette masse d’eau ne fait l’objet d’aucune pression à l’origine d’un risque pouvant porter atteinte à leur état quantitatif et qualitatif 
étant donné l’absence d’activité industrielle polluante sur le secteur ou d’agriculture intensive.  

 

 

II.3.3. Captages d’alimentation en eau potable 

L’itinéraire de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire est concerné directement par le périmètre de protection éloigné du captage 
d’eau potable de la Bettaz, situé en pied de versant entre la RD110 et la RD926. 

 

Actuellement, ce captage 
ne fait pas l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité 
Publique. Les périmètres 
de protection sont issus du 
rapport hydrogéologique 
de 2012. 

Pour information, ce 
captage alimente le 
hameau de la Combe des 
Moulins sur la commune 
de Saint-Jean-de-
Maurienne. 

 

 

 

 

 

Source : INGEROP 2014 
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II.4. Hydrologie et hydrographie 

II.4.1. Réseau hydrographique 

Le secteur étudié s’inscrit dans le bassin versant de l’Arvan, un affluent de l’Arc. Plusieurs ruisseaux drainent les versants de l’Arvan 
(dont le ruisseau du Merderel et le ruisseau du Rafour). 

Aucun cours d’eau permanent ne franchit la RD78 au droit de Fontcouverte-la-Toussuire. 

 

■ Description des cours d’eau 

L’Arvan prend sa source au niveau du col de la Croix de Fer et s’écoule sur une trentaine de kilomètres avant de rejoindre l’Arc au 
niveau de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Le ruisseau du Merderel s’écoule en bordure Sud de la zone d’étude étendue. Il prend sa source au niveau du Crêt du Palud en 
direction du col d’Arve et s’écoule sur 5 km pour rejoindre l’Arvan au Sud de Fontcouverte-la-Toussuire. 

Le ruisseau du Rafour traverse la zone d’étude étendue depuis le hameau de La Rochette jusqu’au ruisseau du Merderel en 
contournant le village de la Toussuire par le Sud.  

La RD78 s’inscrit en ligne de crête en amont de ce cours d’eau au Nord de Fontcouverte-la-Toussuire. 

 

 

II.4.2. Qualité des eaux superficielles 

■ L’Arvan 

Selon le diagnostic du SDAGE, l’Arvan présente en 2009 un état écologique « moyen » et un état chimique « bon ». 

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique est chimique sont fixés à 2015. 

 

Source : SDAGE RM 

Ce cours d’eau est essentiellement concerné par des problèmes quantitatifs (captages, prélèvement amont, station de ski) et des 
problèmes morphologiques (mauvais transport sédimentaire…). 

 

■ Ruisseau du Merderel 

Ce cours d’eau présente un bon état écologique et chimique. 

 

Source : SDAGE RM 

 

■ Ruisseau du Rafour 

Le ruisseau du Rafour n’a pas fait l’objet de mesures spécifiques dans le cadre du diagnostic du SDAGE. 

Toutefois, sa qualité est vraisemblablement similaire à celle du ruisseau du Merderel qui présente un contexte identique. 

 

Carte des cours d’eau 

 

 

 

II.4.3. Contexte institutionnel 

Le projet est concerné par : 

 La Directive Cadre sur l’Eau 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée 

 Le Contrat de milieu de l’Arc 

Pour plus de renseignements, se référer à la partie E8 de la présente étude d’impact. 
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II.5. Zones humides 

Selon la Loi sur l’Eau de 1992, les zones humides sont définies comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’inventaire départemental des zones humides de la Savoie n’identifie aucune zone humide sur le secteur d’étude. 

 

Les observations de terrain ont toutefois mis en évidence la présence d’une potentielle zone humide à l’entrée de Fontcouverte-la-
Toussuire le long de la RD78. Cette zone de quelques dizaines de mètres carrés présente une végétation caractéristique des zones 
humides (Saules blancs…). Son origine semble liée à un point bas topographique qui collecte les eaux de ruissellement de la voirie 
et des prairies avoisinantes. Sa surface reste cependant très limitée. 

 

Source : Ingerop 2014 

 

II.6. Risques naturels majeurs 

II.6.1. Généralités 

Un risque est la combinaison d'enjeux 
soumis à un aléa. 

 

Aléa : possibilité de l'apparition d'un phénomène ou d'un événement résultant de facteurs ou de processus qui échappent au moins 
en partie à l'homme. 

Enjeux : personnes, biens, équipements, et/ou environnement susceptibles de subir les conséquences de l'événement ou du 
phénomène. 

 

Un risque majeur est un événement rare et d’une grande gravité sur les plans humain, matériel ou environnemental 

Les risques naturels majeurs regroupent différents types de risques : sismiques, atmosphériques, incendies de forêt, inondations, 
mouvements de terrains, avalanches,… 

 

 

II.6.2. Risque sismique 

Le zonage sismique en vigueur est codifié aux articles R.563-1 
à R.563-8 du Code de l’Environnement. La commune de 
Fontcouverte-la-Toussuire est située en zone d'alea 
sismique modéré (3) (en application des décrets 2010-1254 
et 2010-1255 du 22 octobre 2010). 

Ce classement impose des règles de construction applicables 
soumises à l’Eurocode 8. 

 

 

Carte des zonages sismiques en vigueurs 

Source : Prim.net 

 

 

II.6.3. Risques naturels 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), approuvé le 
27 février 2002, ainsi que par la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA) n°AV63. 

Un risque de déformations liées aux mouvements du sol (PPRn) intéresse directement la RD78 et les zones d’habitation du village 
de Fontcouverte-la-Toussuire. 

Quelques zones avalancheuses (CLPA) s’inscrivent le long des zones d’écoulement des ruisseaux du Rafour et de l’Edioulaz. Ces 
zones représentent cependant des superficies très limitées liées à des zones de relief marqué (forte pente) et ne concernent pas 
l’axe de la RD78. 
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Source : PPRn de Fontcouverte, Ingerop 2014 

 

Synthèse du milieu physique 

Les enjeux liés au milieu physique concernent essentiellement la topographie du site, avec une pente assez marquée sur le versant, 
et la présence du périmètre éloigné du captage de la Bettaz. Bien que ne faisant pas l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique, sa présence impose des prescriptions pour la préservation de la ressource en eau, notamment lors des travaux. 

Du point de vue hydrologique, la RD78 s’inscrit dans le bassin versant de l’Arvan, qui coule au pied du versant. Aucun ruisseau 
n’intéresse directement l’itinéraire routier au droit de Fontcouverte-la-Toussuire, qui reste à l’écart des principaux talwegs. 

La géologie du site est essentiellement composée de matériaux glaciaires (blocs, cailloux, sables) et de roches (gypse) affleurant par 
endroits. Les secteurs composés de gypse peuvent présenter des enjeux en raison des contraintes liées à cette roche (réaction avec 
les bêtons, pollution des eaux…). 

Les risques naturels sont essentiellement localisés au niveau des zones d’habitations du village de Fontcouverte (zone bleue du 
PPRn) et présentent donc un enjeu vis-à-vis du projet. Le risque avalancheux est exclu de la zone d’étude immédiate. 
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III. Milieu naturel 

III.1. Protection et inventaire du milieu naturel 

III.1.1. Parc National 

On peut signaler la proximité du Parc National de la Vanoise situé de l’autre côté de la Vallée de l’Arc à environs 11 km au Nord-Est 
de la zone d’étude. 

Ce parc fait partie d’un autre massif montagneux (massif de la Vanoise) et est séparé du massif de Belledonne par la Vallée de l’Arc 
et par la ville de Saint-Jean-Maurienne au niveau de la zone d’étude. Ce site ne représente donc pas d’enjeu à l’échelle du secteur 
étudié.  

 

 

III.1.2. Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 n’est située dans les emprises la zone d’étude. 

Le premier zonage Natura 2000 présent à proximité du site étudié est situé à environ 6 km au Nord-Est de la zone d’étude 
immédiate sur les versants du massif de la Vanoise : 

- Perron des Encombres (FR8201782/ FR8212006) : Ce site occupe le flanc Sud du massif des Encombres qui se dresse 
au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), séparant la basse et la moyenne vallée de la Maurienne. Ce site 
représente une zone de transition entre des espèces alpines et méditerranéennes offrant une grande diversité d’habitats 
notamment au niveau des pelouses qui abritent quelques stations de Tulipes de Savoie. 

 

 

III.1.3. Arrêté Préfectoral de protection de Biotope (APPB)  

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est une mesure de protection pouvant être mise en place afin de préserver des zones 
abritant des espèces animales et végétales protégées tant au plan national qu’au plan régional. 

Ces arrêtés vise à mettre en place diverses mesures de protection du milieu naturel (restriction de circulation, interdiction de 
cueillette, éco gardes…). 

Aucun APPB ne se situe sur ou à proximité directe de la zone d’étude. 

 

 

III.1.4. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Aucune Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ne se situe sur la zone d’étude. 

 

L’itinéraire de la RD78 s’inscrit à l’écart de quatre ZNIEFF situées sur le massif des Grandes Rousses : 

 ZNIEFF de type 2 « Massif des Grandes Rousses » (n°3822) 

Cette ZNIEFF couvre 31 859 hectares sur le massif des Grandes Rousses dans la partie Nord de Belledonne. Elle est caractérisée 
par un très grand intérêt du point de vue paysager et écologique qui contraste avec la présence de nombreuses stations de sports 
d’hiver sur le secteur. Cette ZNIEFF englobe des zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou 
les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés propices à des espèces nécessitant un large territoire 
(bouquetin, aigle royal, loup…). Elle se situe à environ 1,5 km au Nord-Ouest de la zone d’étude immédiate. 

 ZNIEFF de type 1 « Tourbières et prairies de la Toussuire » (n°38220020) 

Cette ZNIEFF englobe une zone de 166 hectares comprenant des prairies montagnardes et des tourbières alcalines offrant une 
grande diversité floristique (Linaigrette des Alpes…) et avifaunistique (Caille des blés, Tarier des prés…). Elle se situe à environ 1,5 
km au Nord-Ouest de la zone d’étude immédiate. 

 ZNIEFF de type 1 « Vallon de Comborsière » (n°.38220022) 

Ce site couvre une zone de 458 hectares, difficilement accessibles et offrant une grande diversité du point de vue géomorphologique 
et des habitats. Ce site est caractérisé par un intérêt floristique marqué du fait de la présence de nombreuses espèces protégées 
comme la Luzule penchée, la Pédiculaire incarnate et la Laîche bicolore. Il se situe à environ 2,5 km à l’Ouest de la zone d’étude 
immédiate. 

 ZNIEFF de type 1 « Marais du Cruet » (n°73000028) 

Cette ZNIEFF de faible superficie (9,46 ha) est composée d'une succession de petits marais installés sur des replats en fond de 
vallon dans le secteur du Cruet. Elle est caractérisée par la présence de bois marécageux abritant des populations de Saules à 5 
étamines et des plans d’eau à Massettes. Ce site se situe au Sud-Ouest de la zone d’étude immédiate à environ 2,5 km. 

 

La carte page suivante synthétise les différents zonages d’inventaire et de protection (hors Natura 2000) présents à proximité de la 
zone d’étude. 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Analyse de l’état initial – A4 

 

INGEROP Etude d’impact A4 - 10 / 34 
 

Source : DREAL, Ingerop 2014 
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III.2. Description des habitats et espaces naturels 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à 
l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement. Ce principe de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R122-5 du Code de 
l'Environnement). 

 

 

III.2.1. Méthode 

Les habitats de la zone d’étude sont déterminés à partir de la classification du référentiel d’habitats Corine Biotope. 

Ce référentiel identifie les différents habitats naturels en se basant sur leurs caractéristiques phytosociologies, c’est-à-dire par 
rapports aux différentes formations et associations végétales présentes sur l’habitat. 

Ce référentiel décrit également des milieux agricoles (prairies, cultures, vergers…) et des milieux anthropisés (jardin, village, sites 
industriels). 

L’identification des habitats permet d’évaluer l’enjeu écologique de la zone d’étude en fonction des habitats présents, et de mettre en 
évidence d’éventuels habitats d’intérêt communautaire, décrit dans les cahiers d’habitat, en établissant des correspondances avec 
les habitats du référentiel Corine Biotope. 

 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

20 mars 2014 

22 mai 2014 

16 juillet 2014 

François BOUSSUGES 
Cartographie des habitats. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace. 

 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en plusieurs étapes : 

 Cartographie des habitats naturels et semi-naturels et des grands types de milieux : parcours quasi-systématique de -
la zone d’étude pour la localisation des habitats et réalisation de relevés floristiques ; 

 Analyse des relevés floristiques (aucun travail de diagonalisation des relevés n’a cependant été entrepris) et -
recherche bibliographique ; 

 Construction de la typologie des habitats naturels et semi-naturels et estimation de la valeur patrimoniale des -
communautés végétales ; 

 Renseignement de la base de données cartographique : saisie des données de terrain sous SIG ; -

 Réalisation du rendu cartographique. -

 

III.2.2. Résultats des expertises des habitats 

On identifie plusieurs types d’habitats sur la zone d’étude immédiate. 

 

■ 38.3 Prairies à fourrage de montagne 

Il s’agit de l’habitat le plus représenté de la zone d’étude. Il se présente sous la forme de prairies permanentes, fauchées ou 
pâturées. Ces prairies se composent de nombreuses espèces fourragères : Sainfoin (Onobrychis viciifolia), cerfeuil des bois 
(Anthriscus sylvestris), fétuque (Festuca sp), trisète commune (Trisetum flavescens), berce commune (Heracleum sphondylium), 
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), géranium des bois (Geranium sylvestris), gaillet croisette (Cruciata laevipes). 

 

38.3 Prairies à fourrage de montagne 

Source : Ingerop 2014 

 

Le développement de ces milieux est assez variable en fonction de la pression de pâturage exercée sur chaque parcelle. Certaines 
parcelles fortement pâturées présentent une végétation plutôt rase, avec l’apparition par endroit d’espèces nitrophiles (ortie dioïque, 
rumex…). D’autres parcelles, moins exploitées, offrent un couvert végétal épais et dense avec une plus grande diversité spécifique. 

Une diminution de l’entretien et de l’exploitation du milieu conduit cependant à une fermeture progressive de celui-ci, colonisé par 
des espèces ligneuses comme le frêne (Fraxinus excelsior), le rosier des chiens (Rosa canina) ou l’aubépine (Crataegus laevigata). 
On observe à différents endroits de la zone d’étude, des gradients de transition entre les prairies et les taillis boisés. 

 

Cet habitat est équivalent à l’habitat 6520 « Prairie de fauche de montagne » décrit dans les cahiers d’habitats. Il n’est pas classé 
comme habitat d’intérêt communautaire mais représente tout de même un intérêt écologique relativement élevé du point de vue de 
la biodiversité, du paysage et de l’activité agricole. 
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■ 84.3 Petits bois 

Cet habitat forme une mosaïque avec les prairies présentes sur 
la zone d’étude. Il se compose essentiellement de frêne, de 
merisier (Prunus avium) et d’érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) en taillis entretenus. Cet habitat agro-naturel 
remplit plusieurs fonctions du point de vue agricole : fourrage 
pour les animaux (frêne), bois de chauffage, matérialisation des 
limites parcellaires. Cet habitat fait l’objet d’un entretien pour 
éviter qu’il ne s’étende sur les prairies et pour limiter l’apparition 
d’espèces indésirables (ronce…). Du point de vue écologique, il 
représente un habitat intéressant pour les passereaux 
(mésanges, rougequeue…) présents sur la zone d’étude. 

 

84.3 Petits bois -  

Source : Ingerop 2014 

 

■ 41.3 Frênaies 

On rencontre sur la zone d’étude des boisements plus denses et moins entretenus que ceux décrits précédemment. Ces habitats, 
situés sur des terrains non exploitables du point de vue agricole (forte pente…), présentent une strate arborescente développée, 
essentiellement composée de feuillus (frêne, érable sycomore, merisier, cerisier en grappe…). On y retrouve également une strate 
arbustive avec des cerisiers de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), des camérisiers à balais (Lonicera xylosteum), des cornouillers 
sanguins (Cornus sanguinea). 

Ces boisements sont exploités par l’homme (bois) et 
s’intègrent dans la trame agro-naturelle composée des 
habitats cités précédemment. Ils représentent un enjeu 
écologique moyen. 

 

 

 

41.3 Frênaies 

Source : Ingerop 2014 

 

 

■ 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

Une cariçaie est présente au niveau d’une prairie située le long de la RD78 à l’entrée du village de Fontcouverte-la-Toussuire. 

Cette cariçaie s’est développée au niveau d’une dépression topographique qui récupère les différents écoulements superficiels de la 
zone d’étude (ruissèlement…). Elle est caractérisée par la présence de Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), de Cirse des 
marais (Cirsium palustre) et  de Populage des marais (Caltha palustris) accompagnés des quelques espèces arborescentes ou 
arbustives comme le saule blanc (Salix alba) ou le saule à 5 étamines (Salix pentandra). 

Le milieu montre des indices d’eutrophisation liés au pâturage avec l’apparition d’espèces nitrophiles (rumex, ortie dïoique…). 

 

Ce type d’habitat est classé comme caractéristique des zones 
humides par l’arrêté du 24 juin 2008. Sa faible superficie et son 
état d’eutrophisation limitent cependant l’enjeu écologique sur ce 
milieu. 

 

 

 

53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

Source : Ingerop 2014 

 

 

■ 87.1 Terrains en friche 

Certaines prairies agricoles présentes sur la zone d’étude 
montrent des signes de renfermement du milieu lié à une 
diminution de l’entretien et de l’exploitation. Ceci se traduit par 
l’apparition d’une strate arbustive pionnière (rosier des chiens, 
frênes, aubépines…) difficilement consommable par le bétail et 
formant peu à peu des massifs denses. A terme ces milieux 
évolueront vers des frênaies avec une strate arbustive dense. 

Du point de vue spécifique, on retrouve ici les espèces déjà 
décrites dans la Prairie à fourrage de montagne (38.3). 

 

87.1 Terrains en friche 

Source : Ingerop 2014 

 

 

 

■ 86.2 Village 

Cet habitat désigne les zones d’habitation du village de Fontcouverte. Malgré son caractère anthropisé, ce type de village et son 
architecture (maisons anciennes) peuvent accueillir certaines espèces spécifiques comme les hirondelles de fenêtre qui apprécient 
souvent ce type de bâtiment pour leur nidification. 
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III.2.3. Résultats des résultats des expertises de la flore 

Les différentes espèces végétales rencontrées sur la zone d’étude sont pour la plupart communes et ne représentent pas d’enjeu de 
conservation. 

Aucune espèce rencontrée ne fait l’objet d’une protection au niveau départemental, régional, national ou communautaire. 

La strate arborescente et arbustive sont essentiellement composées de feuillus avec une diversité importante (frêne, érable, 
merisier, cerisier en grappes…). La strate herbacée est essentiellement composée de plantes caractéristiques des pâturages de 
montagne (trisète, fétuque, cerfeuil, fenouil des alpes…). 

La liste ci-dessous présente les différentes espèces rencontrées sur le terrain. 

