
Étude d’impact environnemental  Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROQUEFORT-LES-PINS (06) 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS 

 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

 

11 DÉCEMBRE 2019  



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 2 

 

 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 3 

SOMMAIRE 
1 DESCRIPTION ET CONTEXTE DU PROJET ................................................................................................ 15 

1.1 Cadre réglementaire ......................................................................................................................... 15 

1.1.1 Dossier d’étude d’impact : ............................................................................................................. 15 
1.1.2 Dossier d’étude des incidences sur le réseau Natura 2000 ........................................................... 16 
1.1.3 PLU en vigueur –Zonage ................................................................................................................ 16 
1.1.4 Étude parcellaire ........................................................................................................................... 17 
1.1.5 Défrichement ................................................................................................................................. 17 

1.2 Contexte du projet ........................................................................................................................... 18 

1.2.1 Situation géographique de la Commune de Roquefort-Les-Pins ................................................... 18 

2 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT .............................................................................. 20 

2.1 Définition des périmètres d’étude .................................................................................................... 20 

2.2 Milieu physique ................................................................................................................................ 23 

2.2.1 Contexte topographique ................................................................................................................ 23 
2.2.2 Géologie et hydrogéologie ............................................................................................................ 27 

2.2.2.1 Contexte géologique ............................................................................................................ 27 
2.2.2.2 Contexte hydrologique ........................................................................................................ 28 

a. Masses d’eau superficielles: ........................................................................................... 28 
b. Masses d’eau souterraines ............................................................................................. 28 
c. Masses d’eau et secteur d’étude .................................................................................... 28 
d. Descriptif des masses d’eau souterraines concernées par le secteur d’étude ............... 32 

2.2.3 Hydrographie et hydrologie........................................................................................................... 32 
2.2.3.1 Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) ...................................................................... 32 

2.2.3.2 Le réseau hydrographique ................................................................................................... 33 

2.2.3.3 Alimentation et captages d’eau potable ............................................................................. 33 

2.2.3.4 Assainissement .................................................................................................................... 34 

2.2.4 Contexte climatique....................................................................................................................... 35 
2.2.5 Composition du site (réseau électrique, ferré et routier) et occupation du sol ............................. 36 

2.2.5.1 Le référentiel Corine Land Cover 2012 ................................................................................ 36 

2.2.5.2 Le référentiel CRIGE PACA 2014 .......................................................................................... 37 

2.2.5.3 Réseau routier, ferré et électrique ...................................................................................... 37 

2.2.6 Enjeux sur le milieu physique ......................................................................................................... 42 

2.3 Contexte socio-économique ............................................................................................................. 43 

2.3.1 Positionnement dans la région ...................................................................................................... 43 
2.3.2 Contexte administratif ................................................................................................................... 43 
2.3.3 Contexte socio-économique .......................................................................................................... 44 

2.3.3.1 Démographie de Roquefort-Les-Pins ................................................................................... 44 

2.3.3.2 L’économie de Roquefort-Les-Pins ...................................................................................... 47 

2.3.4 Enjeux du contexte socio-économique .......................................................................................... 50 

2.4 Paysage et Patrimoine ...................................................................................................................... 51 

2.4.1 Lecture du grand paysage ............................................................................................................. 51 
2.4.1.1 Entités paysagère « le plateau de Valbonne » ..................................................................... 54 

2.4.2 Analyse du paysage à l’échelle du secteur d’étude ....................................................................... 58 
2.4.2.1 Analyse de l’occupation du sol ............................................................................................ 58 

2.4.2.2 Typologies des constructions environnantes ...................................................................... 59 

a. Vues proches sur le secteur d’étude ............................................................................... 60 

b. Vues lointaines sur le secteur d’étude ............................................................................ 62 

2.4.3 Patrimoine ..................................................................................................................................... 64 
2.4.3.1 Le patrimoine archéologique ............................................................................................... 64 

2.4.3.2 Le patrimoine bâti ................................................................................................................ 64 

2.4.4 Enjeux relatifs au paysage et au patrimoine ................................................................................. 65 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 4 

2.5 État initial du site / Biodiversité ....................................................................................................... 67 

2.5.1 Introduction ................................................................................................................................... 67 
2.5.1.1 Le demandeur ...................................................................................................................... 67 