 

Strate Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Arborescente Acéracées Acer campestre Erable champêtre 

Arborescente Acéracées Acer pseudoplatanus Erable sycomore 

Arborescente Oléacées Fraxinus excelsior Frêne commun 

Arborescente Rosacées Prunus avium Merisier 

Arborescente Rosacées Prunus padus Cerisier à grappes 

Arborescente Rosacées Sorbus aria Alisier blanc 

Arbustive Adoxacées Sambucus nigra Sureau noir 

Arbustive Acéracées Acer campestre Erable champêtre 

Arbustive Acéracées Acer pseudoplatanus Erable sycomore 

Arbustive Caprifoliacées Lonicera xylosteum Camerisier à balais 

Arbustive Cornacées Cornus sanguinea Cornouillé sanguin 

Arbustive Grossulariaceae Ribes uva-crispa Groseillier à maquereau 

Arbustive Oléacées Fraxinus excelsior Frêne commun 

Arbustive Rosacées Crataegus laevigata Aubépine épineuse 

Arbustive Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 

Arbustive Rosacées Prunus avium Merisier 

Arbustive Rosacées Prunus mahaleb Cerisier de Sainte-Lucie 

Arbustive Rosacées Prunus padus Cerisier à grappes 

Arbustive Rosacées Prunus spinosa Prunelier 

Arbustive Rosacées Rosa canina Rosier des chiens 

Arbustive Rosacées Rubus fruticosus Ronce 

Arbustive Rosacées Sorbus aria Alisier blanc 

Arbustive Salicacées Salix alba Saule blanc 

Arbustive Salicacées Salix pentandra Saule à 5 étamines 

Herbacée Apiacées Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 

Herbacée Apiacées Carum carvi Carvi 

Herbacée Apiacées Daucus carota Carotte sauvage 

Herbacée Apiacées Pastinaca sativa Panais 

Herbacée Apiacées Heracleum sphondylium Berce commune 

Herbacée Apiacées Peucedanum ostruthium Impératoire 

Strate Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Herbacée Aspidiacées Dryopteris filix-mas Fougère mâle 

Herbacée Asteracées Taraxacum officinale Pissenlit dent de lion 

Herbacée Astéracées Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Herbacée Astéracées Adenostyles alliariae Adénostyle à feuilles d’Alliaire 

Herbacée Astéracées Articum nemorosum Bardane des bois 

Herbacée Astéracées Artemisia absinthium Armoise absinthe 

Herbacée Astéracées Artemisia vulgaris Armoise commune 

Herbacée Astéracées Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse 

Herbacée Astéracées Cirsium palustre Cirse des marais 

Herbacée Astéracées Cirsium arvense Cirse des champs 

Herbacée Astéracées Erigeron alpinus Vergerette des Alpes 

Herbacée Astéracées Erigeron annuus Vergerette annuelle 

Herbacée Astéracées Hieracium murorum Epervière des murs 

Herbacée Astéracées Inula conyza Inule conyze 

Herbacée Astéracées Senecio vulgaris Seneçon commun 

Herbacée Astéracées Taraxacum officinale Pissenlit dent de lion 

Herbacée Astéracées Tragopogon pratensis Salsifi des près 

Herbacée Boraginacées Cynoglossum officinale Cynoglosse officinal 

Herbacée Boraginacées Myosotis arvensis Myosotis des champs 

Herbacée Boraginacées Myosotis arvensis Myosotis des champs 

Herbacée Brassicacées Alliaria petiolata Alliaire officinale 

Herbacée Brassicacées Rapistrum rugosum Rapiste rugueux 

Herbacée Campanulacées Campanula rapunculoides Campanule à feuilles de raiponce 

Herbacée Campanulacées Phyteuma spicatum Raiponce en épi 

Herbacée Caprifoliacées Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Herbacée Caprifoliacées Knautia arvensis Knautie des champs 

Herbacée Caryophyllacées Cerastium fontanum Céraiste commune 

Herbacée Caryophyllacées Cerastium fontanum Céraiste commune 

Herbacée Caryophyllacées Saponaria ocymoides Saponaire de Montpellier 

Herbacée Caryophyllacées Silene vulgaris Silène enflé 

Herbacée Chenopodiacées Rumex acetosa Rumex 

Herbacée Chenopodiacées Rumex acetosella Rumex petite oseille 

Herbacée Convolvulacées Calystegia arvensis Liseron des champs 

Herbacée Convolvulacées Calystegia sepium Liseron blanc 

Herbacée Cyperacées Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet 

Herbacée Cyperacées Carex sp Carex sp 

Herbacée Dioscoracées Dioscorea communis Tamier 

Herbacée Euphorbiacées Euphorbia sp Euphorbe sp 

Herbacée Fabacées Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Herbacée Fabacées Medicago sativa Luzerne cultivée 
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Strate Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Herbacée Fabacées Melilotus albus Mélilot blanc 

Herbacée Fabacées Melilotus officinalis Mélilot officinal 

Herbacée Fabacées Onobrychis viciifolia Sainfoin 

Herbacée Fabacées Ononis rotundifolia Bugrane à feuilles rondes 

Herbacée Fabacées Securigera varia Coronille bigarée 

Herbacée Fabacées Trifolium aureum Trèfle doré 

Herbacée Fabacées Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Herbacée Fabacées Trifolium pratense Trèfle violet 

Herbacée Fabacées Trifolium repens Trèfle blanc 

Herbacée Geraniacées Geranium phaeum Géranium livide 

Herbacée Geraniacées Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Herbacée Geraniacées Geranium sylvestris Géranium des forêts 

Herbacée Géraniacées 
Geranium robertianum 

subsp. purpureum 
Géranium pourpre 

Herbacée Hypéricacées Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Herbacée Lamiacées Lamium purpureum Lamier pourpre 

Herbacée Lamiacées Lamium sp Lamier 

Herbacée Lamiacées Origanum vulgare Origan 

Herbacée Lamiacées Salvia pratensis Sauge des près 

Herbacée Lamiacées Stachys alpina Epiaire des alpes 

Herbacée Lamiacées Stachys recta Epiaire droite 

Herbacée Lamiacées Teucrium chamaedrys Germandrée petit chêne 

Herbacée Lamiacées Thymus serpyllum Thym serpolet 

Herbacée Liliacées Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore 

Herbacée Onagracées Epilobium angustifolium Epilobe à feuilles étroites 

Herbacée Orchidacées Orchis militaris Orchis militaire 

Herbacée Plantaginacées Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Herbacée Plantaginacées Plantago minor Plantain moyen 

Herbacée Plantaginacées Veronica beccabunga Véronique cresson de cheval 

Herbacée Plantaginacées Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 

Herbacée Poacées Agrostis sp Agrostide sp 

Herbacée Poacées Alopecurus pratensis Vulpain des près 

Herbacée Poacées Bromus sp Brome sp 

Herbacée Poacées Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Herbacée Poacées Elytrigia campestris Chiendent des champs 

Herbacée Poacées Festuca sp Fetuque sp 

Herbacée Poacées Poa trivialis Paturin commun 

Herbacée Poacées Trisetum flavescens Trisète commune 

Herbacée Renonculacées Caltha palustris Populage des marais 

Herbacée Renonculacées Helleborus foetidus Hellébore foetide 

Herbacée Renonculacées Ranunculus acris Renoncule acre 

Strate Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Herbacée Renonculacées Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

Herbacée Rosacées Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 

Herbacée Rosacées Alchemilla inconcinna Alchemille 

Herbacée Rosacées Geum urbanum Benoite commune 

Herbacée Rosacées Sanguisorba officinalis Sanguisorbe pimprenelle 

Herbacée Rubiacées Cruciata laevipes Gaillet croisette 

Herbacée Rubiacées Galium aparine Gaillet grateron 

Herbacée Rubiacées Galium mollugo Gaillet mollugine 

Herbacée Scrophulariacées Rhinanthus alectorolophus Rinanthe crête de coq 

Herbacée Urticacées Urtica dioica Ortie dioique 

Herbacée Violacées Viola reichenbachiana Violette des bois 

 

■ Plantes invasives 

Il est à noter qu’aucun foyer de plantes invasives n’a été observé sur la zone d’étude. 
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III.3. Faune 

III.3.1. Amphibiens 

■ Méthode 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de 
données. Les fiches des différents sites naturels environnants (ZNIEFF, Natura 2000, etc.) ainsi que les bases de données des 
structures locales ont également été consultées. 

 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

20 mars 2014 

22 mai 2014 
François BOUSSUGES Inventaire diurne des amphibiens Bonnes conditions 

 

La préparation du terrain s’organise autour de la lecture des fonds de carte de l’IGN. Cette lecture vise à identifier les secteurs 
potentiellement les plus favorables : points d’eau, ruisseaux, bassins, sources, dépressions, etc. L’expertise a consisté en une 
recherche à vue et au chant des secteurs propices (présence effective ou potentielle d’une pièce d’eau).  

 

■ Résultats 

Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence d’amphibiens sur la zone d’étude. 

 

 

III.3.2. Reptiles 

■ Méthode 

Lors des inventaires de terrain des recherches ont été menées à proximité des milieux les plus favorables pour ces espèces : 
bordures de boisements, talus avec pierres, etc. Dans les zones favorables, la présence de ces espèces sous les pierres a été 
vérifiée. 

 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

22 mai 2014 

16 juillet 2014 

21 août 2014 

François BOUSSUGES Inventaire diurne des reptiles Bonnes conditions 

 

■ Résultats 
Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence de reptiles sur la zone d’étude. 

 

 

III.3.3. Mammifères (hors chiroptères) 

Les interventions de terrain n’ont pas permis d’identifier la présence de mammifères sur la zone d’étude. Les clôtures électrifiées 
pour le parcage des moutons présentes sur les prairies semblent être un facteur défavorable à la circulation de la faune sur la zone 
d’étude. 

 

 

III.3.4. Oiseaux 

■ Méthode 

Les prospections ornithologiques ont porté sur l'ensemble du tracé du projet, sur un fuseau de 100 mètres de part et d'autre du tracé, 
dans la mesure de l'accessibilité des parcelles. Plusieurs secteurs d'intérêt ornithologique situés à proximité du fuseau ont 
également été prospectés dès lors que les espèces patrimoniales qui les fréquentent peuvent être impactées par l'aménagement 
routier (phases travaux et exploitation). Ces quelques prospections complémentaires hors du périmètre ont en effet été réalisées afin 
d'appréhender des enjeux proches ou de mieux caractériser ceux rencontrés sur le fuseau d'étude. 

 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

20 mars 2014 

16 juillet 2014 

21 août 2014 

François BOUSSUGES Inventaire diurne des oiseaux Temps couvert à ensoleillé 

 

Les prospections ont été effectuées sous forme de points d’écoute sur l’ensemble du fuseau. 

Cette prospection diurne a été réalisée tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux surtout détectables au chant : entre 5h 
et 9h), puis entre 10h et 12h pour les rapaces en chasse ou en parcours de territoire. 

 

■ Résultats 

L’avifaune observée sur la zone d’étude est commune et se compose essentiellement de passereaux localisées au niveau des 
boisements qui représente une zone d’alimentation (merisier, frêne, érable…). 

Nous avons également pu observer le passage d’un milan noir (Milvus migrans) sur la zone d’étude. Les habitats présents sur la 
zone d’étude ne sont cependant pas adaptés à la nidification de ce rapace. Le milan préfère en général les zones de faible altitude 
(en dessous de 1 200 m) proches de cours d’eau ou d’étendues d’eau. 

Le tableau ci-après liste les différentes espèces rencontrées sur la zone d’étude immédiate. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut protection 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
N: article 3  

CBe: Annexe III 

Buteo buteo Buse variable 

N: article 3; CBe 
Annexe II/III 

Cbo: Annexe II 
CITES: Annexe A 

Corvus corone Corneille noire 
CBe: Annexe III 
DO: Annexe II/2 

Cuculus canorus Coucou gris 
N: article 3 

CBe: Annexe III 

Erithacus rubecula Rouge gorge familier 
N: article 3 

CBe: Annexe II 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut protection 

Fringilla coelebs Pinçon des arbres 
N: article 3 

CBe: Annexe III 

Garrulus glandarius Geai des chênes DO: Annexe II/2 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomène N: article 3 
CBe: Annexe II/III 

Milvus migrans Milan noir 

N: article 3 
DO: Annexe I 

Cbo: Annexe II 
CBe: Annexe II/III 

Parus caeruleus Mésange bleue 
N: article 3 

CBe: Annexe II 

Parus palustris Mésange nonette 
N: article 3 

CBe: Annexe II 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
N: article 3 

CBe: Annexe II/III 

Picus viridis Pic vert 
N: article 3 

CBe: Annexe II et III 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
N: article 3 

CBe: Annexe II 

Turdus merula Merle noir 
N: article 3 

DO: Annexe II/2 

 

Rossignol philomène (Luscinia megarhynchos) 

 

Mésange bleue (Parus caeruleus) 

 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 

 

Pinçon des arbres (Fringilla coelebs) 

 

Source : Ingérop 2014 

 

III.3.5. Arthropodes 

■ Méthode 

Les prospections ont été menées en parallèle des prospections sur l’habitat dans les milieux favorables à l’identification des espèces 
(principalement les prairies de fauche). L’identification des individus a été réalisée à vue et à l’aide de macro –photographies pour 
déterminer les espèces avec précision. 

Les prospections ont essentiellement eu lieu lors des visites de juillet et août, période la plus favorable aux rhopalocères en raison 
des nombreuses plantes en fleur à cette époque. 

 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

16 juillet 2014 

21 août 2014 
François BOUSSUGES Inventaire diurne des arthropodes Temps ensoleillé 

 

■ Résultats 

Les observations de terrain ont permis d’identifier 12 espèces de rhopalocères présentes sur la zone d’étude. Aucune de ces 
espèces ne présentent d’enjeu de protection ou de conservation à l’échelle dépatementale, régionale ou nationale. 

On notera également la présence de l’Epeire des bois sur les prairies de fauche, une araignée commune à ce type d’habitat. 

Aucun odonate n’a été observé sur la zone d’étude. L’absence de point d’eau ou de cours d’eau proche ne semble pas favorable à 
ces insectes. 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Arachnides Aculepeira ceropegia L'Epeire des bois 

Hyménoptère Apis Melifera Abeille domestique 

Hyménoptère Bombus lapidarius Bourdon des pierres 

Hyménoptère Bombus terrestris Bourdon terrestre 

Rhopalocères Aglais urticae La petite tortue (Vanesse de l'ortie) 

Rhopalocères Aphantopus hyperantus Le Tristan 

Rhopalocères Argynnis adippe Le Moyen nacré 

Rhopalocères Brintesia circe Le Silène 

Rhopalocères Gonepteryx rhamni Citron 

Rhopalocères Hesperia comma La Virgule 

Rhopalocères Macdunnoughia confusa La Goutte d'argent 

Rhopalocères Maniola jurtina Le Myrtil 

Rhopalocères Melanargia galathea Le Demi-Deuil 

Rhopalocères Melitaea didyma La Mélitée orangée 

Rhopalocères Melitaea phoebe Le Grand damier 

Rhopalocères Polyommatus icarus L’Azuré commun 

Rhopalocères Zygene transalpina Zygène transalpin 
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Le Myrtil (Maniola jurtina) 

 

L’Epeire des bois 

 

La Goutte d'argent (Macdunnoughia confusa) 

 

La Virgule (Hesperia comma) 

 

Le Tristan (Aphantopus hyperantus) 

 

La Mélite orangéé (Melitaea didyma) 

 

Source : Ingérop 2014 

 

III.4. Continuités écologiques 

III.4.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le SRCE Rhône-Alpes est actuellement en phase d’approbation suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 décembre 2013 
au 27 janvier 2014 et au rapport de la commission d’enquête qui donne un avis favorable au document assorti de réserves et de 
recommandations. 

L’atlas cartographique du SRCE met en évidence l’absence de zone d’enjeux pour la Trame verte et bleue au niveau de la zone 
étudiée avec des espaces de perméabilité moyenne et la présences de la RD78 considérée comme une route principale. 

Pour plus de renseignements, se référer à la partie E8 de la présente étude d’impact 

 

 

III.4.2. Eléments propices au déplacement de la faune 

Le paysage de la zone d’étude est caractérisé par une mosaïque de bandes boisées et de prairies agricoles. 

Les boisements offrent une continuité relativement proche et une bonne perméabilité de par leur entretien. 

L’activité humaine est cependant très présente sur le secteur (entretien, élevage) et limite certainement les déplacements de la 
faune (dérangement lié à l’activité humaine, clôtures…).  

La perméabilité de la zone d’étude au niveau terrestre est donc relativement limitée. 

 

Du point de vu des milieux aquatiques, les deux seules zones propices aux amphibiens sont la zone proche de l’abreuvoir au nord 
de la zone d’étude et la zone humide identifiée au droit de la RD78. La faible superficie de ces zones et leur éloignement ne 
permettent pas une continuité écologique suffisante pour autoriser le déplacement de la faune aquatique (amphibiens) entre ces 
deux points. 

 

L’enjeu en termes de déplacement de la faune sur la zone d’étude est donc limité. 

 

 

Synthèse milieu naturel 

Les enjeux sur le milieu naturel sont relativement faibles. En effet, aucun milieu remarquable n’est recensé sur la zone d’étude. 

De plus, aucune espèce végétale ou animale protégée n’a été contactée lors des prospections. 
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IV. Milieu humain 

IV.1. Documents d'urbanisme 

■ Schéma de Cohérence Territoriale 

La Communauté de Communes de l’Arvan n’est pas couverte par un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 

 

■ Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvée le 10 juillet 2002 et dont la dernière 
révision simplifiée date du 17 juin 2011. 

La zone d’étude s’inscrit essentiellement sur des zonages agricoles et urbanisés. 

 

 

IV.2. Servitudes d'utilité publique 

La zone d’étude est concernée les servitudes d’utilité publique relatives : 

- à la protection des monuments historiques (AC1) : la zone d’étude est soumise à trois périmètres de protection de 
monuments historiques dont deux concernent directement la zone d’étude immédiate. Ces périmètres sont relatifs à 
l’église de Fontcouverte (monument inscrit), à la chapelle de Notre Dame de la Salette (monument classé) et à la chapelle 
de Notre Dame de Visitation (monument inscrit). Ces servitudes imposent un périmètre de protection de 500 m autour des 
monuments ainsi que l’approbation de l’Architecte des bâtiments de France pour la réalisation de travaux dans ces 
périmètres (construction, démolition…). 

- au Plan de Prévention des Risques Naturels (PM1) : cette servitude est relative aux zones bleues du PPRn couvrant la 
commune de Fontcouverte-la-Toussuire. Il concerne une partie de la zone d’étude immédiate située au niveau de la zone 
d’habitation de Fontcouverte. 

- au périmètre de protection du RTM (A8) : cette servitude couvre les zones de boisements du RTM située sur le vallon 
du ruisseau du Merderel. Cette servitude ne concerne que la zone d’étude étendue. 

- aux canalisations d’eau et d’assainissement (A5) : cette servitude concerne uniquement le périmètre d’étude éloigné 
au niveau des hameaux du Crêt et de La Bise en aval de Fontcouverte. 

- au transport d’énergie électrique (I4) : deux servitudes concernent la zone d’étude éloignés (ligne 63kV et 45kV) dont 
une traverse la zone d’étude immédiate (63 kV).  

La carte suivante présente les différentes servitudes qui concernent la zone d’étude. 

 

 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Analyse de l’état initial – A4 

 

INGEROP Etude d’impact A4 - 20 / 34 
 

 

IV.3. Socio-économie 

Les données socio-économiques utilisées dans ce chapitre (démographie, emploi et habitat) sont extraites des résultats du 
Recensement Général de la Population (RGP) de 2009 et des enquêtes annuelles postérieures fournies par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

 

 

IV.3.1.  Communauté de Communes de l’Arvan 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire fait partie de la Communauté de Communes de l’Arvan, créée en 2001, qui regroupe 
aujourd’hui les communes suivantes : Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Fontcouverte-la-Toussuire, Jarrier, Saint-Jean-d'Arves, 
Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d'Arves et Villarembert. 

 

 

IV.3.2. Population et démographie 

La commune de Fontcouvert-la-Toussuire compte, en 2009, 569 habitants avec un taux de croissance assez fluctuant d’une année à 
l’autre Ceci s’explique par le faible nombre d’habitant et par la proximité des stations de sport d’hiver qui attire des populations 
susceptibles de ne pas s’établir sur de longues durées (saisonniers…). 

Population de Fontcouverte-la-Toussuire 

 

Source : INSEE RP1968 à 2009 

La densité de population est très faible avec environ 26 habitants par km². Ceci s’explique par le caractère montagnard de la 
commune qui ne permet pas une urbanisation importante (pente, terrain accidenté…) et sur le tissu urbain peu dense, composé de 
petits hameaux et de maisons isolées comportant rarement plus de trois niveaux. 

Le phénomène de vieillissement de la population est différent de celui observé au niveau national avec un décallage important du 
vieillissement sur la tranche d’age 60-74 ans, ce qui traduit une population en moyenne un peu plus agée, et une stabilité relative 
dans la tranche d’age 15-29 ans, imputable à la proximité des emplois saisonniers. 

Population de Fontcouverte-la-Toussuire Population en France par tranches d’âge 

  

Source : INSEE RP1968 à 2009 

 

IV.3.3. Bassin d'emploi et population active 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire présente une structure d’actifs très différentes de la moyenne française avec un taux de 
chômage quasiment nul (0,7%) et un taux d’actif supérieur de plus de 10% à la moyenne nationale. 

La localisation géographique de la commune et sa faible population sont des facteurs défavorables aux demandeurs d’emplois qui 
rechercheront plutôt de grands pôles urbains avec un marché de l’emploi plus large. Ceci explique également la plus faible 
population d’étudiant sur la commune. 

 

Population française 2009 Population Fontcouverte-la-Toussuire 2009 

  

Source : INSEE 2009 
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IV.4. Activités économiques et équipements 

IV.4.1. Activités économiques 

L’activité économique de la commune est principalement liée au sport d’hiver et à la station de la Toussuire. Le domaine de cette 
station se situe en grande partie sur le territoire communal et offre une liaison à six autres stations de ski : Saint Sorlin d'Arves, Le 
Corbier, Saint Jean d'Arves, La Toussuire, Les Bottières et Saint Colomban des Villards. L’ensemble de ces stations forme le 
domaine skiable de La Toussuire-Les Sybelles, offrant plus de 300 km de piste et 12 000 lits touristiques au niveau de la Toussuire-
Les Bottières, dont 6 437 lits professionnels. Ce domaine enregistre 427 881 journées skieurs pour la saison 2013 / 2014 et 453 431 
journées skieurs saison 2012 / 2013. La station de la Toussuire compte 107 collaborateurs directs ce qui représente environ 15% de 
la totalité des emplois générés par la station (restauration, hôtellerie, services…). 

 

 

IV.4.2. Industrie 

Plusieurs petites carrières liées à l’exploitation du gypse s’inscrivent sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire. Ces carrières 
sont exploitées par la Société des Gypses de Maurienne qui exploite différentes carrières en Savoie pour alimenter l’industrie de la 
cimenterie et des plâtres. 

 

 

IV.4.3. Agriculture  

L’agriculture sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est représentée par l’élevage. 

La commune compte 562 ha de Surface Agricole Utilisée en 2013, composés à 100% de prairie permanente. On notera que cette 
surface est en recul par rapport aux précédentes années avec 711 ha de SAU en 2012 et 706 ha de SAU en 2011. 

La commune compte sept agriculteurs déclarants ayant leurs sièges sur la commune et 12 agriculteurs exploitants des parcelles 
présentes sur la commune. Ce chiffre est stable depuis 2007. 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est concernée par de nombreux périmètres d’Indications Géographiques protégées et 
d’Appellations d’Origine Contrôlée : 

- AOC/AOP Beaufort, 

- IGP Emmental de Savoie, 

- IGP Emmental français Est-Centre, 

- IGP Tomme de Savoie, 

- IGP Pommes et poires de Savoie. 

Elle se situe également en zonage d'aides européennes dit de 
« Haute Montagne » permettant l’obtention d’indemnité de 
handicap naturel pour l’agriculture. 

Au niveau de la zone d’étude immédiate, les parcelles sont 
pâturées et utilisées pour l’élevage bovin et ovin (cf. photo ci-
jointe). 

 

 

Parcelles pâturées 

Source : Ingerop 2014 

 

 

Source : Ingerop 2014 
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IV.5. Risques technologiques 

IV.5.1. Risque industriel 

Aucun établissement industriel classé SEVESO ou à risque n’est présent sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire au niveau 
de la zone d’étude immédiate. 

 

 

IV.5.2. Risque de transport de matières dangereuses 

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions physiques et/ou 
chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de l’enveloppe les contenants (citernes, 
conteneurs, canalisations,…). 

Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux, dont notamment les routes, les voies ferrées et les 
canalisations souterraines. Les conséquences d’un accident pendant le transport de matières dangereuses dépendent de la nature 
du produit. Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives,… 

Flexible et diffus, le transport routier permet d’assurer la desserte des activités (petites, moyennes ou grandes), l’approvisionnement 
des stations-services en carburant et des activités agricoles en produits phytosanitaires. Il est également utilisé pour les livraisons de 
fioul, de gaz butane ou propane. 

 

L’absence d’industrie chimique ou de transformation sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire limite le transport de certaines 
matières dangereuses (solvants,…). 

Le transport d’approvisionnement en fioul et énergies fossiles ne représente pas un risque important étant donné la faible densité de 
population présente sur le secteur. On notera cependant un risque accru au niveau des petites pollutions pouvant être liées à des 
accidents de véhicules légers en raison de la forte fréquentation de cette route en hiver pour l’accès à la station de la Toussuire. 

 

 

IV.5.3. Sites et sols pollués 

D'après la base de données BASOL sur les sites et sols pollués, aucun site n’est référencé sur la zone d’étude. 

 

 

IV.6. Déplacements, infrastructures et circulations 

IV.6.1. Infrastructures de transport 

D'une manière générale, le réseau viaire de la vallée de la Maurienne, à hauteur de Saint-Jean-de-Maurienne, est composé des 
éléments suivants : 

- Un axe autoroutier principal représenté par l’A43 qui relie Lyon à Modane. Cette autoroute traverse toute la vallée de la 
Maurienne et représente un des principaux axes d’échange entre la France et l’Italie via le tunnel du Fréjus. Cet axe 
concentre la majorité des trafics routiers de la Vallée. 

- Un réseau routier secondaire composé des RD906, qui traverse Saint-Jean-de-Maurienne, et RD926 qui relie Saint-
Jean-de-Maurienne à la vallée de l’Oisan en passant par le col de la Croix de Fer. Cet axe structurant relie les vallées de 
l’Oisan et de la Maurienne, sans obliger le contournement du massif de Belledonne par la vallée du Grésivaudan entre 
Chambéry et Grenoble. Ces routes départementales permettent également d’accéder au domaine montagnard et aux 
stations de sport d’hiver (Les Sybelles). 

- Un réseau local, composé de la RD78, qui permet d’accéder aux différents hameaux des communes de Fontcouverte-la-
Toussuire et Villarembert, ainsi qu’aux stations situées sur ces communes. Ce réseaux ne permet cependant aucune 
liaison avec d’autre axe routier autre que la RD926 ce qui limite sont utilisation aux riverains, et à la clientèle des stations 
de ski. 

Seule la RD78 traverse la zone d’étude immédiate. 

 

Principaux axes de circulation autour de Fontcouverte 

 

Source : IGN 2014 
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IV.6.2. Trafics et saisonnalité 

Des comptages réalisés par le Conseil Général de la Savoie montrent un trafic relativement modéré sur cet axe routier avec une 
faible proportion de poids lourds. 

 

Trafics moyens journaliers annuels sur la RD78 (section RD926 – La Toussuire) 

RD78 Tous véhicules Poids lourds % Poids lourds 

TMJA 2011 1 586 veh. - - 

TMJA 2012 1 665 veh. 20 véh. 1,2% 

Source : Bilan des trafics et circulation hivernale 2012, CG73 

 

Les comptages hivernaux réalisés par le CG74 sur les saisons d’hiver 2011/2012 et 2012/2013 montrent toutefois de grandes 
variations de trafic en raison de l’accès à la station de la Toussuire. 

 

RD78 : Pierrepin – La Toussuire TMJA Débit maximum sur 1 jour 

Saison 2011/2012 2 388 véh. 6 877 véh. 

Saison 2012/2013 2 282 véh. 6 753 véh. 

 

Le trafic moyen journalier augmente donc d’environ 45-50% en hiver avec des journées d’affluences en station pouvant multiplier le 
trafic par 4 par rapport à la moyenne annuelle. 

 

 

IV.6.3. Transports collectifs 

La commune de Fontcouverte la Toussuire est uniquement desservie par une ligne de bus privée gérée par la société Trans-Alpes 
qui propose une ligne régulière entre Saint-Jean-de-Maurienne et la station de la Toussuire. 

Cette ligne propose 4 aller/retours par jour. Aucun arrêt ne dessert cependant le village de Fontcouverte, cette ligne peut donc être 
considérée comme une ligne touristique principalement destinée à desservir la station de ski de la Toussuire. 

 

IV.7. Patrimoine et paysage 

IV.7.1. Patrimoine historique 

■ Archéologie 

Selon l'article L.510-1 du Code du Patrimoine : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres 
traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de 
retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ». 

Des sites archéologiques inconnus à ce jour sont susceptibles d'exister. 

 

■ Monuments historiques 

Les articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine visent à protéger les monuments qui présentent, du point de vue de l'histoire 
ou l'art, un intérêt public. Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers présentant un intérêt historique. 
Les monuments historiques peuvent être inscrits, s’ils présentent un intérêt au niveau régional, ou classé si cet intérêt s’applique au 
niveau national. 

La zone d’étude comprend 3 monuments historiques : 

- la chapelle de Notre Dame de la Salette (monument classé, le 2 octobre 1992) : cette chapelle de style baroque a été 
construite à proximité de l’église de Fontcouverte en 1742 ; 

- l’église de Fontcouverte (monument inscrit, le 17 juillet 1990) : cette église de style baroque a été construite en 1675, à 
partir de vestiges plus anciens ; 

- la chapelle de Notre Dame de Visitation (monument inscrit, le 17 juillet 1990). 

Chapelle de Notre Dame de la Salette Eglise de Fontcouverte Chapelle de Notre Dame de Visitation 

   

Source : INGEROP 2014 

 

 

IV.7.2. Paysage 

La zone d’étude s’insère dans un environnement vallonné et montagneux fortement anthropisé et façonné par l’activité agricole 
(prairies permanentes). 

Ce type de paysage offre de nombreux points de vue dégagés sur la vallée et sur les massifs environnants. 
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Au niveau de la zone d’étude on constate une covisibilité importante entre le village de Fontcouverte, notamment depuis l’Eglise, et 
les prairies permanentes situées sur les coteaux. 

L’absence de boisements denses et la topographie renforce la sensibilité du paysage. 

La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme importante en raison du paysage très ouvert, de l’identité du site (vues 
sur les massifs de Belledonne et de la Vanoise) ainsi que de la présence des périmètres de protection des monuments historiques 
(cf. chapitre précédent). 

La carte ci-après présente différents points de vue pris sur le terrain. 

 

 

Point de vue n°1 

 

Source : INGEROP 2014 

 

Point de vue n°2 

.  

Source : INGEROP 2014 
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Point de vue n°3 

 

Source : INGEROP 2014 

 

Point de vue n°4 

 

Source : INGEROP 2014 

 

Point de vue n°5 

 

Source : INGEROP 2014 

 

Point de vue n°6 

 

Source : INGEROP 2014 
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Point de vue n°7 

 

Source : INGEROP 2014 

 

Point de vue n°8 

 

Source : INGEROP 2014 

 

IV.7.3. Tourisme et loisirs 

La zone d’étude présente un intérêt du point de vue culturel au niveau du village et de l’église de Fontcouverte pour les aspects 
architecturaux et religieux du site. 

 

Fontcouverte fait par ailleurs partie de l’itinéraire touristique culturel « Les Chemins du Baroque® » inaugurés en 1992 par la FACIM 
(Action Culturelle Internationale en Montagne). Cet itinéraire regroupe actuellement plus de 90 sites accueillant de l’art baroque au 
travers des vallées de la Maurienne, de la Tarentaise, du Beaufortain et du Val d’Arly. 

La Chapelle de Notre Dame de la Salette fait partie de cet itinéraire touristique. 

 

Le reste des activités de loisirs se concentre hors de la zone d’étude au niveau de la station de la Toussuire. 

 

Par ailleurs, Fontcouverte-la-Toussuire fait régulièrement partie d’une des étapes du Tour de France entre Bourg-d’Oisan et la 
Toussuire. Cet événement représente un attrait touristique et un événement économique pour la commune. 

 

On notera également la présence d’un chemin de petite randonnée traversant le village de la Toussuire. 

 

 

Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire dispose d’un Plan Local d’urbanisme opposable. La zone d’étude s’inscrit 
essentiellement sur des zonages agricoles et urbanisés. 

Les activités économiques sont basées essentiellement sur le tourisme (station de la Toussuire), sur l’agriculture et sur l’exploitation 
de carrières de gypse. Aucune activité industrielle n’est présente sur la zone d’étude. 

 

A ce titre, la RD78, qui assurent la desserte des hameaux et l’accès aux stations de ski, présente un trafic modéré mais avec de 
grandes variations saisonnières (de l’ordre de 6 800 véhicules par jour). 

 

L’aspect patrimonial représente l’enjeu le plus important du secteur avec la présence de 3 monuments historiques, dont le périmètre 
de protection de la chapelle de Notre Dame de la Salette (classé) qui intéresse directement les abords du village de Fontcouverte-la-
Toussuire et la RD78. 

 

Du point de vue paysager, le site offre une vue sur les massifs de la Vanoise et de Belledonne. Les covisibilités sont importantes 
entre le village de Fontcouverte et les prairies permanentes situées sur les coteaux proches. L’absence de végétation arborescente 
et la topographie du terrain renforce cette sensibilité paysagère. Enfin, des circuits touristiques (Chemin du Baroque) cheminent le 
versant. 
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V. Qualité de l'air 
Ce chapitre décrit l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone du projet. Les divers polluants et leurs effets sont exposés au 
chapitre relatif à la santé humaine de la présente étude d’impact. 

 

 

 

V.1. Notion générale et cadre réglementaire 

V.1.1. Notions de pollution atmosphérique et de qualité de l'air 

Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R.122-1 du 
Code de l'environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S.). 

 

Rappel des définitions : 

 Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement à atteindre pour une période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ». 

 Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte 
durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence 
doivent être prises ». 

 Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé 
humaine ou pour l’environnement ». 

 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

 un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des autorités 
et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population particulièrement 
sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à l’élévation de la 
concentration de la substance polluante considérée. 

 un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou de 
suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 

 

En dehors des émissions d’origine industrielle, caractérisées par leur forte teneur en dioxyde de soufre (SO2), la qualité de l’air d’un 
secteur donné est fonction : 

- de l’importance des trafics routiers, dont les émissions sont essentiellement caractérisées par leur teneur en oxyde d’azote 
(NOx), monoxyde de carbone (CO) et en particules, 

- des conditions météorologiques ou microclimatiques qui interviennent directement sur leur dispersion dans l’atmosphère et 
sur l’apparition de polluants secondaires comme l’ozone, 

- des obstacles naturels (relief,…) ou artificiels (fronts bâtis continus,…) à cette dispersion. 

 

En ce qui concerne les rejets atmosphériques liés à la circulation automobile, les émissions de polluants n’ont un impact significatif 
sur la qualité de l’air qu’aux abords immédiats des routes, c’est-à-dire, en l’absence de facteurs défavorables à la dispersion, sur 
quelques mètres uniquement de part et d’autre de ces dernières. 

 

 

V.1.2. Gestion et suivi de la qualité de l'air 

Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé et a institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé ainsi que sur l’environnement. 

 

Elle a mis en avant trois outils de gestion de la qualité de l’air qui sont révisés tous les cinq ans : 

- le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), 

- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), 

- le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 

 Plan Régional pour la Qualité de l'Air 

Des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont élaborés conformément aux modalités fixés aux articles L.222-1 à 3 du 
Code de l'environnement. Ces plans énoncent les orientations permettant de respecter sur le long terme les objectifs de la qualité de 
l’air fixés par la législation. 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Rhône-Alpes a été adopté par un arrêté du Préfet de Région, le 1er février 2001. 

Un Schéma Régional Climat Air et Energie est en cours d’élaboration (remplacement du PRQA). 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère, ni un Plan de Déplacements Urbains stricte. 

 

 

V.1.3. Surveillance de la qualité de l'air 

En Rhône-Alpes, les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de 
l'air via l'Observatoire de l'Air. 

Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux 
émissions polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet 
d'appréhender la dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire de Fontcouverte-la-Toussuire. 
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V.2. Appréciation de la qualité de l’air 

■ Pollution de fond 

L'indicateur ATMO permet d’avoir une information simple et rapide, pour le territoire concerné, du niveau de la qualité de l’air. 

La station de mesure de Saint-Jean-de-Maurienne est actuellement la plus représentative de la qualité de l’air de la zone d’étude.  

Les données présentées dans le cadre de cette étude d’impact couvrent la période 2002 à 2011. Les mesures des années 2012 et 
2013 sont en effet incomplètes et ne permettent pas une exploitation représentative des données de qualité de l’air.  

 

Les concentrations en polluants et donc l’indice ATMO restent soumis aux aléas des émissions et de la météo qui peuvent être très 
variables d’une année à l’autre. Par conséquent, l’indice peut varier à la hausse ou à la baisse de façon significative selon que les 
conditions climatiques sont propices ou non à l’exacerbation des niveaux de pollution. 

 

Evolution de l'indice ATMO  

 

Source : Air Rhône Alpes 2014 

 

La synthèse de l’indice ATMO mesuré sur la station de Saint-Jean-de-Maurienne montre une qualité de l’air plutôt satisfaisante avec 
un indice variant de 70 à 80% de bon/très bon et des indices mauvais/très mauvais parfois inexistant sur certaines années. 

 

■ Pollution locale 

Les résultats issus de ces stations de mesures sont présentés ci-dessous et comparés aux objectifs de qualité à respecter selon les 
réglementations européennes et françaises (article R.122-1 du Code de l'Environnement). 

Il est à noter que les différences de gradient altimétrique entre Saint-Jean-de-Maurienne, en fond de vallée, et Fontcouverte, sur le 
versant Est, peuvent engendrer des écarts importants en terme de mesures de pollution entre les deux localités. 

Les vents, les gradients thermiques et l’exposition peuvent en effet jouer sur la répartition des pollutions au niveau local : les 
pollutions aux particules fines seront par exemple souvent observées en fond de vallée alors que le gradient de pollution à l’ozone 
augmentera avec l’altitude. 

 

Mesures des polluants sur la station de Saint-Jean-de-Maurienne entre 2002 et 2011 

 Stations / Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

O3 

(Ozone) 

Saint-Jean-de-Maurienne 45 52 46 53 52 47 46 52 51 49 

Objectif de qualité 120 

NO2 (Dioxyde d'azote) 
Saint-Jean-de-Maurienne 26 25 20 19 19 19 16 16 15 17 

Objectif de qualité 40 

PM10 (Particules en 
suspension) 

Saint-Jean-de-Maurienne 25 26 26 25 25 24 23 27 20 20 

Objectif de qualité 30 

NO (Monoxyde d'azote) 
Saint-Jean-de-Maurienne 11 10 8 6 7 7 5 5 4 5 

Objectif de qualité 40 

Source : Air Rhône Alpes 2014 

 

Les données de ces stations indiquent des teneurs en polluants bien inférieures en moyenne aux objectifs réglementaires, 
témoignant d’une assez bonne qualité de l’air avec une amélioration visible sur certains paramètres entre 2002 et 2011 (Dioxyde 
d’azote, monoxyde d’azote…). 

Les particules fines restent quant à elles à des niveaux assez élevés. Ceci s’explique par le trafic important en transit entre la Savoie 
et l’Italie via le tunnel du Fréjus ainsi que l’importance des rejets polluants dans les vallées de la Maurienne (chauffage individuel au 
bois en foyer ouvert, nombreuses industries…). 

 

 

Synthèse sur la qualité de l’air 

La qualité de l'air est globalement bonne sur le territoire étudié. D'une manière générale, les valeurs des polluants de l’air restent en 
deçà des seuils limites, même si des pics de pollution peuvent apparaître occasionnellement et sont tributaires des conditions 
météorologiques et des facteurs humains (vacances d’hivers, week-end de forte circulation…). 
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VI. Bruit 

VI.1. Généralités et réglementation sur le bruit 

VI.1.1. Généralité sur le bruit 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple 
le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores 
sont systématiquement exprimés en dB(A). 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 

 

Echelle comparative des niveaux de bruit 

Possibilité de 
conversation 

Sensation auditive Nombre de dB (A) Bruit correspondant 

A voix chuchotée 

Seuil d’audibilité 0 - 

Silence inhabituel 5 Laboratoire d’Acoustique 

Très calme 10 

15 

Studio d’enregistrement 

Feuilles légères agitées par un vent doux […] 

Calme 20 

25 

30 

35 

Conversation à voix basse 

Appartement dans un quartier tranquille 

A voix basse 

Assez calme 40 

45 

Bureau tranquille dans un quartier calme 

Appartement normal 

Bruits minimaux le jour dans la rue 

A voix normale 
Bruits courants 50 

60 

Restaurant tranquille – Rue très tranquille 

Conversation normale – Rue résidentielle 

A voix assez forte 

Bruyant mais 
supportable 

65 

70 

75 

Appartement bruyant 

Restaurant bruyant (musique) 

Circulation importante – Métro sur pneus 

Difficile 
Pénible à entendre 85 

95 

Radio très puissante – Circulation intense à 1 m – 
Rue trafic intense 

Obligation de crier 
pour se faire entendre 

Très difficilement 
supportable 

100 

105 

110 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro (inférieur sur certaines lignes) 

Impossible 

Seuil de douleur 

Exige une protection 
spéciale 

120 

130 

140 

Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

 

VI.1.2. Réglementation 

Dans un contexte routier, les textes réglementaires en vigueur à ce jour sont : 

- l’article L571-9 du Code de l’Environnement, suite à la loi cadre n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit, 

- les articles R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres (suite au décret du 9 janvier 1995), 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

L’article R571-44 du Code de l’Environnement, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une 
infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante ; par ailleurs il introduit la 
notion de "transformation significative" et précise ce dernier point à l’article R571-45 : 

 

« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la 
contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées 
à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification 
ou cette transformation. » 

 

La notion de modification significative d’une infrastructure repose donc sur le respect de deux conditions : 

 Les travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée mais certains sont explicitement exclus par l’article R571-46 
du code de l’Environnement. Il s’agit notamment : 

- des travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 

- des travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 

- des aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. 

 La modification entraîne à terme une augmentation supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux périodes représentatives 
de la gêne (6h-22h ou 22h-6h). 