2.5.1.2 Auteurs de l’étude ............................................................................................................... 68 

2.5.2 Contexte Géographique et Écologique du Projet........................................................................... 69 
2.5.2.1 Contexte géographique ....................................................................................................... 69 

a. Situation géographique ................................................................................................... 69 

b. Aire d’étude retenue ....................................................................................................... 71 

2.5.2.2 Contexte écologique ............................................................................................................ 72 

a. Approche bibliographique .............................................................................................. 72 

b. Zonages réglementaires nationaux ................................................................................. 73 

c. Zonages réglementaires européens et internationaux ................................................... 75 

d. Les zonages contractuels ................................................................................................ 77 

e. Zonages d’Inventaires ..................................................................................................... 80 

f. Autres zonages ................................................................................................................ 84 

g. Insertion dans les schémas territoriaux .......................................................................... 86 

h. Synthèse .......................................................................................................................... 88 

2.5.3 Méthodologie ................................................................................................................................ 91 
2.5.3.1 Inventaires faunistiques et floristiques ............................................................................... 91 

2.5.3.2 Hiérarchisation des enjeux .................................................................................................. 98 

2.5.3.3 Niveau d’enjeu ..................................................................................................................... 99 

2.5.3.4 Méthodologie pour l’analyse des impacts ........................................................................... 99 

2.5.3.5 Nature des Impacts .............................................................................................................. 99 

2.5.3.6 Type et durée des impacts ................................................................................................. 100 

2.5.3.7 Niveau d’impacts ............................................................................................................... 100 

2.5.3.8 Méthodologie pour la proposition de mesures ERC : Éviter, Réduire et Compenser ........ 100 

2.5.3.9 Recueil préliminaire d’informations .................................................................................. 102 

2.5.3.10 Calendrier des inventaires ................................................................................................. 103 

2.5.4 État initial / Évaluation des enjeux naturels sur site ................................................................... 103 
2.5.4.1 Habitats naturels ............................................................................................................... 103 

a. Typologie des habitats .................................................................................................. 103 

b. Synthèse des enjeux habitats........................................................................................ 105 

c. Cartographie des Habitats naturels .............................................................................. 106 

2.5.4.2 Flore ................................................................................................................................... 108 

a. Résultats de l’expertise ................................................................................................. 108 

b. Synthèse des enjeux floristiques ................................................................................... 110 

2.5.4.3 Amphibiens ........................................................................................................................ 112 

a. Résultats de l’expertise ................................................................................................. 112 

a. Habitats d’espèces ........................................................................................................ 112 

b. Espèces à faibles enjeux de conservation ..................................................................... 112 

c. Synthèse des enjeux amphibiens .................................................................................. 113 

d. Cartographie des espèces patrimoniales d’Amphibiens ............................................... 114 

2.5.4.4 Reptiles .............................................................................................................................. 116 

a. Données bibliographiques ............................................................................................ 116 

b. Espèces à enjeu modéré de conservation..................................................................... 117 

c. Espèces à faible enjeu de conservation ........................................................................ 118 

d. Cartographie des espèces patrimoniales de reptiles .................................................... 118 

2.5.4.5 Avifaune ............................................................................................................................. 120 

a. Bibliographie ................................................................................................................. 120 

b. Résultats de l’expertise ................................................................................................. 120 

c. Habitats d’espèces ........................................................................................................ 120 

d. Observations de terrain ................................................................................................ 122 

e. Espèces à très forts enjeux de conservation ................................................................. 122 

f. Espèces à fort enjeu de conservation ........................................................................... 123 

g. Espèces à enjeux de conservation modérés ................................................................. 125 

h. Espèces à faible enjeu de conservation ........................................................................ 127 

i. Espèces à enjeu de conservation très faible ou négligeable ......................................... 128 

j. Synthèse des enjeux avifaunistiques ............................................................................ 128 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 5 

2.5.4.6 Insectes .............................................................................................................................. 131 

a. Bibliographie ................................................................................................................. 131 

b. Résultats de l’Expertise  / Observations de terrain ....................................................... 131 

c. Habitats d’espèces ........................................................................................................ 131 

d. Espèces à très fort et fort enjeu de conservation ......................................................... 131 

e. Espèces à enjeu de conservation modéré .................................................................... 131 

f. Espèces à faible et négligeable enjeu de conservation ................................................. 131 

g. Synthèse des enjeux entomofaunistiques .................................................................... 132 

h. Cartographie des espèces entomofaunistiques ............................................................ 132 