 

L’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de "création d’une infrastructure nouvelle" (article 2) et pour le cas de 
« transformation significative d’une infrastructure existante » (article 3). 
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VI.2. Appréciation de l’ambiance sonore existante  

VI.2.1. Classement sonores des infrastructures 

Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures selon 
5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de l’infrastructure 
Largeur max des secteurs 
affectés par le bruit de part 
et d’autre de l’infrastructure 

L> 81 L> 76 1 d= 300m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 d= 250m 

70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 d= 100m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d= 30m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d= 10m 

 

D’après les éléments cartographiques consultables sur le site de la Direction Départementale des Territoires de la Savoie (DDT73), 
aucune infrastructure faisant l’objet d’un classement sonore n’est présente sur la zone d’étude. 

 

VI.2.2. Appréciation des ambiances sonores 

Le réseau viaire constitue la principale source de bruit, qui reste perceptible au sein du tissu rural. 

Le niveau sonore est reste marqué en proximité immédiate de la RD78, lors du passage d’un véhicule, mais calme plus à l’écart (site 
rural). 

 

 

Synthèse sur les enjeux liés au bruit 

La zone d’étude n’est soumise à aucune nuisance sonore particulière. La RD78 ne fait pas l’objet d’un classement sonore en tant 
que voirie bruyante.  

La faible densité d’habitations présentes sur la zone d’étude et les faibles nuisances engendrées par la voirie ne mettent pas en 
évidence de sensibilités particulières du point de vue acoustique. 
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VII. Tableau des interrelations entre les différentes thématiques de l’Etat initial 
 

 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

+ - + 0 0 0 0 ++ 

Interrelation entre la masse 
d’eau affleurante et les 
cours d’eau présents sur la 
zone d’étude 

Transfert possible des 
polluants atmosphériques 
entre l’air et les eaux 
superficielles, notamment 
lors des épisodes pluvieux. 

Possibilité d’interaction 
entre le gypse (présent sur 
la zone d’étude) et les eaux 
superficielles pouvant 
engendrer des problèmes 
de qualité de l’eau. 

Aucune relation entre les 
risques naturels et les cours 
d’eau présents sur la zone 
d’étude 

Pas d’interaction particulière 
entre les cours d’eau 
présents et le paysage 
hormis au niveau de 
l’érosion ayant façonné le 
relief. 

La distance entre les cours 
d’eau et la zone d’étude 
n’entraine pas d’influence 
significative sur le milieu 
naturel. 

Aucune interrelation 
particulière entre les cours 
d’eau présents et le milieu 
humain. 

Influence directe de la 
quantité de précipitations 
sur les écoulements 
superficielles. 

Hydrogéologie  

0 + + 0 0 + ++ 

Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et l’air. 

Les écoulements 
souterrains peuvent 
entrainer la dissolution de 
certaines roches et des 
instabilités de terrain en 
raison des pentes 
importantes. 

Les écoulements 
superficiels peuvent avoir 
une influence au niveau des 
zones d’instabilité 
identifiées sur la zone 
d’étude. Les fortes 
précipitations de neige 
peuvent également 
engendrer des risques 
d’avalanche le long du 
ruisseau du Rafour. 

Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le 
paysage sur la zone 
d’étude. 

Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
naturel sur la zone d’étude 

Interrelation entre les 
masses d’eau souterraines 
et le captage en eau potable 
de« La Bettaz » situé hors 
de la zone d’étude. 

La masse d’eau affleurrante 
présente sur la zone 
d’étude, est essentiellement  
alimentée par les 
précipitations. 

Air  

0 + 0 0 ++ - 

Aucune interrelation entre le 
sol et l’air à l’échelle de la 
zone d’étude. 

Interaction possible entre 
les précipitations (neige) et 
le vent pouvant former des 
plaques et des corniches 
avec une influence sur le 
risque d’avalanche. 

Aucune interrelation entre 
l’air et le paysage sur la 
zone d’étude. 

Aucune interrelation entre 
l’air et le milieu naturel à 
l’échelle de la zone d’étude. 

Relation importante entre la 
qualité de l’air et la santé 
humaine notamment liée 
aux particules et aux 
polluants atmosphériques 
générés par les transports 
utilisant des carburants 
fossiles. 

Nombreux paramètres 
climatiques liés à l’air 
comme les vents ou 
l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  

- - - 0 0 

Aléa sismique modéré et 
risque de déformations liées 
aux mouvements des sols 
pouvant interagir avec les  
activités humaines sur la 
zone d’étude. 

Interaction entre géologie et 
paysage liée à la formation 
des massifs alpins. 

Peu d’interaction entre le sol 
et le milieu naturel présent 
sur la zone d’étude en 
raison du caractère 
anthropisé de la zone. 

Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu humain 
sur la zone d’étude. 

Aucune interrelation entre la 
géologie et le climat sur la 
zone d’étude. 

Risques  0 0 - - 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Analyse de l’état initial – A4 

 

INGEROP Etude d’impact A4 - 32 / 34 
 

 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Aucune interrelation entre 
les risques et le paysage. 

Aucune interrelation entre 
les risques et le milieu 
naturel. 

Interrelation modéré entre 
les risques et le milieu 
humain en raison de la 
faible densité d’habitations 
sur la zone d’étude. 

Les perturbations 
climatiques peuvent 
entrainer une augmentation 
de l’intensité et de la 
fréquence des aléas à court 
terme (forte précipitation, 
vent…) et long terme 
(réchauffement 
climatique…) à l’échelle 
globale. 

Paysage  

+ ++ - 

Le milieu naturel et les 
formations végétales font 
partie intégrante du 
paysage. 

L’intérêt paysager du site 
présente une identité 
marquée et interagit 
fortement avec les activités 
humaines (culture, 
économie, tourisme…). 

Les modifications 
climatiques peuvent avoir 
une incidence sur la 
typologie paysagère en 
modifiant les éléments du 
milieu naturel (type de 
végétation…). 

Milieu naturel  

+ - 

La zone d’étude est 
essentiellement composée 
d’espaces agro-pastoraux 
façonnés et entretenus par 
l’homme. 

Le climat influence et 
conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des 
habitats. 

Milieu humain  

+ 

Influence notable du climat 
et de ses aléas sur la 
société humaine (canicule, 
vague de froid…). 

 

++ Interrelation forte à l’échelle de la zone d’étude 

+ 
Interrelation moyenne à l’échelle de la zone 
d’étude 

- Interrelation faible à l’échelle de la zone d’étude 

0 Aucune interrelation à l’échelle de la zone d’étude 
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VIII. Synthèse des enjeux environnementaux 
 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Faible  Non significatif 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Topographie et géographie  
- Zone d’étude située sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, en Savoie. 

- Topographie avec une pente assez importante le long de la RD78. 

Géologie et hydrogéologie 

 - La zone d’étude repose sur des matériaux glaciaires (quaternaire) avec par endroit des affleurements de gypse. 

 - Présence d’une masse d’eau souterraine affleurante « Domaine plissé du Bassin Versant de l’Isère et d’ l’Arc » en bon état chimique et quantitatif. 

 - Proximité du captage d'Alimentation en Eau Potable de la Bettaz situé en aval de la zone d’étude, ce captage ne fait actuellement pas l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. 

Hydrologie 

 
- Zone d’étude inscrite dans le bassin versant de l’Arvan en amont de Saint-Jean-de-Maurienne (bon état chimique mais état écologique moyen). 

- Plusieurs ruisseaux de versants à proximité de la zone d’étude immédiate (ruisseau du Merderel, ruisseau du Rafour). 

 - Présence d’une petite zone humide en bordure de la zone d’étude. 

 - Zone d'étude appartenant aux périmètres du SDAGE Rhône-Méditerranée (approuvé) 

Climatologie  - Contraintes climatiques liées aux climats de montagne (neiges, forte amplitude thermique). 

Risques naturels majeurs 

 - Risque sismique (aléa modéré). 

 

- Zone d’étude concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé le 27 février 2002, ainsi que par la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche n°AV63. 

- Itinéraire de la RD78 concerné par le risque de déformations liées aux mouvements du sol (identifié au niveau du village de Fontcouverte) mais à l’écart du risque d’avalanche (situé sur le bassin versant du 
Rafour). 

Milieu naturel 

Protections et inventaires  - Aucune protection réglementaire ou d'inventaire sur la zone d’étude. 

Espèces protégées  - Aucune espèce protégée n’a été contactée lors des prospections. Les espèces floristiques et faunistiques restent communes. 

Habitats et corridors écologiques  - Aucun fuseau ou corridor écologique d’importance régionale au niveau du site d’étude. 

Document d'urbanisme 

Document d'urbanisme 
 - La commune de Fontcouverte dispose d’un PLU opposable (daté du 10 juillet 2002). 

 - Une partie de la zone d’étude est classée en zonages Aa et Nh.  

Servitudes et réseaux  - Présence de plusieurs servitudes d’utilités publiques relatives à la protection du patrimoine, aux transports d’électricité (lignes hautes tension), aux travaux du RTM, ainsi qu’aux canalisations d’eau usée. 

Environnement urbain 

Habitat et urbanisation  
- Le tissu urbain de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est caractérisé par des hameaux et des habitations individuelles relativement dispersées. La densité de d’habitation est faible et se concentre 
essentiellement au niveau du hameau de Fontcouverte. 

Activité  

- L’activité économique de la commune est marquée par la présence de la station de sports d’hiver de la Toussuire. 

- L’agriculture est également représentée avec sept exploitants sur la commune et douze exploitants travaillant sur des parcelles communales. 

- La commune compte également une activité liée à l’exploitation des carrières de gypse. 

Infrastructures 

Déplacements et réseaux de transports 
 - La zone d’étude est traversée par la RD78 permettant la liaison entre la station de la Toussuire et la RD926 qui relie Saint-Jean-de-Maurienne (A43) au col de la Croix de Fer. 

 - Aucun transport en commun ne dessert directement Fontcouverte, la seule ligne régulière de bus relie Saint-Jean-de-Maurienne à la station de la Toussuire. 

Trafics  - Le trafic journalier annuel moyen de la RD78 est d’environ 1 600 véh/j avec cependant de fortes variations de saisonnalité (accès à la station de la Toussuire) pouvant entrainer un trafic maximal de 6 800 véh/j. 

Risque technologiques, Bruit et Qualité de l'air 
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Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Faible  Non significatif 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Risques technologiques  - Aucun risque technologique majeur n’est recensé sur la commune. 

Bruit  
- Aucune infrastructure routière ne fait actuellement l’objet d’un classement sonore. 

- La faible densité du tissu urbain ainsi que les faibles trafics de la RD78 limite l’enjeu lié au bruit sur la zone. 

Air  - Qualité de l'air globalement bonne, bien que des pics de pollutions saisonnières puissent apparaître. 

Patrimoine et paysage 

Patrimoine archéologique et historique  
- Présence de trois monuments historiques aux abords de la RD78 : deux monuments inscrits (église de Fontcouverte et chapelle de Notre-Dame de Visitation) et un classé (chapelle de Notre-Dame de la 
Salette). 

Paysage  
- Paysage relativement sensible en raison des milieux ouverts (prairies), du caractère architectural du village (monument historique) et de la forte personnalité du paysage (vue sur la Vanoise et la Vallée de la 
Maurienne) et des nombreux points de vu liés à la localisation et à la topographie du terrain. 

Tourisme et loisirs  
- La zone d’étude présente un intérêt touristique et culturel lié à la présence des monuments historiques religieux caractéristiques de l’art baroque en Savoie. 

- Fontcouverte-la-Toussuire bénéficie régulièrement du passage du Tour de France lors de l’étape reliant Bourg-d’Oisan à la Toussuire. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. 

 

 

A5 : Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu égard aux effets 
sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu 
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I. Analyse comparative des variantes d’aménagement 
Deux variantes ont été étudiées pour le projet de déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte : 

 Conserver la situation existante ; 

 Réaliser une déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte. 

 

 

I.1. Variante 1 : conserver la situation existante 

Cette variante consiste à conserver la RD78 dans son état actuel. Cet itinéraire présente plusieurs contraintes importantes : 

- La RD78 traverse le hameau de Fontcouverte ; 

- Les trafics sont importants lors des week-ends d’hiver du fait de la desserte des stations de ski de la Toussuire et du 
Corbier ; 

- La largeur de la route départementale est contrainte par le bâti au droit du hameau de Fontcouverte. Elle varie de 5,00 m 
à 5,50 m ; 

- Le traçé courbe et la largeur restreinte de la RD78 ne permettent pas toujours le croisement des véhicules lourds et des 
autocars. 

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs de la dangerosité de ce secteur qui génère un fort sentiment d’insécurité pour les 
riverains et les usagers routiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD78 actuelle 

Source : Géoportail, 2014 

 

I.2. Variante 2 : réaliser une déviation de la RD78 au droit du hameau de Fontcouverte 

Cette variante consiste à réaliser une déviation de la RD78 actuelle. 

Compte tenu des contraintes topographiques, une solution courte et unique est privilégiée.  

Cet itinéraire présente plusieurs avantages :  

- de reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

- de faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques (avec des 
surlargeurs en courbes) ; 

- de supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant 
l’actuelle RD78 aux seules circulations riveraines. 

Toutefois, elle nécessite de réaliser une nouvelle infrastructure qui génère de nouvelles emprises sur le contexte agricole et naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 

Source : Ingerop 2014 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Esquisse des principales solutions de substitution et justification du choix du projet – A5 

 

INGEROP Etude d’impact A5 - 4 / 4 
 

 

II. Choix de la solution proposée 
Au vu des dysfonctionnements actuels (croisements difficile, traversée de zone habitée, sentiment de dangerosité,…) et des 
avantages que présente la mise en place de la déviation de la RD78 (amélioration de la sécurité,…), le Maître d’Ouvrage (Commune 
de Fontcouverte-la-Toussuire) a choisi de réaliser le projet. 

 

La déviation de la RD78 à Fontcouverte-la-Toussuire prévoit :  

- l’aménagement d’un nouvel itinéraire à l’écart du chef-lieu sur environ 800 m, 

- l’aménagement de deux murs de soutènements, 

- le raccordement à l’amont et à l’aval du chef-lieu via deux carrefours en « T » sur l’ex-RD78, 

- des caractéristiques géométriques adaptées à une route en relief difficile. 

 

Pour plus de renseignements, se référer à la partie A2 de la présente étude d’impact. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 

énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 
entre eux ; 
 

 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 
 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 
 

 une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
 

 une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en 
fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
 

 les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
 

 

A6 : Analyse des effets sur l’environnement et des mesures de suppression, de réduction et de compensation y 
compris les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus et la présentation des principales modalités de 

suivi 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. Impacts liés aux travaux et mesures associées 
 

Les travaux de réalisation du projet ainsi que les effets qui y sont associés, seront temporaires et étalés dans le temps. 

Les installations de chantier constituent souvent des points sensibles sur le plan environnemental. En effet, les terrassements et les 
chantiers de démolition / construction sont générateurs de pollutions et de nuisances pour le voisinage (bruit, émissions de 
poussières, déplacements d’engins,…). 

Des mesures sont alors mises en place afin de diminuer les impacts généraux potentiels et les impacts spécifiques. 

 

 

I.1. Fonctionnement du chantier 

I.1.1. Base travaux 

  Impacts 

La réalisation du projet nécessite la mise en place d’une base chantier pour les entreprises qui réaliseront les travaux. D’autres 
emprises seront également nécessaires pour le stockage de matériaux provisoires ou d’engins, ainsi que pour rétablir les accès. 

La base travaux générera des emprises, des nuisances visuelles et sonores, des risques de pollutions,… décrits dans les chapitres 
suivants. 

 

   Mesure d’évitement : éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Vis-à-vis du choix d'implantation de la base travaux, il conviendra d'exclure les secteurs les plus sensibles, notamment la proximité 
des zones habitées et la potentielle zone humide. 

 

   Mesure de réduction et de compensation : remise en état à l’issue des travaux et indemnisations 

Les zones d’occupation temporaire seront remises en état et restituées à leur propriétaire initial à la fin des travaux. Ces occupations 
donneront lieu à des indemnisations dont le montant sera déterminé à l'amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation. 

Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, bruit, déchets, 
déplacements, sécurité,…) s'appliquent au droit de la base travaux. 

 

 

I.1.2. Déchets de chantier 

  Impacts 

Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire,… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : gestion des déchets de chantier 

Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 

- la mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles,…), 

- le nettoyage permanent du chantier et de ses abords, 

- l'élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature (Schéma d'Elimination des Déchets), 

- la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets. 

 

Les règles de propreté du chantier seront définies par le maître d’ouvrage, dans les pièces contractuelles des marchés de travaux. 

L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets). Des audits 
réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne application de ce document. 

 

Gestion des déchets 

 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Schéma Départemental de Gestion des Déchets, les 
déchets générés lors des travaux seront collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le 
recyclage. 

Afin d’éviter une mauvaise gestion et élimination des déchets de chantier, mais également l’éparpillement ou l’enfouissement de 
ces déchets, les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, le nettoyage de 
la voirie empruntée, le nettoyage du chantier après la fin des travaux. 

Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 

Dans la plupart des cas, le tri, lorsqu'il est techniquement réalisable, réduit de manière significative les coûts relatifs à l'élimination 
des déchets et facilite leur valorisation. 

 

 

I.1.3. Circulation 

  Impacts 

Les impacts potentiels généraux sont : 

- des perturbations plus ou moins longues des circulations sur les axes où les travaux se dérouleront sous circulation 
(fermeture de l'axe, déviation provisoire), 

- une gêne à la circulation (circulation d'engins, salissures,…) spécifiquement à proximité de la base travaux et des 
différentes aires de stationnement des engins. 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations pour 
l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir les échanges et les communications. 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : gestion des circulations pendant les travaux 

Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins d'effets possibles : allongements 
de parcours, perturbations de réseau, coupures d'accès, salissures,… 
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Les principales mesures seront : 

- le maintien et/ou le rétablissement temporaire des axes de communications, via une déviation provisoire ou un report des 
circulations sur un axe proche permettant le maintien des circulations. Le phasage des travaux permettra l'organisation des 
reports successifs des trafics. 

- l'établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en concertation avec les acteurs locaux et les 
administrations, notamment pour limiter les nuisances liées à l’insécurité, au bruit, aux vibrations et aux poussières. 

Les fermetures provisoires de circulations routières nécessiteront l'établissement d'itinéraires de substitution (signalés). 

 

Dans le cas du projet, le maintien de l’actuelle RD78 permet d’assurer la desserte et le transit des circulations durant les travaux. 

 

I.1.4. Sécurité du chantier 

  Impacts 

Les sources et les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens 
techniques, de l'environnement,… pouvant affecter aussi les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de 
conditions de travail et de sécurité. 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : coordination et gestion de la sécurité du chantier 

L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordinateur SPS, la réalisation d’un plan de secours et d’un plan d’organisation 
et d’intervention en cas d’accident. 

 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation spécifique, 
jalonnements provisoires,...) et de prévention (clôtures, barrières,…) seront mis en place, notamment l’indication du chantier : 

- la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès, 

- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et l’approvisionnement du 
chantier ou l’évacuation des déblais, 

- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 

 

 

I.2. Gestion des matériaux, géologie et géotechnique 

  Impacts 

L’intégration du tracé dans la topographie très contrainte du site, génère un volume important de terrassements : environ 26 500 m3 
de déblais pour environ 18 000 m3 de remblais (hors couche de forme) en considérant des talus pentés à 3H / 2V. 

 

   Mesure d’évitement : stabilisation des aménagements 

Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de contraintes techniques 
(études géotechniques, choix techniques, …) permettant de garantir la stabilité des aménagements dans le temps et l’absence 
d’effets significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries,…). 

 

   Mesure de réduction : limiter les déblais 

Afin de limiter l’emprise des talus et donc les déblais, des murs de soutènements sont prévus sur plusieurs secteurs avec une 
hauteur maximale de parement vu pouvant atteindre 4 m. 

 

   Mesure de réduction : gestion des matériaux 

La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des carrières et le plan de gestion 
départemental des déchets du BTP. 

 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le Maître d’Ouvrage privilégie la plus large réutilisation des matériaux 
extraits afin de minimiser l’impact du volume à traiter sur l’environnement : 

- limitation du volume de matériaux à mettre en dépôt (sites à trouver, transport depuis le projet vers le site), 

- limitation du volume de matériaux de fourniture extérieure (carrière ou site d’emprunt à ouvrir, transport depuis le site vers 
le projet). 

 

Pour une utilisation économe des matériaux : 

- l'utilisation des matériaux en place sera favorisée (sous réserve de compatibilités géotechniques). Cela va dans le sens 
d'une utilisation rationnelle et optimale des ressources, préconisée dans le schéma départemental des carrières. 

- les matériaux excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, soit réutilisés si possible sur des chantiers avoisinants. 

 

Gestion des matériaux 

 

Dans tous les cas, la solution définitive résultera d'une concertation avec les administrations et en conformité avec la 
réglementation. 

D'une manière générale, la réalisation des sites de dépôts nécessitera des mesures spécifiques (restitution en terre agricole, 
traitements paysagers,…), en concertation avec les administrations et les propriétaires. Le réaménagement des secteurs de 
dépôts sera réalisé dans les règles de l'art pour que les terrains occupés retrouvent leur potentialité initiale. 
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I.3. Incidence sur la ressource en eau 

I.3.1. Incidence qualitative du projet sur les eaux : pollutions des sols, des eaux souterraines et superficielles 

  Impacts 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et souterrains. 
En effet, la réalisation des travaux du chantier va donner lieu à un certain nombre de nuisances temporaires. 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

- le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale (poussières, gravats et de départ de terre), 

- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’entretien des 
véhicules). 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte 
contre les pollutions accidentelles 

Les mesures d’évitement à mettre en place sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la même du 
milieu aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du chantier. 

Ainsi, la phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu naturel. Des dispositifs 
d’assainissement provisoire assureront la collecte, la rétention, la décantation et la filtration des eaux pluviales. 

 

L’absence d’écoulement permanent superficiel et la mise en place des dispositifs d’assainissement provisoire permettent de 
supprimer les impacts sur la qualité des eaux. 

Ainsi, l’impact résiduel est non significatif et ne requiert pas la mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires. 

 

Mesures générales de type préventif : liste non exhaustive 

 

Les mesures de type préventif sont multiples : 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et notamment aux situations 
d'urgence, 

- la localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles, 

- la mise en place d’une collecte et d’une évacuation efficaces des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets), 

- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant (élaboration d’une procédure 
d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 

- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement et 
le stockage des carburants et huiles dans les secteurs les plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins 
et des aires d’entretien des engins), 

- la mise en place avant les travaux, de bassins de stockage du carburant, de confinement et de maintenance du matériel sur des 
aires aménagées à cet effet (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie,…), 

- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques), 

- l’installation sur cuvettes de rétention provisoire de l’ensemble des engins fixes qui ne pourraient être installés qu’à proximité de 
cours d’eau. 

 

Mesures générales de type curatif : liste non exhaustive 

 

Les mesures de type curatif en cas de déversement accidentel de polluants sont : 

- l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention (POI), 

- la présence de kit anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur certains engins, 

- l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, curage des terres souillées, 
pompage,…), 

- la présence de dispositifs d’assainissement provisoire des eaux pluviales qui offrent des opportunités d’actions curatives 
(confinement dans un bassin provisoire, ou bien un fossé, et pompage du polluant accidentelle). 

 

 

 

I.3.2. Incidences sur les écoulements des eaux souterraines 

  Impacts 

Durant les travaux, des arrivées d’eau peuvent survenir, notamment au droit des déblais et murs de soutènements.  

 

   Mesure de compensation : rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

En cas d’arrivée d’eau souterraine, des drains seront mis en place afin de capter l’eau du côté amont et de la rejeter du côté aval. 

 

 

I.3.3. Incidences sur les écoulements des eaux superficielles 

  Impacts 

Le projet n’intercepte aucun écoulement superficiel permanent. 

Notons que la future RD78 (tout comme l’actuelle RD78) s’inscrit localement au sein d’un thalweg, en lien avec la topographie du 
versant. Il est probable que des ruissellements intermittents apparaissent lors de fortes précipitations. 

 

   Mesure de réduction : assainissement provaire rétablissement des écoulements superficiels 

En phase travaux, les eaux de versant seront collectées et rejetées à l’aval par le biais de traverses régulières. 
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I.3.4. Incidences sur les milieux aquatiques 

  Impacts 

Les incidences sur les milieux aquatiques sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux superficielles (pollutions 
potentielles). 

Les risques de chantier impactant directement la vie aquatique sont nulles, en raison de l’absence d’écoulement superficiel 
permanent et de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de chantier et d’une gestion du risque de pollution 
accidentelle. 

De plus, les emprises travaux seront implantées en dehors de la potentielle zone humide. Ainsi, les impacts sur ce milieu seront 
nuls. 

 

   Mesure d’évitement : éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Vis-à-vis du choix d'implantation de la base travaux, il conviendra d'exclure les secteurs les plus sensibles, notamment les zones 
habitées ou la potentielle zone humide. 

   

 Mesure d’évitement et de réduction : mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte 
contre les pollutions accidentelles 

L’organisation des travaux intègre la mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et des mesures de lutte contre le 
risque de pollution accidentelle (cf. chapitre I.3.1, page 5). 

 

 

I.3.5. Incidence sur les risques naturels 

  Impacts 

La zone de travaux est concernée par les risques liées aux mouvements du sol. Ce risque est particulièrement sensible lors des 
terrassements. 

 

   Mesure d’évitement : prise en compte du PPRn 

Les études géotechniques  et l’organisation des travaux préciseront l’ensemble des dispositions assurant la stabilité des 
aménagements et de leur réalisation. 

 

I.4. Milieu naturel 

I.4.1. Habitats et espaces naturels 

  Impacts 

Les impacts potentiels sur le milieu naturel restent modérés du fait de l’absence d’habitats remarquables et de leur faible intérêt pour 
la faune et la flore. 

Les impacts des travaux se traduiront essentiellement par : 

- l'effet d'emprise ; 

- le risque de porter atteinte aux habitats naturels (création d’une voirie et de ses talus) ; 

- le risque de pollution accidentelle des milieux naturels. 

Le respect scrupuleux des préconisations énoncées dans les chapitres relatifs aux effets temporaires vis-à-vis des risques de 
pollution accidentelle durant les phases de chantier, permettra de limiter au mieux les perturbations vis-à-vis des habitats et des 
peuplements aquatiques (cf. Incidence qualitative du projet sur les eaux : pollutions des sols, des eaux souterraines et superficielles, 
page 5). 

 

   Mesure d’évitement : mise en œuvre de mesures de conservation des habitats naturels 

L’organisation du chantier devra garantir la protection des habitats les plus sensibles (notamment la potentielle zone humide). Cette 
organisation sera déterminée préalablement au commencement des travaux. 

Les réflexions intègrent dès à présent un certain nombre d'exigences à prendre en considération dès la phase de travaux : 

- la préservation des espaces végétalisés et des milieux naturels localisés à proximité des sites d'intervention par une 
délimitation stricte des emprises de chantier : protection des arbres à préserver ; 

- la mise en place de panneaux d’informations destinés au personnel de chantier ; 

- l'optimisation des périodes de démarrage de certaines interventions au regard des cycles biologiques des espèces 
animales les plus sensibles (cf. paragraphe, ci-après). 

 

   Mesures d’évitement et de réduction : préservation des espaces naturels d'intérêt 

L'affirmation des mesures de conservation des espaces naturels repose sur la protection de ces milieux contre les atteintes 
susceptibles d'intervenir durant les travaux. 

Les principales mesures proposées pour la phase chantier sont les suivantes : 

- la libération des emprises (décapage et premiers travaux de terrassement des terrains) et la réalisation des travaux de 
défrichement en dehors des périodes de reproduction des espèces sensibles. Pour préserver l’avifaune, les travaux de 
défrichement seront réalisés sur la période de novembre à mars ; 

- la végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, ainsi que l’enherbement si 
possible des surfaces remaniées afin de limiter les ruissellements et le développement des plantes invasives ; 

- la gestion des eaux pluviales avec l’absence de rejet au milieu naturel sans traitement préalable ; 

- la gestion du risque de pollution accidentelle (décrit ci-avant). 

 

Toutes les dispositions visant à réduire les emprises du chantier sur les espaces naturels (ainsi que les pistes d'accès et les 
installations de chantier) devront être mises en œuvre préalablement au démarrage des travaux (plan d'intervention, sensibilisation 
du personnel de chantier, délimitation stricte des emprises,…). 
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   Mesure de compensation : remise en état à l’issue des travaux 

A l'issue du chantier, il sera nécessaire de procéder à une remise en état des sites d'intervention et de leurs abords. 

 

 

I.4.2. Incidence sur la faune et les espèces protégées 

  Impacts 

Le projet n’aura pas d’impact sur des espèces protégées. 

Plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent la zone d’étude. Du fait de leur fort pouvoir de déplacement (de l’ordre de plusieurs 
kilomètres), l’avifaune ne sera pas impactée par les travaux. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

I.4.3. Incidences sur la propagation des espèces invasives 

  Impacts 

Pour mémoire, les inventaires réalisés n’ont pas révélé la présence d’espèces invasives sur le site d’étude. 

Toutefois, bien que temporaire, l’impact du projet peut être qualifié de fort pour la problématique de propagation des espèces 
invasives. Le risque de propagation de ces différentes espèces est fort en raison des mouvements de terre sur le site pouvant 
conduire à déplacer des graines, voire les racines (rhizomes) de ces différentes espèces, notamment d’un chantier à un autre. 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : lutte contre la propagation des espèces invasives 

Les mesures spécifiques visent : 

- un contrôle et une traçabilité de l'origine des matériaux d'apport (contrôle visuel), afin d'éviter l'apport de terres déjà 
contaminées. 

- une vigilance et un contrôle des zones de stockage, notamment les surfaces mises à nu qui constituent des terrains 
propices à la germination et/ou développement des espèces invasives et créant de nouveaux foyers de dissémination. 

 

Une attention particulière sera portée sur les points suivants : 

- le traitement et l’évacuation des terres souillées fera l’objet d’un prix spécifique dans le marché de travaux de 
terrassement ; 

- l'évacuation des terres souillées ou des organes végétatifs sera justifiée par la fourniture de bordereaux d'évacuation ; 

- une clause d’arrachage des plantes invasives sera inscrite dans le marché des aménagements paysagers (cadre de la 
garantie d’entretien des plantations). 

 

Lutte contre les plantes invasives 

 

Les mesures, qui peuvent être mises en place pour lutter contre les plantes invasives, sont : 

 avant le commencement des travaux : 

- la destruction des éventuelles stations de plantes invasives proches du chantier avant le commencement des travaux et 
l’évacuation en décharge des organes végétatifs ou des terres ensemencées, 

- des consignes particulières données au personnel de chantier afin de limiter la propagation de ces espèces (ne pas exporter la 
plante sur des sites non colonisés, veiller à la propreté des engins de chantier, ne pas broyer les espèces à propagation 
végétative, arrachage manuel des jeunes pouces et/ou fauches répétées sur les sites fraîchement colonisés…). 

 pendant les travaux de terrassement : 

- une revégétalisation rapide des milieux mis à nu avec des plantes autochtones à croissance rapide, 

- la mise en place de bacs de lavage des engins de chantier en sortie de plateforme, 

- la mise en place si nécessaire de « barrières souterraines » (bâche ou géotextile synthétique) en limite d’emprise afin d’éviter 
l'expansion des systèmes végétatifs ou racinaires, 

- la destruction des nouvelles zones colonisées avec évacuation des terres souillées en décharge. 

 après les travaux de terrassement : 

- l'arrachage des plantes invasives résiduelles et leur évacuation. 
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I.5. Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

  Impacts 

Les servitudes d’utilité publique sont relatives : 

- à la protection des monuments historiques (cf. patrimoine historique en phase exploitation), 

- au transport d’énergie électrique, 

- au PPRn de Fontcouverte-la-Toussuire (cf. risque naturel en phase travaux). 

Si ces servitudes et ces réseaux n'induisent pas d'incompatibilité avec le projet, ils imposent des contraintes techniques 
particulières : rétablissements, déplacements, protections,… 

 

Le projet peut impacter (interception, déplacement,…) les réseaux potentiellement présents au droit de l’itinéraire de la future 
déviation de la RD78. Ces impacts seront toutefois temporaires. 

 

   Mesure d’évitement : prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité publiques 

La conception même du projet intègre les enjeux et contraintes liées aux servitudes d’utilités publiques. 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : rétablissement des réseaux interceptés 

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur. 
Ces interventions s’accompagneront d’interruptions momentanées des services afférents à ces réseaux. 

Le projet nécessitera au préalable le dévoiement ou la protection des réseaux souterrains en concertation avec les organismes 
gestionnaires de ces derniers, en particulier pour les réseaux électriques et de communications. 

 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 

 

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires 
(France Telecom, EDF, GDF, RTE,…) avant l'engagement des travaux. 

Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des 
gestionnaires ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront 
préalablement examinées et intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront 
pas déplacés dans le cadre de ce projet seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité. 

 

I.6. Incidences sur le bruit 

  Impacts 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. 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 préparatoires : décapage,… 

- les travaux de terrassement, 

- les manœuvres des poids lourds (réception, formation, départ) à partir de la base travaux. 

Toutefois, l'augmentation de trafic (lié à la circulation des véhicules de chantier) par rapport à celui existant ne sera pas suffisante 
pour faire augmenter les niveaux sonores. Il faudrait en effet un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter l’ambiance 
sonore de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. Cependant, le passage fréquent des camions de transport sera 
nettement perceptible et sera une source de gêne sonore pour les habitations situées le long des itinéraires empruntés. 

 

Les zones sensibles au bruit sont les habitations de Fontcouverte localisées à proximité du chantier et de la base travaux. 

 

 Mesure de réduction : limiter le bruit de chantier par des mesures d’ordre réglementaire et 
organisationnel 

Les principales mesures concernent : 

- l'information des tiers, qui constitue un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances sonores 
engendrées par un chantier quel qu'il soit. Le dispositif d'information doit être opérationnel préalablement au démarrage du 
chantier et durant le déroulement du chantier. Plusieurs supports de communication peuvent être envisagés : lettre de 
chantier, lettre aux mairies, affichage particulier sur site, informations préalables, réunions publiques,… 

- l'utilisation d'engins et de matériels conforme aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle). En effet, 
les engins de chantiers sont soumis à une réglementation limitant leurs niveaux sonores : les arrêtés du 12 mai 1997 et du 
18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers, 
notamment de travaux publics, 

- les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. Certains travaux sur le site 
même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de certains impératifs techniques, et feront alors l'objet 
de dérogation. Les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent 
leurs horaires de fonctionnement, 

- l'implantation du matériel fixe, si possible, à l'extérieur des zones sensibles, 

- d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, capotage du matériel 
bruyant,… 
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Bruit des chantiers 

C’est de la responsabilité du maître d’ouvrage de faire respecter, par les entreprises, la réglementation en vigueur. 

Selon l’article L.571-9 du Code de l'Environnement, le dossier de demande d’autorisation des travaux relatifs aux aménagements 
et aux infrastructures, soumis à enquête publique, doit comporter les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables des nuisances sonores. 

Selon l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le maître d’ouvrage devra fournir au Préfet et aux maires des communes 
concernées, au moins un mois avant le début des travaux, tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa 
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue 
consiste généralement, d'une part, à limiter les émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à obliger les entreprises à 
prendre le maximum de précautions. 

En outre, les chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements sont soumis aux 
articles R.1336-6 à R.1336-10 du Code de la santé publique. En application de l'article R.1336-10, le maire, ainsi que les agents 
des communes agréés et assermentés par le procureur, peuvent faire des vérifications des matériels utilisés à l’occasion des 
autorisations d’ouverture des chantiers. 

Les services de police peuvent alors constater les infractions, même sans mesurer les niveaux sonores : en se faisant présenter 
les documents d’homologation, ou en contrôlant le bon fonctionnement des dispositifs d’insonorisation. 

 

I.7. Incidences sur la qualité de l’air 

  Impacts 

La qualité de l'air pourra être affectée par : 

- les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières, production de fumées,…), 

- des opérations variées : reprises de béton, découpes, opérations de chargement et déchargement, notamment au droit des 
stocks de matériaux, 

- la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz d'échappement) des engins et camions de chantier. 

 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut : 

- occasionner des dommages aux bâtiments, 

- provoquer une gêne, voire un danger (nuage limitant la visibilité), pour les usagers de la voirie, 

- avoir des incidences néfastes sur la végétation et sur les animaux, 

- être à l'origine d'inhalation toxique : tels que des liants hydrauliques,… 

 

   Mesure d’évitement et de réduction : limiter les émissions polluantes et les envols de poussières 

D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction de bruler des 
déchets,… limiteront les émissions polluantes dans l'air (gaz échappement, fumé,..). 

Lors de conditions climatiques défavorables, les envols de poussières seront limités, notamment pour préserver la visibilité des 
usagers : 

- par des mouilles localisées des voies de circulation, 

- des dispositifs particuliers (bâches,…) pouvant être déployés si nécesaire au droit des sites de stockages de matériaux 
susceptibles de générer des envols importants de poussières, 

- par l’enherbement des surfaces mises à nues, dans la mesure du possible. 

 

II. Impacts en phase exploitation et mesures associées 

II.1. Géologie 

  Impacts 

En phase exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le contexte géologique et géotechnique. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

II.2. Hydrogéologie et hydrologie 

Les impacts d'un projet sur les eaux superficielles et souterraines sont de deux types : 

- les impacts sur les écoulements ou impacts quantitatifs, 

- les impacts sur la qualité des eaux ou impacts qualitatifs. 

 

 

II.2.1. Incidence sur les écoulements souterrains 

  Impacts 

Des écoulements souterrains sont susceptibles d’être interceptés, notamment au droit des déblais et des murs de soutènements. 

 

   Mesure de compensation : rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

En cas d’arrivée d’eau souterraine, des drains seront mis en place afin de capter l’eau du côté amont et de la rejeter du côté aval. 

 

 

II.2.2. Incidence sur les écoulements superficiels 

  Impacts 

Le projet va induire une augmentation des surfaces imperméabilisées liés à l’élargissement de la plateforme et va donc entrainer une 
augmentation des volumes d'eau de ruissellement (en absence de mesures). 

 

   Mesure de réduction : dispositif de gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront collectées par une cunette superficielle sur tranchée drainante du côté amont de la chaussée avec 
des traversées régulières permettant le rejet côté aval. Lorsque la chaussée est déversée côté aval, les eaux de 
ruissellement seront directement déversées vers le talus. 

Ces principes seront validés en concertation avec la DDT dans le cadre de la procédure de déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau. 
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  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 

 

   Modalité de suivi : surveillance et entretien des ouvrages 

Le réseau routier départemental fait l’objet d’une surveillance (patrouilles) assurée sur le secteur d’étude par le centre technique 
départemental. 

Les équipes du centre technique départemental peuvent intervenir rapidement en cas d’anomalie constatée. Le personnel est par 
ailleurs formé aux modalités et aux procédures d’intervention en cas d’accidents sur le réseau routier départemental. 

Il s’agit d’opérer une surveillance périodique (plusieurs fois par an, après chaque gros événement pluvieux) permettant le nettoyage 
des fossés d’écoulement, l’enlèvement des flottants, la détection de produits suspects,... 

Une fois par an, une visite complète des ouvrages hydrauliques est effectuée afin de s’assurer du bon fonctionnement des 
équipements. Les ouvrages de rétention, les caniveaux, les fossés et les cunettes sont visités, et si besoin entretenus, afin d’éviter le 
colmatage ou l’encombrement. 

 

 

II.2.3. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

  Impacts 

Les trois principales sources de pollution des eaux souterraines et superficielles sont : 

- la pollution saisonnière : elle est liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires,…), 

- la pollution chronique : elle est essentiellement due au lessivage de la plateforme par les pluies (produit notamment par la 
circulation des véhicules) et à l'infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et de 
signalisation,…), 

- la pollution accidentelle : elle correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, d'origine variée (fuite, 
accident,…). 

 

La composition chimique des eaux de ruissellement est très variable. Elles contiennent aussi bien des éléments traces métalliques 
tels que le cadmium, le zinc, le cuivre que des carburants (hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)). 

Dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) qui 
proviennent essentiellement de l'usure des pneumatiques. 

 

   Mesure d’évitement 

Sans objet 

 

   Mesure de réduction : usage raisonné des sels de déverglaçage et des produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires, comme les sels de déverglaçage, ne peuvent pas être récupérés après utilisation. 

Par conséquent, les mesures seront en réalité des précautions d’usage à respecter, en particulier : 

- priorité aux salages préventifs (environ 10 g/m²) déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales et 
utilisation de sels en solution sous forme de saumure ; 

- respect des doses préconisées sur les emballages et usage préférentiel de produits biodégradables. 

- utilisation de produits phytosanitaires limitée voire évitée en faveur d’un entretien mécanique des bords de routes (tonte, 
broyage,…). 

 

   Mesure de réduction : amélioration de la sécurité sur l’itinéraire de la RD78 

La mise en place de la déviation de la RD78 contribue à améliorer la sécurité routière. 

En effet, les croisements avec les bus et poids lourds seront améliorés du fait de la largeur du nouvel itinéraire. Aussi, la circulation 
sera reportée en dehors des zones habitées de Fontcouverte. Enfin, des dispositifs de retenue seront implantés dès que nécessaire. 

 

  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 

 

 

II.2.4. Incidence sur les zones humides 

  Impacts 

Le projet n’impactera pas la zone potentiellement humide, identifiée lors des inventaires floristiques. 

 

   Mesure 

Sans objet 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Analyse des impacts et mesures associées – A6 

 

INGEROP Etude d’impact A6 - 11 / 18 
 

 

II.3. Risques naturels majeurs 

II.3.1. Risque sismique 

  Impacts 

Selon la réglementation sismique actuellement en vigueur, le projet est situé en zone de sismicité modérée et nécessite l’application 
de règles de construction parasismique particulières. 

 

   Mesure d’évitement : respect des règles parasismiques 

Les ouvrages proposés respectent les règles parasismiques (Eurocode 8). 

 

   Mesure de réduction 

Sans objet 

 

  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 

 

 

II.3.2. Risques naturels – déformations liées aux mouvements du sol 

  Impacts 

Le projet est directement concerné par le risque de déformations liées aux mouvements du sol. 

En effet, il s’insère dans la zone bleue du PPRn de Fontcouverte-la-Toussuire. Il s’agit d’une zone constructible sous réserve de la 
mise en œuvre de prescriptions. 

 

   Mesure d’évitement : prise en compte du PPRn 

Le projet intègre les prescriptions et/ou recommandations du PPRn suivantes aux travers des études techniques et géotechniques : 

« Préalablement à la réalisation du projet, une étude pourra être réalisée, définissant les mesures constructives à mettre en œuvre 
pour assurer la stabilité de ses structures vis-à-vis des risques de déformation du sol. » 

« Risques liés aux fondations des immeubles et à la mise en œuvre de travaux de terrassement 

L'impact de ces travaux peut être sensible, tout particulièrement dans les secteurs concernés par des glissements de terrain. 

Il importe que l'impact prévisible de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécution, afin d'éviter une aggravation de l'état 
d'instabilité des terrains. » 

« Les variations de volume et de débit des écoulements de surface devront être maîtrisés afin de rester supportables. » 

 

   Mesure de réduction 

Sans objet 

 

  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 

 

Zone bleue du PPRn – risque de déformations liées aux mouvements du sol et emprise du projet 

 

Source : Ingerop, 2014 
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II.4. Milieu naturel 

II.4.1. Inventaires et protections du milieu naturel 

  Impacts 

Le projet se situe à l’écart des zones d’inventaires et de protection (ZNIEFF, APPB, zones Natura 2000). 

Ainsi, les impacts sur ces zonages seront nuls. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

II.4.2. Habitats et espaces naturels 

  Impacts 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté par le projet. 

L’itinéraire de la déviation (voirie et talus) de la RD78 a des emprises directes sur environ 17 400 m² : 

- des prairies à fourrages des montagnes : 7 760 m² 

- des terrains en friches : 3 860 m² 

- des petits bois, bosquets (bois de frêne post-culturaux) : 3 120 m² 

- des frênaies : 2 650 m² 

 

   Mesure d’évitement et réduction : aménagement de murs de soutènements 

Le projet intègre l’aménagement de murs de soutènement pour limiter les emprises. 

 

   Mesure de compensation : aménagements écologiques 

Le projet intègre un ensemble d’aménagements restituant des potentialités écologiques : 

- gestion écologique des délaissés routiers, 

- enherbement des surfaces mises à nu. 

 

II.4.3. Incidence sur la faune et les espèces protégées 

  Impacts 

Les impacts du projet sur la faune en phase exploitation seront négligeables. Etant donné les caractéristiques du projet (taille, 
implantation à proximité d’espaces anthropisés,…), ce dernier n'est pas de nature à introduire une coupure supplémentaire au sein 
du territoire. 

De plus, aucune espèce protégée n’a été rencontrée au droit de l’itinéraire de la déviation de la RD78. 

 

   Mesure de compensation : aménagements écologiques 

Cf partie Habitats et espaces naturels, page 12. 

 

II.5. Environnement urbain 

II.5.1. Bâtis et acquisitions foncières 

  Impacts 

Le tracé de la déviation s’inscrit intégralement hors du domaine public. Les emprises sont d’environ 20 000 m² sur des 
parcelles privées (dont 17 400m² d’habitats naturels). Les emprises exactes seront précisées dans l'enquête parcellaire qui fera 

suite à la présente enquête publique (cf. encadré réglementaire ci-après). 

 

Ce que dit la réglementation… sur le déroulement de l'enquête parcellaire 

 

L’enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R.11-19 à R.11-31 du Code de 
l’Expropriation. 

Elle s’adresse aux personnes, physiques ou morales, concernées par le projet en tant que propriétaire, locataire, exploitant 
agricole, usufruitier, etc. Elle est destinée à leur préciser les biens que le maître d’ouvrage doit acquérir et vérifier la nature de 
ces biens et leurs droits sur ces biens. Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 
R.11-4 du Code de l’Expropriation et parmi les personnes mentionnées à l’article R.11-5 de ce même code un commissaire 
enquêteur ou une commission d’enquête. Pendant le délai prévu à l’article R.11-20 du Code de l’Expropriation (durée 
minimum de 15 jours), les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le 
registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d’enquête. 

A l’expiration de ce délai, les registres d’enquête sont clos. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son 
avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne 
susceptible de l’éclairer, dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Le dossier est alors transmis, selon le lieu d’enquête, 
soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. 

Au vu du procès-verbal et des documents annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de 
propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux modalités définies aux décrets 
n°55-23 du 4 janvier 1955 et n°55-1350 du 14 octobre 1955. Cet arrêté de cessibilité clôt l’enquête parcellaire (article R.11-28 
du Code de l’Expropriation). 

Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête parcellaire, et de l’arrêté de cessibilité qui la clôt, que peut s’effectuer le transfert de 
propriété dans les modalités définies aux articles R.12-1 et suivants du Code de l’Expropriation. 

A l’issue de cette enquête parcellaire, l’acquisition des parcelles peut se réaliser. 

 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

  Impacts résiduels 

Des acquisitions foncières seront nécessaires. 

 

   Mesure de compensation : indemniser les propriétaires expropriés 

Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures d'expropriation. Les indemnités 
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article L.13-1 du Code de l'Expropriation). 
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II.5.2. Activités et équipements 

  Impacts 

Le projet n’a pas d’emprise sur des activités ou équipements. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

II.5.3. Agriculture 

L’emprise sur les zones agricoles sera relativement faible : environ 0,8 ha. 

 

   Mesure d’évitement 

Sans objet 

 

   Mesure de réduction : rétablissement des chemins agricole 

Les accès aux parcelles agricoles, et plus généralement les chemins agricoles, seront rétablis. 

 

  Impacts résiduels 

Des acquisitions de terrains agricoles seront nécessaires. 

 

   Mesure de compensation : indemniser les propriétaires expropriés 

Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures d'expropriation. Les indemnités 
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article L.13-1 du Code de l'Expropriation). 

 

 

II.6. Déplacements 

II.6.1. Infrastructures de déplacements 

  Impacts 

Le projet va permettre de : 

 reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

 faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques ; 

 supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant l’actuelle 
RD78 aux seules circulations riveraines. 

Les effets bénéfiques du projet sont indéniables vis-à-vis de la sécurité et du confort des usagers. 

Pour plus de renseignements, se reporter à la partie E2 de la présente étude d’impact. 

 

II.6.2. Trafics 

  Impacts 

Le projet va permettre de reporter l’ensemble du trafic de transit depuis l’ancienne RD78 vers la nouvelle voirie. 

Ainsi, la déviation de la RD78 soutiendra le trafic de transit (notamment en direction des stations de ski) tandis que le tracé de 
l’ancienne RD78 permettra de desservir le hameau de Fontcouverte (trafic local). 

Vu à une échelle plus globale, le trafic restera inchangé. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

II.7. Ambiance acoustique 

  Impacts 

Le projet va permettre de reporter l’ensemble du trafic de transit depuis l’ancienne RD78, qui traverse le hameau de Fontcouverte, 
vers la nouvelle voirie, située à l’écart de toute habitation. 

Ainsi, les impacts sur l’ambiance acoustique au droit des zones habitées seront positifs. En effet, seul le trafic local perdurera au 
droit du village de Fontcouverte. 

 

   Mesure 

Sans objet 

 

 

II.8. Qualité de l’air 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre spécifique aux effets du projet sur la santé publique (cf. pièce E9). 

 

  Impacts 

De par le report de trafic, la qualité de l’air des zones habitées sera donc améliorée étant donné que la majorité de trafic responsable 
des émissions polluantes sera reporté en dehors des zones sensibles urbaines. 

En outre, la fluidification du trafic des poids lourds limitera grandement les phases d’arrêts et de redémarrage que l’on observe 
actuellement lors de leur croisement dans la traversée. Cet effet positif contribura favorablement à la réduction des émissions en 
polluant. 

Il est également à noter que les caractéristiques du site (zone agro-naturelle peu urbanisée) sont favorables à une dispersion rapide 
des polluants atmosphériques. 

Le projet ne sera donc pas de nature à dégrader la qualité de l’air. 

   Mesure 

Sans objet 
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II.9. Patrimoine et paysage 

II.9.1. Patrimoine 

  Impacts 

Le projet intercepte trois zones de protection de monuments historiques : la chapelle de Notre Dame de la Salette, l’église de 
Fontcouverte et la chapelle de Notre Dame de Visitation. 

Le projet préserve l’intégrité des édifices mais induit des co-visibilités du fait du nouveau tracé de la RD78. 

 

   Mesure d’évitement 

Sans objet 

 

   Mesure de réduction : prise en compte l’avis des Architectes des Bâtiments de France 

D’après les articles L.621-30 du Code du Patrimoine, préalablement aux travaux, le maître d’ouvrage du projet consultera les 
Architectes des Bâtiments de France et tiendra compte de l’avis de l’autorité compétente. 

 

   Mesures de réduction : prise en compte l’archéologie préventive 

Les principales mesures concernent : 

- la prise en considération de l'archéologie préventive (reconnaissance, investigation, sauvetage,…), 

- la déclaration de toutes découvertes fortuites lors des travaux, 

- la préservation des sites identifiés durant le chantier par des mesures organisationnelles (signalisation, barrière,…). 

 

Archéologie préventive 

 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation en matière 
d'archéologie préventive (article L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 

Tout maître d'ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives nécessaires sur son chantier 
(article L.523-8). Le maître d’ouvrage s’acquittera d’une redevance fixée par l’article L.524-2 du Code du Patrimoine qui permet le 
financement du diagnostic et l’exploitation des recherches. En application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du 
Patrimoine, toute découverte fortuite devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la 
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie (DRAC). 

 

  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 

 

II.9.2. Paysage 

  Impacts 

Les impacts sur le paysage seront 
relativement importants du fait de la 
topographie du site et de l’absence de 
boisements denses. 

En effet, le village de Fontcouverte est 
localisé en aval de la future déviation de la 
RD78 et présente des co-visibilités, 
notamment avec l’église. 

 

 

 

Co-visibilité entre la future déviation de 
la RD78 et le village de Fontcouverte 

Source : INGEROP 2014 

 

   Mesure d’évitement 

Sans objet 

 

   Mesure de réduction : mise en place de murs de soutènement 

Plusieurs murs de soutènements seront mis en place afin de limiter les entrées en terre. 

Ainsi, les impacts sur le paysage seront réduits au maximum. 

 

   Mesure de réduction : intégration de l’infrastructure dans le paysage 

Les talus de l’infrastructure seront végétalisés afin d’intégrer au mieux l’itinéraire de la RD78 au paysage. 

Cette végétalisation sera réalisée par un ensemencement de type « prairie fleurie » pour reconstituer un milieu favorable à la faune. 

 

  Impacts résiduels 

Sans objet 

 

   Mesure de compensation 

Sans objet 
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III. Synthèse des impacts et mesures 
 

Thématiques Impacts Mesures 

Phase travaux 

Fonctionnement 
du chantier 

Base travaux 
Base travaux génératrice d’emprises, de nuisances visuelles et sonores, de risques de 
pollutions… 

TE 

TRC 

Eviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Remise en état à l’issue des travaux et indemnisation 

Déchets de chantier 
Risque de pollution des sols et des eaux, risque sanitaire,… si les déchets ne sont pas 
correctement gérés et éliminés. 

TER Gestion des déchets de chantier 

Circulation Perturbation de la circulation (déviation, coupure,…). TER Gestion de la circulation pendant les travaux 

Sécurité du chantier 

Sources et impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité multiples : dépendant de la nature 
des travaux, des moyens techniques, de l'environnement,… 

Affectent les personnels de chantier, les riverains, les usagers proches… 
TER Coordination et gestion de la sécurité du chantier 

Gestion des matériaux, géologie et géotechnique Terrassements importants : environ 26 500 m3 de déblais pour environ 18 000 m3 de remblais 

TE 

TR 

TR 

Stabilisation des aménagements 

Limiter les déblais 

Gestion des matériaux 

Ressource en eau 

Pollution des sols, qualité des eaux souterraines et 
superficielles 

Risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale. 

Sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à 
l’entretien des véhicules). 

TER Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte contre les pollutions accidentelles 

Ecoulements souterrains Arrivées d’eau possibles, notamment au droit des déblais et murs de soutènements. TC Rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

Ecoulements superficiels Interception d’un thalweg par la future RD78. TC Rétablissement des écoulements superficiels 

Milieux aquatiques 
Pas d’impact du fait de l’absence d’écoulement superficiel permanent et de la réalisation des 
travaux en dehors de la zone humide. 

TE 

TE 

TER 

Eviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

Mise en œuvre de mesures de conservation des habitats naturels 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et lutte contre les pollutions accidentelles 

Risque naturel 
Zone de travaux concernée par le risque de déformations liées aux mouvements du sol. 

Risque particulièrement sensible lors des terrassements. 
TE Prise en compte du PPRn 

Milieu naturel 

Habitats et espaces naturels 

Effet d'emprise. 

Risque de porter atteinte aux habitats naturels. 

Risque de pollution accidentelle. 

TE 

TER 

TC 

Mise en œuvre de mesures de conservation des habitats naturels 

Préservation des espaces naturels d’intérêt 

Remise en état à l’issue des travaux 

Espèces protégées Pas d’impact - - 

Espèces invasives Impacts fort du fait des mouvements de matériaux. TER Lutte contre la propagation des espèces invasives 

Servitudes d’utilité 
publiques et 

réseaux 

Servitudes d’utilité publiques Contraintes techniques particulières imposées par les servitudes. TE Prise en compte les prescriptions des servitudes d’utilité publiques 

Réseaux Réseaux impactés par le projet (interception, déplacement,…). TER Rétablissement des réseaux interceptés 

Bruit Nuisances sonores temporaires et limitées. TR Limiter le bruit de chantier par des mesures d’ordre réglementaire et organisationnel 

Air 
Nuisances liées à la qualité de l’air (envol de poussière lors des terrassements, de la 
circulation des camions,…). 

TER Limiter les émissions polluantes et les envols de poussières 

 

TE : Mesure d’évitement en phase travaux EE : Mesure d’évitement en phase exploitation 

TR : Mesure de réduction en phase travaux ER : Mesure de réduction en phase exploitation 

TER Mesure d’évitement et de réduction en phase travaux   

TC : Mesure de compensation en phase travaux EC : Mesure de compensation en phase exploitation 
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Thématiques Impacts Mesures 

Phase exploitation 

Géologie Pas d’impact - - 

Hydrogéologie et 
hydrologie 

Ecoulements souterrains Arrivées d’eau possibles, notamment au droit des déblais et murs de soutènements. EC Rétablir les continuités hydrauliques par des drains 

Ecoulements superficiels 
Augmentation des surfaces imperméabilisées et augmentation des volumes d'eau de 
ruissellement. 

ER Dispositif de gestion des eaux pluviales 

Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Pollution saisonnière : liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires,…). 

Pollution chronique : due au lessivage de la plateforme et à l'infrastructure routière. 

Pollution accidentelle : correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, 
d'origine variée. 

ER 

ER 

Usage raisonné des sels de déverglacage et des produits phytosanitaires 

Amélioration de la sécurité sur l’itinéraire de la RD78 

Zones humides Pas d’impact - - 

Risques naturels 
Risque sismique projet est situé en zone de sismicité modérée. EE Respect des règles parasismiques 

Déformations liées aux mouvements du sol Zone de travaux concernée par le risque de déformations liées aux mouvements du sol. EE Prise en compte du PPRn 

Milieu naturel 

Inventaires et protections du milieu naturel Pas d’impact : projet situé à l’écart des zones d’inventaires et de protection - - 

Habitats et espaces naturels Emprise sur 17 400 m² d’espaces naturels environ EC Aménagements écologiques 

Faune et espèces protégées Pas d’impact EC Aménagements écologiques 

Environnement 
urbain 

Bâtis et acquisitions foncières Emprises de 20 000 m² environ. EC Indemniser les propriétaires expropriés 

Activités et équipements Pas d’impact - - 

Agriculture Emprises de 0,8 ha environ. 
ER 

EC 

Rétablissement des chemins agricoles 

Indemniser les propriétaires expropriés 

Déplacements 

Infrastructures de déplacements 

Reporter le trafic de transit hors de la traversée de Fontcouverte. 

faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars. 

supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit de Fontcouverte 

- - 

Trafics 
Report du trafic de transit hors de la traversée de Fontcouverte. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le trafic global. 
- - 

Ambiance acoustique Impacts sur l’ambiance acoustique positifs au droit des zones habitées (diminution du trafic) - - 

Qualité de l’air Impacts sur la qualité de l’air positifs au droit des zones habitées (diminution du trafic) - - 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage 

Impacts relativement importants du fait de la topographie du site et de l’absence de 
boisements denses. 

Village de Fontcouverte localisé en aval de la future déviation de la RD78. 

ER 

ER 

Mise en place de murs de soutènement 

Intégration de l’infrastructure dans le paysage 

Patrimoine 
Co-visibilité avec monuments historiques : la chapelle de Notre Dame de la Salette, l’église de 
Fontcouverte et la chapelle de Notre Dame de Visitation. 

ER 

ER 

Prise en compte de l’avis des Architectes des Bâtiments de France 

Prendre en compte l’archéologie préventive 

 

TE : Mesure d’évitement en phase travaux EE : Mesure d’évitement en phase exploitation 

TR : Mesure de réduction en phase travaux ER : Mesure de réduction en phase exploitation 

TER Mesure d’évitement et de réduction en phase travaux   

TC : Mesure de compensation en phase travaux EC : Mesure de compensation en phase exploitation 
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IV. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 
 

Aucun projet n’ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale et étant susceptible d’avoir des effets cumulés avec la 
déviation de la RD78 n’est connu à ce jour sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire. 
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I. Localisation et description des sites Natura 2000 

I.1. Localisation des sites Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau écologique dont le but est de conserver les habitats naturels et les espèces patrimoniales au titre des 
directives Habitat et Oiseaux. 

Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 à proximité 

 

Source : IGN, Geoportail 2014 

 

Aucune zone Natura 2000 n’est située dans les emprises de la zone d’étude. 

Le premier zonage Natura 2000 présent à proximité du site étudié est situé à environ 6 km au Nord-Est de la zone d’étude 
immédiate sur les versants du massif de la Vanoise : 

- Perron des Encombres (FR8201782/ FR8212006) : Ce site occupe le flanc Sud du massif des Encombres qui se dresse 
au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), séparant la basse et la moyenne vallée de la Maurienne. Ce site 
représente une zone de transition entre des espèces alpines et méditerranéennes offrant une grande diversité d’habitats 
notamment au niveau des pelouses qui abritent quelques stations de Tulipes de Savoie. 

 

I.2. Description su site Natura 2000 « Perron des Encombres » 

■ Caractère général du site Natura 2000 

Classes d’habitats Couverture 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 41% 

Forêts de résineux 17% 

Pelouses alpine et sub-alpine 16% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 15% 

Pelouses sèches, Steppes 9% 

Prairies ameliorées 2% 

 

■ Autres caractéristiques du site Natura 2000 

Ce site occupe le flanc sud du massif des Encombres qui se dresse au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), séparant la 
basse et la moyenne vallée de la Maurienne. 

 

■ Qualité et importance 

L’intérêt et l’originalité de ce site Natura 2000 tiennent à sa position géographique « de transition » et à sa grande amplitude 
altitudinale. Ceci se traduit par la coexistence sur un territoire restreint d’espèces alpines (Lagopède...) et d’espèces à affinités 
méditerranéennes (Hibou petit-duc, Erable de Montpellier...). 

Par ailleurs, ce site abrite quelques-unes des dernières stations naturelles de « tulipes de Savoie » et un éventail de types de 
pelouses naturelles ou semi-naturelles se répartissant de l'étage collinéen à l'étage alpin. 

 

■ Vulnérabilité 

Les pelouses sèches sont vulnérables compte tenu de la localisation en fond de vallée où la pression anthropique est forte. Pour le 
reste du site, le statut de forêt domaniale et de réserve de chasse assure un faible degré de vulnérabilité du milieu. 

 

■ Habitats 

Habitat Couverture Superficie Conservation 

4060 - Landes alpines et boréales 1% 20,34 Bonne 

4080 - Fourrés de Salix spp. subarctiques 1% 20,34 Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi * 

1% 20,34 Excellente 

6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines 7% 142,38 Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 

8% 162,72 Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

1% 20,34 Bonne 

6520 - Prairies de fauche de montagne 2% 40,68 Bonne 

7230 - Tourbières basses alcalines 1% 20,34 Bonne 

8120 - Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard 
à alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

24% 488,16 Excellente 
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Habitat Couverture Superficie Conservation 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 2% 40,68 Excellente 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 16% 325,44 Excellente 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 1% 20,34 Bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion 

2% 40,68 Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 1% 20,34 Bonne 

9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

2% 40,68 Bonne 

9430 - Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

1% 20,34 Bonne 

* Habitats prioritaires 

 

■ Espèces 

Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Espèces Statut Abondance 

1065 - Euphydryas aurinia Résidence Présente 

 

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Espèces Statut Abondance 

1902 - Cypripedium calceolus Résidence Présente 

1604 - Eryngium alpinum Résidence Présente 

 

 

 

 

 

 

II. Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

II.1. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 6 km de tous sites Natura 2000.  

Le projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels et qui les composent. Ce constat 
est renforcé par le fait qu’aucun des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 
n’est rencontré dans la zone d’étude. 

Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi, 
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure du site Natura 2000. 

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effet direct sur le site Natura 2000 
et sur les habitats qui composent ce site. 

 

 

 

II.2. Effets indirects 

Etant donné l’éloignement entre le site Natura 2000 et le projet de déviation de la RD78, aucun lien fonctionnel n’existe entre les 
deux entités. 

Ainsi, le projet n’aura pas d’effet indirect sur le site Natura 2000 et sur les habitats qui composent ce site. 

 

 

 

 

 

 

III. Synthèse des incidences du projet sur l’état de conservation des sites 
 

Au regard des atteintes nulles sur les espèces d’intérêts communautaires, la réalisation du projet de déviation de la RD78 à 
Fontcouverte-la-Toussuire aura une incidence nulle sur le site Natura 2000 « Perron des Encombres ». 

 

Le projet ne portera donc pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site 
Natura 2000 « Perron des Encombres ». 

 

 

 

Marais des 

Chasseurs 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 6° Les éléments permettant d'apprécier 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, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. 
 

 

A8 : Eléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. Outils règlementaires de gestion des eaux et de planification 

I.1. Directive cadre sur l’eau - DCE 

La Directive 2000/60, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), a été adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des 
Communautés Européennes du 22 décembre 2000. Elle vise à établir un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau. 

Texte majeur qui structure la politique de l'eau dans chaque Etat membre, la Directive Cadre sur l'Eau engage les pays de l'Union 
Européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Elle fixe un objectif de bon état écologique des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par une gestion des eaux de surface et 
souterraines (cours d'eau, plans d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires), excepté si des raisons d'ordre 
technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être atteint. 

 

 

 

I.2. SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

Réglementairement, le bassin versant de l’Arvan est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009, en application des articles 
L.212-1 et suivants du Code de l'environnement. 

Le SDAGE s’appuie sur 8 orientations fondamentales qui sont directement reliées aux questions importantes identifiées lors de l’état 
des lieux du bassin ou issues d’autres problématiques concernant l’eau et qui relèvent d’un SDAGE : 

 privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

 intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux, 

 renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau, 

 lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la 
santé : 

- poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 

- lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

- lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

- lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles. 

- évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

 préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques : 

- agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

- prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides. 

- intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau. 

 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, 

 gérer le risque d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

Le SDAGE fixe cinq mesures pour le bassin de l’Arvan, détaillées dans le tableau ci-après. La compatibilité du projet avec le SDAGE 
y est également analysée. 

 

Compatibilité avec le SDAGE RMC 

PROBLEME MESURES DESCRIPTION DE LA MESURE COMPATIBILITE DU PROJET 

Gestion locale à instaurer 
ou développer 

Mettre en place un 
dispositif de gestion 
concertée 

La mise en place une démarche de gestion concertée 
sur le périmètre pertinent est ciblée sur les secteurs 
identifiés à enjeux, afin d'améliorer l'organisation des 
acteurs de l'eau, de développer un partenariat local ou 
supra local voire transfrontalier, de prendre en charge 
certains transferts de gestion (ex. Domaine Public 
Maritime). 

L'efficacité de cette mesure repose sur la mise en 
place d'une structure de gestion et d'une équipe 
d'animation, ou le cas échéant, sur des démarches ou 
structures en place autres que les SAGE et contrats 
de milieu 

Le projet ne remet pas 
en cause la réalisation 
de cette mesure. 

Dégradation 
morphologique 

Améliorer la gestion des 
débits de crues (durée, 
fréquence, valeur) en 
faveur des débits de crues 
morphogènes 

Cette mesure peut venir en complément d'actions de 
restauration de la morphologie des milieux ou 
d'opérations de gestion des sédiments à l'échelle du 
bassin versant. La crue « morphogène », en ce sens 
où elle va conditionner la forme et donc la qualité des 
habitats aquatiques, peut-être résumée à la crue de 
période de retour 2 ans. 

Le projet n’impacte pas 
l’Arvan et sera sans 
incidence sur les débits 
de crue. 

Problème de transport 
sédimentaire 

Mettre en œuvre des 
modalités de gestion des 
ouvrages perturbant le 
transport solide 

Cette action consiste à aménager les modalités de 
gestion des ouvrages afin de rechercher une 
transparence durant les épisodes de crues et de mieux 
organiser les chasses de sédiments afin de limiter les 
effets néfastes sur les milieux à l'aval (colmatage...). 

Le projet ne perturbe pas 
le transport solide. 

Déséquilibre quantitatif 

Quantifier, qualifier et 
bancariser les points de 
prélèvements 

Action à réaliser en cohérence avec les obligations 
réglementaires par exemple en matière de suivi des 
forages privés. Le projet n’impacte pas 

de forage et ne nécessite 
pas la réalisation de 
nouveaux forages. 

Adapter les prélèvements 
dans la ressource aux 
objectifs de débit 

Mesure d'accompagnement de la détermination 
d'objectif de débits d'étiage sur un cours d'eau. Elle est 
destinée à l'ensemble des usages présents sur le 
bassin (AEP, agriculture, industrie…). 

Source : SDAGE RM 

 

 

Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE RMC. 
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I.3. Contrat de milieu de l’Arc 

Le contrat de rivière est un outil contractuel, d'initiative locale, qui réunit les acteurs d'une rivière autour d'un projet de gestion de la 
ressource et des écosystèmes associés et qui dure généralement 5 ans. Le contrat de rivière est un engagement contractuel entre 
les acteurs de la rivière (élus locaux, usagers, riverains, associations…) sur un programme d'actions. 

La commune de Fontcouverte-la-Toussiure a été concernée par le contrat de milieu de l’Arc, incluant également le cours d’eau de 
l’Arvan, entre 1996 et 2003. Ce contrat englobait 62 communes de Savoie et avait pour principaux objectifs la prévention contre les 
crues, contre l’érosion des berges et l’amélioration qualitative des eaux (nombreuses friches industrielles dans la vallée de la 
Maurienne représentent des sources de pollution pour les eaux). 

Ce contrat s’est terminé en 2003 et n’a pour l’instant pas été renouvelé. 

 

 

 

II. Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE 
 

Le SRCE est un nouveau schéma d’aménagement territorial créé dans le but d’améliorer la protection des ressources naturelles. Il 
est initié par le Grenelle 1 en 2008, qui prévoit l’intégration des trames vertes et bleues dans des schémas régionaux, et confirmé par 
le grenelle 2 en 2009. 

Actuellement le CRTVB a mis en évidence les grands enjeux rhônalpins : 

- l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, 

- l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte et bleue, 

- l’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame verte et bleue fonctionnelle, 

- l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de mobilité, 

- la spécificité des espaces de montagne en Rhône-Alpes, 

- l’accompagnement et le développement des énergies renouvelables, 

- l’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance, 

- Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes est adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 
2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 

 

L’atlas cartographique du SRCE met en évidence l’absence de zone d’enjeux pour la Trame verte et bleue au niveau de la zone 
étudiée avec des espaces de perméabilité moyenne et la présences de la RD78 considérée comme une route principale. 

Le secteur ne présente pas corridors ou de fuseaux de déplacement d’importance régionale. La trame verte est plutôt dégradée avec 
un milieu fortement marqué par les activités humaines (infrastructures routières, hameaux, prairies agricoles, structures liées aux 
sports d’hiver…). On notera cependant une trame bleue formant un réseau assez ramifiée depuis l’Arvan et le ruisseau du Merderel 
en remontant vers la station de la Toussuire et le col de la Croix de Fer. 

L’extrait de l’atlas cartographique du SRCE, page suivante, permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments de la trame 
verte et bleue cités précédemment. 

  

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140619-Delib_CRRA-Approbation_SRCE_cle16ede3.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140619-Delib_CRRA-Approbation_SRCE_cle16ede3.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140716-ArretePublicationSRCE_cle71314d.pdf
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III. Documents d’urbanisme et d’orientation 
■ Schéma de Cohérence Territoriale 

La Communauté de Communes de l’Arvan n’est pas couverte par un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 

 

■ Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvée le 10 juillet 2002 et dont la dernière 
révision simplifiée date du 17 juin 2011. 

Insertion du projet et zonage du PLU de Fontcouverte-la-Toussuire 

 

Source : PLU de Fontcouverte-la- Toussuire 2014 

 

Le projet s’insère au droit des zones Aa et A du PLU. 

« Les zones A sont des zones correspondant à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomiques, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

Dans ces zones, la collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, eau, assainissement). ». 

 

Extrait du règlement de la zone A : 

« Article A1 – Occupation et utilisations du sol interdite 

1. Les constructions à usage d’habitation sauf celles liées à l’activité agricole. 

2. Les hôtels. 

3. Les constructions à usage de bureaux, commerces, artisanat ou industrie. 

4. Les bâtiments liés à l’exploitation forestière. 

5. Les entrepôts non liés à une exploitation agricole. 

6. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes. 

7. Les dépôts de ferrailles et matériaux divers qui ne sont pas utiles à l’agriculture et/ou qui ne sont pas soumis aux règles des 
installations classées. 

8. Le stationnement des caravanes et des camping-cars à vocation ou non professionnelle. 

9. Les habitations légères de loisirs. 

10. les carrières. 

11. En secteur Aa, toute construction. 

 

Article A2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Risques naturels : 

Les zones A sont soumises à des risques naturels potentiels. Certains sont répertoriés dans les documents relatifs aux risques 
naturels : le PPR joint en annexe au PLU ou le PIZ joint en annexe du rapport de présentation. 

Tout projet de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, se trouvent soumises à des risques naturels. 

2. Sont autorisés sous conditions : 

- Les habitations liées aux exploitations agricoles, à raison d’un seul logement de 100 m² de SHON maximum par 
exploitation. Ce logement devra être intégré dans le volume du bâtiment de l’activité ou à une distance de 30 mètres 
maximum. 

- Le camping à la ferme et les aires naturelles de camping sont autorisés à condition d’être réalisé à une distance de 
50 mètres maximum du bâtiment d’exploitation. 

3. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols. » 

 

 

Compatibilité du projet avec le PLU 

Le projet est compatible avec le PLU de Fontcouverte-la-Toussuire. En effet, la zone Aa interdit toute constructionn mais n'interdit 
pas les aménagements. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 

énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 
entre eux ; 
 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°. 
 

 

A9 : Santé publique 
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I. Identification des dangers et relations doses-réponses 
Les dangers potentiels sur la santé humaine liés au projet sont les suivants : 

 la pollution de l'air, 

 la pollution de l'eau et des sols, 

 les nuisances acoustiques. 

 

I.1. Effets potentiels de la pollution de l'air 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les 
conditions sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

- au niveau de la peau - c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d'allergies, 

- au niveau des muqueuses, 

- au niveau des alvéoles pulmonaires - les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, 

- au niveau des organes - certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles : 

- effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 

- effets à brève échéance, 

- effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles. 

 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des directives 
européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles qu'il faudrait respecter 
pour les divers polluants. 

 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le 
système respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées,…). 

Divers symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil,… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 

L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques 
et techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et 
en particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissances sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants,... 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci contiennent 
des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable d’un individu à un autre, mais la grande 
majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé car ils sont détectés à des concentrations très faibles par 
rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un 
élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz inodore très toxique. 

 

I.2. Effets potentiels de la pollution de l'eau et des sols sur la santé humaine 

Le risque vis-à-vis de la ressource en eau et des sols est essentiellement lié à la phase travaux : 

- aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eau de lavage, d'eaux usées,…, risque de pollution 
par une mauvaise gestion des déchets, 

- aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures,…), 

- aux incidents de chantier (lors d'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins,…). 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux par déversement au sol, et infiltration 
vers les nappes souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation, ou directement dans les eaux superficielles. 

Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de sols, fixation sur les végétaux…) consommés ensuite par l'homme. 

Si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes 
incidences sur la santé qu'en phase exploitation. 

En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la pollution chronique 
étant maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

De manière générale, la liste des divers polluants peut être établie. En revanche, les quantités sont plus difficiles à évaluer. On 
relèvera les principaux éléments suivants : 

 MES : Les matières en suspension peuvent contenir des toxines telles que des métaux lourds et des biocides et héberger 
des microorganismes qu'elles protègent de la désinfection. La turbidité est par ailleurs utilisée comme paramètre sanitaire de 
mesure de la salubrité de l'eau. 

 DCO : Elle quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation de la majeure partie des composés et sels minéraux oxydables. Elle 
informe donc sur le degré et la nature des pollutions et les risques d'asphyxie du milieu. 

 Cl : Souvent utilisé pour désinfecter l’eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le chlore ne présente pas de risque pour 
la santé à moins de 5 g/L. Au-delà, le Ministère de la Santé explique qu'il s'agit d'un « irritant puissant qui peut déclencher des 
crises d'asthme sur un terrain favorable ». Sans parler des conjonctivites, qui peuvent devenir chroniques en cas de trop 
fortes expositions. 

 HC : Les hydrocarbures sont un groupe de composés chimiques formés pendant certains procédés industriels et 
représentent des contaminants environnementaux courants. Certains d’entre eux sont cancérigènes, et une exposition à long 
terme à ces substances peut entraîner de graves dangers pour la santé. 

 Pb : Les symptômes du plomb sont connus (saturnisme) : troubles gastro-intestinaux, manque de tonus, troubles nerveux 
(migraines, tremblement, paralysies…), troubles rénaux plus ou moins irréversibles, diminution de la fécondité et de 
l’efficacité du système immunitaire… L’élimination du plomb est très lente, ce qui justifie sa suppression dans les carburants 
depuis les années 90. 

 Cu : Sans être cancérogène, ni tératogène, le cuivre présente un caractère relativement allergisant (dermites de contact). Il 
est également à l’origine de troubles digestifs et présente une toxicité rénale. 

 Zn : Les zincs s’accumulent dans les chaînes alimentaires. Ce métal lourd est irritant, plus ou moins caustique. Il provoque 
donc des dermites, des irritations des muqueuses… Il n’est pas cancérogène, contrairement au cadmium qui lui est presque 
toujours associé. 

 Cd : Le cadmium est irritant pour les muqueuses et provoque des problèmes gastro-intestinaux modérés. Les atteintes 
rénales peuvent être sévères et se traduisent par une néphrite ou une insuffisance rénale. Une hépatite ainsi qu’une atteinte 
osseuse peuvent se développer. 

En phase exploitation, le désherbage s'impose aux gestionnaires d'infrastructures routières pour des impératifs techniques et de 
sécurité. L'utilisation de produits phytosanitaires est une alternative permettant d'atteindre cet objectif. La gestion de la végétation 
n'est appliquée qu'aux surfaces strictement nécessaires. Les produits utilisés sont des produits homologués par le Ministère de 
l'Agriculture et déclarés comme présentant les moindres risques pour la population humaine et la faune environnante. 

Les méthodes de désherbages thermiques permettent de s'affranchir de tout rejet dans le milieu environnant. 
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I.3. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé humaine 

Cette notion a déjà donné lieu à développement dans l’état initial de l’environnement, il convient ici de rappeler l'aspect médical de la 
prise en compte des nuisances phoniques et de leurs traitements. 

Les personnes demeurant dans des zones bruyantes présentent fréquemment des problèmes d'insomnie ou des difficultés de 
sommeil. On note d'ailleurs une consommation plus importante de somnifères et autres médicaments tranquillisants dans les 
quartiers en bordure d'un aéroport. 

De façon générale, être exposé à un bruit non désiré accroît notre niveau de stress et peut conduire, à la longue, à un état de fatigue 
générale plus sérieux. Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l'intolérance face aux petits désagréments de la vie, une 
augmentation de l'anxiété, voire même l'apparition de problèmes de santé non spécifiques, tels des problèmes de digestion, 
d'hypertension et des troubles de l'équilibre, de la vision et du système cardiovasculaire. 

Le bruit est aussi un élément perturbant lors de l'exécution d'un travail demandant de la concentration ou une claire audition et peut 
même, dans certains cas, compromettre l'exécution pleinement sécuritaire de ce travail. L'accomplissement d'une tâche complexe, 
de même que la compréhension d'un message verbal sont diminués s'il y a présence d'un bruit ambiant. Ces deux facteurs sont 
particulièrement importants en situation d'apprentissage. Par exemple, les enfants fréquentant une école située en zone bruyante 
vont présenter plus de difficultés d'apprentissage et de problèmes d'attention que ceux dont l'école est dans un quartier plus 
silencieux. 

 

Synthèse des différents effets du bruit sur la santé humaine : 

 Les effets immédiats du bruit se caractérisent par : 

- une augmentation de la fréquence cardiaque,  

- une augmentation de la pression artérielle (les plus vulnérables sont les personnes âgées avec les accidents vasculaires 
que cela peut provoquer), 

- une diminution de la vigilance (accidents domestiques et de la circulation), 

- une diminution de l'attention (dans les usines exposées au bruit le taux d'accident de travail est multiplié par 4), 

- une diminution de la capacité de mémorisation, 

- une agitation anormale. 

 Chez l'adulte jeune, les troubles se caractérisent par : 

- des insomnies, 

- un stress, 

- une augmentation de la tension nerveuse, 

- une boulimie, 

- une hypertension artérielle chronique, 

- de l'anxiété, 

- un comportement dépressif, 

- et des troubles de la sexualité. 

 Chez l'enfant exposé au bruit permanent, on a pu remarquer : 

- une tension artérielle anormalement élevée, 

- en classe, un taux d'erreurs de compréhension quatre fois plus élevé, 

- l’apprentissage de la lecture retardé et le taux de dyslexie augmenté de façon significative. 

 

II. Evaluation de l'exposition des populations 
 

Les populations exposées sont les habitants de Fontcouverte et les usagers de la RD78. 

 

 

 

III. Caractérisation du risque sanitaire et mesures mises en œuvre pour 
limiter les effets du projet sur la santé humaine 

 

Le présent chapitre énonce les incidences potentielles (impacts) et les mesures spécifiques prévues pour réduire les incidences du 
projet en phase travaux et d'exploitation. L’ensemble de ces mesures permettra de garantir le respect des seuils réglementaires en 
vigueur notamment concernant la qualité de l’eau, de l’air et les nuisances sonores. 

 

 

III.1. En phase chantier 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par : 

- des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières,… 

- des effets sur l'ambiance acoustique (nuisance du chantier), 

- des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du 
chantier, 

- des effets sur la qualité des eaux (risque de pollution durant le chantier). 

 

Le maître d’ouvrage intègre des objectifs environnementaux dans le processus de sélection de la maîtrise d’œuvre et des 
entreprises,… 

 

 

III.1.1. Salissures et poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier 

  Impacts 

L'envol de poussières au moment du décapage des surfaces et des terrassements est généralement la principale cause de plaintes 
de la part de riverains. Il s'agit, en fait, principalement de désagréments et non de pollution proprement dite. Il conviendra cependant 
de prévenir ces risques en cas de vents forts. Le risque sanitaire est donc très faible. 

En phase terrassement et pendant les autres phases du chantier par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie 
publique provoqueront des dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, se posent des 
problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus. 
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   Mesure 

L'aspect temporaire des interventions et l'arrosage systématique des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des poussières 
par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, contribueront à limiter les effets sur la santé de ces 
nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

 

Selon l'article 99-7 du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers, « les 
entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état 
de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 

 

 

III.1.2. Pollution des eaux liées aux travaux 

  Impacts 

Au cours d’un chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances liquides sont susceptibles d’être déversées 
sur le sol et d’être entraînées vers le milieu récepteur (superficiel et/ou souterrain). De même, le rejet, dans les réseaux de collecte 
et d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (vecteur de propagation), de solvants et autres produits dangereux est 
susceptible de créer des pollutions importantes. Ces substances peuvent nuire à la santé des riverains. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter le rejet de substance polluantes dans le milieu récepteur (sol, cours d’eau, 
réseaux,…). 

Le risque sanitaire lié à la pollution des eaux pendant les travaux est donc faible. 

 

   Mesure 

Les engins de chantier devront notamment respecter les dispositions de l'article R.211-60 et suivants du Code de l'Environnement 
relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. 

Le chantier sera organisé pour rendre obligatoire le stockage, la récupération et l'élimination des huiles de vidanges des engins de 
chantier. 

Le maître d'ouvrage spécifiera dans les pièces particulières des marchés, les « mesures de propreté » qu'il entend voir respecter 
notamment en faveur de la protection des eaux souterraines et superficielles, et donc indirectement en faveur de la protection de la 
santé publique. 

Ces spécifications permettront d'avoir un risque de pollution des eaux pratiquement nul et donc des effets nuls sur la santé. 

 

L’article L.35-8 du Code de la Santé Publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics 
sans autorisation préalable de la collectivité. 

Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) interdit dans son article 29-2 d’introduire directement, dans les 
ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptible d’induire un 
danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner 
leur fonctionnement. De plus dans son article 90, il interdit les déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses dans les 
voies, plans d’eau ou nappes. 

L'article R211-60 du Code de l'Environnement interdit le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des 
huiles (huiles de graissage etc.) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. 

 

L’article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 oblige les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées, provenant de 
leurs installations et accumulées dans leur propre établissement en raison d’activités professionnelles, à les recueillir et les stocker 
en évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. Ils doivent les conserver dans des installations 
étanches jusqu’à leur ramassage ou leur élimination. 

 

 

III.1.3. Bruit des véhicules utilitaires et des engins de chantier 

  Impacts 

Les nuisances sonores sont principalement dues aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs ou autres 
pompes électrogènes,… Elles sont aujourd’hui à l’origine de nombreuses plaintes et concernent à la fois les riverains, les occupants 
et le personnel de chantier. 

Dans le cas présent, du fait de leur réalisation en milieu rural et péri-urbain, les travaux engendreront une gêne plutôt faible. Les 
nuisances acoustiques seront localisées et temporaires en fonction du phasage des travaux. 

 

   Mesure 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 
réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence. 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une réduction du bruit 
à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels 
utilisés sur les chantiers. 

Par ailleurs, les chantiers font l'objet de prescriptions figurant dans le Code de la Santé Publique (R.1334-36 et R.1336-7), qui 
sanctionnent : 

- le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, 

- l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, 

- les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de 
fonctionnement. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit pour le présent projet par : 

- des règles d'organisation du chantier, 

- le respect des périodes de fonctionnement, 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation, 

- l’information du public ce qui en terme d'acceptation de la nuisance joue beaucoup. 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Les 
opérations bruyantes seront programmées en dehors des heures les plus sensibles. 
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III.1.4. Augmentation du trafic et effets sur la sécurité des riverains 

  Impacts 

La circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, de véhicules des différentes entreprises, accroît légèrement le trafic aux 
environs du chantier. Les gros engins posent des problèmes d’encombrement et de sécurité. 

Cette gêne est habituellement ressentie de façon plus aiguë en site urbain, mais reste bien moins perceptible en site péri-urbain ou 
rural, comme c’est le cas ici. 

Le risque sanitaire est faible, en raison des potentialités d'accès au chantier. 

 

   Mesure 

Préalablement au démarrage du chantier, des plans de circulation et une signalisation appropriée seront mises en place, assurant 
notamment la circulation des engins et la sécurité des accès, en concertation avec les administrations concernées. 

Enfin, il sera fait application du Code de la Route. 

 

 

III.2. En phase exploitation 

III.2.1. Sécurité des usagers et des riverains 

  Impacts 

De par les objectifs du projet, il est indéniable qu’il est favorable à la sécurité des usagers et des riverains, notamment en reportant 
le trafic de la RD78, en facilitant les croisements des véhicules lourds et des cars, en dédiant l’actuelle RD78 aux seules dessertes 
locales du chef-lieu de Fontcouverte. 

 

   Mesure 

Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, de manière à 
assurer la sécurité des déplacements. 

En outre, les échanges seront facilités par l’aménagement d’un nouveau carrefour en « T » entre la déviation de la RD78 et l’ancien 
itinéraire de la RD78. 

 

 

III.2.2. Effets de la qualité de l’air sur la santé 

  Impacts 

Le projet ne génère pas de nouveaux trafics (comme une zone d’activités ou un développement urbain), mais induira un report de 
trafic depuis l’ancien itinéraire de la RD78 vers la déviation. Ainsi les émissions polluantes ne seront pas augmentées, mais 
éloignées des zones d’habitations. 

De plus, l'évolution du parc automobile induira une diminution des émissions de polluants. Aussi, l'exposition du site est favorable à 
une bonne dispersion des polluants. 

II est donc possible d'affirmer que l'impact sanitaire du projet sera faible, voire nul. 

 

   Mesure 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

III.2.3. Incidences sur la qualité des eaux 

  Impacts 

L’amélioration des conditions de circulation (sécurisation) permettra de limiter les pollutions accidentelles. Aussi, des mesures seront 
prises pour réduire les pollutions saisonnières (salage préventif, limitation de l’usage des produits phytosanitaires,…). 

Ainsi, l'incidence sur la qualité des eaux et, par conséquence, sur la santé humaine est faible voire nulle. 

 

   Mesure 

Aucune mesure particulière complémentaire à ces dispositifs n'est à prévoir. 

 

 

III.2.4. Incidences des niveaux sonores sur la santé 

  Impacts 

Le projet ne génère pas de nouveaux trafics (comme une zone d’activités ou un développement urbain), mais induira un report de 
trafic depuis l’ancien itinéraire de la RD78 vers la déviation. Ainsi l’ambiance acoustique ne sera pas augmentée et la source de bruit 
sera éloignée des zones d’habitations. 

Le projet n'aura pas d'incidence sur la santé des riverains, compte tenu du fait qu'aucune modification significative des ambiances 
sonores (respect des seuils réglementaires) n'est raisonnablement induite par le projet. 

 

   Mesure 

Aucune mesure particulière complémentaire à ces dispositifs n'est à prévoir. 

 

 

 

IV. Bilan pour la santé 
 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. 

Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux 
nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables 
sur la santé humaine. 

En outre, le projet présente essentiellement des impacts positifs avec l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers et 
la suppression des nuisances : sécurité, pollution, acoustique,... pour les riverains du chef-lieu. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°. 
 

 

A10 : Coûts des mesures prises en faveur de l’environnement 
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À ce stade de l’étude, l’estimation des coûts des mesures prises pour supprimer, atténuer ou bien encore compenser les effets 
dommageables du projet sur l’environnement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Principales mesures environnementales 
Mesures Coûts 

Eviter Réduire Compenser Travaux Exploitation 

Aménagements paysagers et modelage 

 
  X  25 000 € 

Végétalisation des terres mises à nue 

(0,65 €/m²) 

 

  X 6 000 €  

Protection des arbres existants 

 
X X  2 000 €  

Dispositifs de gestion des eaux pluviales 

(tranchée drainante, traverses,…) 
X X  

Intégré 
aux travaux 

100 000 € 

Murs de soutènement 

 
 X   700 000 € 

TOTAL    8 000 € HT 825 000 € HT 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 

1511-2 du code des transports ; 
 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
 

 

A11 : Analyse des coûts collectifs et des avantages induits pour la collectivité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. Objectif de l’analyse et cadre règlementaire 
 

Selon l'article L.122-3 du Code de l'Environnement, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend « une analyse 
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet 
d'éviter ». 

 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les 
avantages que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire 
l'ensemble des conséquences et de coûts résultants du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores,…). 

Les avantages collectifs procurés par le projet sont calculés à l'horizon de mise en service, comme la différence entre la situation 
future avec projet et la situation future sans projet. 

 

Les méthodes utilisées pour caractériser les coûts collectifs sont issues de l'annexe 7 du rapport dit Boiteux II (2001) et applicables 
par la circulaire du 25 mars 2004 mise à jour le 27 mai 2005 (dite circulaire de Robien). 

 

Tout comme l'indiquent les textes réglementaires, certaines de ces incidences sont difficilement monétarisables et la 
plupart ne le sont que grossièrement. Il s'agira alors de produire des éléments de comparaison. 

 

■ Méthodologie 

L'évaluation des coûts collectifs environnementaux repose essentiellement sur les résultats des prévisions de trafics, en situation de 
référence (c'est-à-dire sans réalisation du projet) et en situation de réalisation du projet à un horizon donné. 

 

 

 

 

II. Description des hypothèses de trafics et des conditions de circulation 

II.1. Trafics actuels 

Des comptages réalisés par le Conseil Général de la Savoie montrent un trafic relativement modéré sur cet axe routier avec une 
faible proportion de poids lourds. 

 

Trafics moyens journaliers annuels dur la RD78 (section RD926 – La Toussuire) 

RD78 Tous véhicules Poids lourds % Poids lourds 

TMJA 2011 1 586 véh. - - 

TMJA 2012 1 665 véh. 20 véh. 1,2% 

Source : Bilan des trafics et circulation hivernale 2012, CG73 

 

Les comptages hivernaux réalisés par le CG74 sur les saisons d’hiver 2011/2012 et 2012/2013 montre toutefois de grandes 
variations de trafic en raison de l’accès à la station de la Toussuire. 

 

RD78 : Pierrepin – La 
Toussuire 

TMJA 
Débit maximum sur 

1 jour 

Saison 2011/2012 2 388 véh. 6 877 véh. 

Saison 2012/2013 2 282 véh. 6 753 véh. 

 

Le trafic moyen journalier augmente donc d’environ 45-50% en hiver avec des journées d’affluences en station pouvant multiplier le 
trafic par 4 par rapport à la moyenne annuelle. 

 

 

II.2. Trafics futurs 

Constituant une simple déviation de hameau, le projet ne sera pas de nature à modifier les trafics actuels, ni futurs 

En effet, les trafics futurs ne seront pas sensiblement modifiés car la RD78 ne permet de desservir que les stations de ski. Ainsi, le 
trafic est intimement lié à la fréquentation des stations (qui dépend de la conjoncture économique, de la météo,…). 

 

Marais des 

Chasseurs 
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III. Analyse des coûts collectifs et des nuisances 

III.1. Evaluation des consommations énergétiques 

 

Le projet ne modifie pas significativement les distances et les trafics, seules les vitesses de circulations varient avec une nouvelle 
RD78 plus fluide. 

 

 
Voiries 

Vitesse 
(km/h) 

Longueur 
(m) 

Trafic 
(TMJA) 

Essence  
(g) 

Diesel  
(kg) 

S
an

s 

pr
oj

et
 

RD78 30 800 1 665 429 120 

A
ve

c 

pr
oj

et
 

RD78 60 800 1 665 259 88 

     -39% -26% 

 

Par l’amélioration de la fluidité de la circulation, le projet va permettre de réduire les consommations d’essence et de diesel, 
respectivement de -39% et de -26%. 

 

 

III.2. Evaluation des émissions de gaz à effet de serre 

 

Le projet ne modifie pas significativement les distances et les trafics, seules les vitesses de circulations varient avec une nouvelle 
RD78 plus fluide. 

 

 
Voiries 

Vitesse 
(km/h) 

Longueur 
(m) 

Trafic 
(TMJA) 

Equ CO2  
(kg) 

S
an

s 

pr
oj

et
 

RD78 30 800 1 665 387 

A
ve

c 

pr
oj

et
 

RD78 60 800 1 665 284 

     -26% 

 

Par l’amélioration de la fluidité de la circulation, le projet va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de -26%. 

 

III.3. Evaluation des gains en termes de sécurité et de déplacement 

Le projet a pour objectif de : 

 reporter le trafic en direction des stations de ski hors de la traversée du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire ; 

 faciliter le croisement des véhicules lourds et des cars sur une voirie adaptée à leurs caractéristiques ; 

 supprimer la dangerosité et le sentiment d’insécurité au droit du chef-lieu de Fontcouverte-la-Toussuire en dédiant l’actuelle 
RD78 aux seules circulations riveraines. 

De plus, lors des périodes de fort trafic liées à des conditions météorologiques défavorables, la largeur de la déviation pourrait être 
utilisée comme aire de chaînage. 

 

Bien que très positifs, les gains en termes de sécurité et de déplacement sont difficilement monétarisable, notamment du fait des 
caractéristiques du projet (distance très courte et non significative). 

 

 

III.4. Evaluation des gains en termes de temps 

La réalisation du projet permettra aux usagers de la RD78 en transit de ne plus traverser le hameau de Fontcouverte, où la 
circulation est limitée à 30 km/h. De plus, la déviation n’entrainera pas d’allongement du parcours (en termes de distance). 

Ainsi, la déviation de la RD78 au droit de Fontcouverte va permettre aux usagers de gagner du temps. 

 

Bien que positifs, les gains en termes de temps sont difficilement monétarisable, notamment du fait des caractéristiques du projet 
(distance très courte et non significative). 

 

 

 

III.5. Bilan pour la collectivité 

Bien que difficilement quantifiable, les aménagements projetés présentent des effets bénéfiques indéniables pour la collectivité 
en termes de sécurité et de gain de temps, puis de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

 
 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. 

 

 

A12 : Méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet et description des difficultés 
éventuelles rencontrées 
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I. Cadre réglementaire 
 

La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de 
l'Environnement pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. Selon l'article R.122-5 du Code de 
l'Environnement : 

« I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 
projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. 

 

II.- L'étude d'impact présente : 

 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en 
particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière 
d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, 
telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV 
de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette 
description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 
8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière 
de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la 
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques 
telles que définies par l'article L.371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments ; 

 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et 
sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons 
pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

 

 6° Les éléments permettant d'apprécier 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, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article ; 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être 
évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui 
n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour 
réaliser cette étude ; 

 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa 
réalisation ; 

 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 

 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

 

III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2, l'étude d'impact comprend, en 
outre : 

 une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

 une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur 
des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse 
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 
du code des transports ; 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 
qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et 
en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application 
des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un 
résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. 

 

V.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R.214-6. 

 

VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du 
chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R.414-23. 

 

VII.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les 
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est 
précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R.512-6 et R.512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 
2 novembre 2007 susmentionné. » 

 

II. Cadre méthodologique général 
■ Comment définit-on les impacts du projet ? 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

- l’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain, 

- l’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème, 
elle est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances, 

- la définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires 
(notamment lorsqu'il existe des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. 

 

 

 

II.1. Evaluations des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

- de recueil de données bibliographiques et de bases de données, 

- de consultations d'organismes et d'experts divers, 

- de reconnaissances sur le terrain. 

 

 

II.1.1. Recueil de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

- Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE), 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Mérimée du Ministère de la Culture, 

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO), 

- Prim.net du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

- InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),… 
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Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Documents d’urbanisme, 

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

- Notice et carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo,… 

 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (Agence Eau RMC), 

- Direction Départementale des Territoires (DDT), 

- Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air), 

- Conseil Général, 

- Commune,… 

 

 

II.1.3. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrains se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude, soit du mois de mars 2014 au 
mois de juillet 2014. Les prospections ont porté sur toutes les zones potentiellement intéressantes situées à proximité du projet. 

 

 

II.1.4. Difficultés rencontrées 

Etant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. 

Les données recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 

 

II.2. Evaluations des impacts environnementaux 

II.2.1. Effet du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes 
développés, que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du 
projet. 

 

 

II.2.2. Effets du projet sur la santé 

Ce chapitre a été abordé en application du « Guide pour le volet sanitaire des études d’impact » de février 2002. Il constitue le 
prolongement de l'évaluation environnementale précédente en termes de risques sanitaires. 

La démarche d’évaluation des risques consistent à déterminer si les modifications apportées par le projet sur l'environnement sont 
susceptibles d'induire des incidences sur la santé humaine. 

Elles reposent sur trois phases distinctes : 

- l'identification des dangers, qui consiste à identifier les effets qu’un agent est capable de provoquer sur la santé humaine, 

- l'évaluation de la relation dose-réponse, qui a pour but de définir une relation quantitative entre la dose ou la concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence d’un effet délétère, 

- l'évaluation de l’exposition, qui est la détermination ou l’estimation des populations exposées. 

Ces trois étapes permettent la caractérisation du risque. Les mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur 
l'environnement sont examinées au regard de la santé humaine et complétées si nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet sur la santé. 

 

 

II.2.3. Analyse des coûts collectifs et des nuisances 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, « pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse 
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet 
d'éviter ». 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les 
avantages que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire 
l'ensemble des conséquences et de coûts résultants du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores,…). 

Les avantages collectifs procurés par le projet sont calculés à l'horizon de mise en service, comme la différence entre la situation 
future avec projet et la situation future sans projet. 

Les méthodes utilisées pour caractériser les coûts collectifs sont issues de l'annexe 7 du rapport dit Boiteux II (2001) et applicables 
par la circulaire du 25 mars 2004 mise à jour le 27 mai 2005 (dite circulaire de Robien). 



Fontcouverte-la-Toussuire Déviation de la RD78  

Méthodes utilisées et description des éventuelles difficultés rencontrées – A12 

 

INGEROP Etude d’impact A12 - 6 / 6 
 

 

II.2.4. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle, essentiellement 
fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

Concernant les coûts collectifs, tout comme l'indiquent les textes réglementaires, certaines de ces incidences sont difficilement 
monétarisables et la plupart ne le sont que grossièrement. Il s'agira alors de produire des éléments de comparaison. 

Certains paramètres restent cependant difficilement quantifiables : 

- les paramètres relatifs à la santé étant donné le déficit d’études épidémiologiques précises concernant les effets de la 
pollution sur la santé et les incertitudes qui demeurent à ce sujet, 

- les paramètres relatifs aux données économiques et sociales, étant donné que les chiffres fournis par l'INSEE sont le plus 
souvent anciens et ne concernent pas strictement le périmètre de la zone d'étude. Néanmoins, si ces chiffres ne sont 
donc pas à prendre en valeur absolue, ils permettent d'apprécier les grandes tendances d'un territoire. 

 

 

 

III. Spécificités méthodologiques 

III.1. Evaluations des enjeux et sensibilités environnementales 

Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Document d’urbanisme de Fontcouverte-la-Toussuire, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2010 – 2015, 

- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo. 

 

■ Difficultés rencontrées 

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable (aire d’étude immédiate, rapprochée et éloignée). 

 

 

III.2. Evaluations des impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux ont été abordés selon le cadre méthodologique général précité. 

L’évaluation de l’impact a été conduite sur la base : 

- d’éléments bibliographiques existants sur les risques sanitaires relatifs à la pollution de l’air, au bruit, à la pollution des 
eaux et des sols : les documents du Ministère de la Santé et de l’Institut de veille sanitaire. 

- de l'étude spécifique faune, flore et habitat, 

- de l’étude sur la qualité de l’air et la santé. 

 

En effet, compte tenu des enjeux et des impacts prévisibles du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'études 
spécifiques détaillées ci-après. 

 

III.3. Etudes spécifiques 

III.3.1. Etude faune flore 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à 
l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement. Ce principe de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R122-5 du Code de 
l'Environnement). 

Les investigations se sont déroulées au printemps et lors de l’été 2014 (mars à aout). Elles ont portées plus particulièrement sur les 
habitats, les amphibiens, l’avifaune, les reptiles et les arthropodes. 

 20 mars 2014 22 mai 2014 16 juillet 2014 21 août 2014 

Habitat / flore X X X  

Arthropodes   X X 

Amphibiens X X   

Reptiles  X X X 

Oiseaux X  X X 

 

Pour plus d’informations sur la méthodologie et les protocoles d’inventaire, se référer à l’état initial (cf. E4 - Etat initial de 
l'environnement). 

 

 

III.3.2. Etude air et santé 

A la mise en service, le niveau de trafic estimé, la densité de bâti et la longueur du projet ont conduit à la réalisation d'une étude air 
de type IV (circulaire n°2005-273 du 25 février 2005). 

Le contenu d'une étude air de type IV est le suivant : 

- estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude, 

- rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

Ces points sont traités par les chapitres relatifs : 

- à la qualité de l'air (cf. E4 - Etat initial de l'environnement), 

- à la qualité de l'air et de la santé (cf. E7 - Effets du projet sur l’air et la santé et mesures associées). 

 

 

 

IV. Conclusions 
L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,…) et qui 
sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte 
de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les 
consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée. 
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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 

 

 

A13 : Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 
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Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Etude d’environnement générale 

- Dossier d'étude d'impact. 
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