2.5.4.7 Chiroptères ........................................................................................................................ 134 

a. Résultats de l’expertise ................................................................................................. 134 

b. Pression d’inventaire et prospections .......................................................................... 135 

c. Habitats d’espèces ........................................................................................................ 136 

d. Espèces à très fort et fort enjeu de conservation ......................................................... 137 

e. Espèces à enjeu de conservation modéré .................................................................... 139 

f. Espèces à faible et très faible enjeu de conservation ................................................... 141 

g. Synthèse des enjeux chiroptériques ............................................................................. 141 

h. Cartographie des espèces chiroptériques ..................................................................... 142 

2.5.4.8 Mammifères terrestres ...................................................................................................... 144 

a. Résultats de l’expertise ................................................................................................. 144 

b. Espèces à très fort enjeu de conservation .................................................................... 144 

c. Espèces à fort enjeu de conservation ........................................................................... 144 

d. Espèces à enjeu de conservation modéré .................................................................... 144 

e. Espèces à enjeu de conservation faible ........................................................................ 144 

f. Synthèse des enjeux mammalogiques .......................................................................... 145 

2.5.5 Conclusion de l’état initial ........................................................................................................... 146 

2.6 La gestion des déchets .................................................................................................................... 149 

2.6.1.1 Cadre réglementaire .......................................................................................................... 149 

2.6.1.2 La gestion des déchets sur le territoire de Roquefort-Les-Pins ......................................... 149 

2.6.1.3 Site d’étude ........................................................................................................................ 150 

2.6.2 La gestion de l’énergie (Cf Annexe 2) .......................................................................................... 151 
2.6.2.1 L’énergie solaire ................................................................................................................. 151 

a. Données Météorologiques............................................................................................ 151 

b. Ensoleillement et irradiation reçue/1m² de panneaux en moyenne : .......................... 151 

c. L’énergie éolienne ......................................................................................................... 152 

d. L’hydrolien .................................................................................................................... 155 

e. La géothermie ............................................................................................................... 155 

f. La biomasse ................................................................................................................... 155 

g. Le biogaz ....................................................................................................................... 158 

2.6.3 Enjeux relatifs aux pressions sur l’environnement ...................................................................... 159 

2.7 Nuisances et risques naturels et technologiques ............................................................................ 160 

2.7.1 Les nuisances sonores .................................................................................................................. 160 
2.7.2 La qualité de l’air ......................................................................................................................... 163 

2.7.2.1 Les émissions de polluants atmosphériques dans la CASA, dans la commune de Roquefort-
Les-Pins et à l’échelle du secteur d’étude ............................................................................................ 164 

a. L’émission de NOx (Oxydes d’azote). ............................................................................ 164 

b. Les particules en suspension (PM 10, PM 2,5) .............................................................. 166 

c. L’ozone (O3) .................................................................................................................. 168 

2.7.2.2 Indicateur de la qualité de l’air .......................................................................................... 170 
2.7.2.3 Qualité de l’air dans les environs du secteur de projet ..................................................... 171 
2.7.2.4 Les principales sources de pollution selon emiprox .......................................................... 172 

2.7.3 Les risques naturels et technologiques ........................................................................................ 174 
2.7.3.1 Les risques naturels ........................................................................................................... 174 

a. Inondation ..................................................................................................................... 174 

b. Séisme ........................................................................................................................... 175 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 6 

c. Mouvements de terrain ................................................................................................ 177 

d. Retrait-gonflement des sols argileux ............................................................................ 177 

e. Feu de forêt ................................................................................................................... 177 

2.7.3.2 Les risques technologiques ................................................................................................ 180 

a. Le risque industriel ........................................................................................................ 180 

b. Canalisations et transport de marchandises dangereuses ........................................... 181 

c. La pollution des sols, risque nucléaire et radon............................................................ 182 

2.7.4 Enjeux relatifs aux pressions sur l’environnement ...................................................................... 184 

2.8 Déplacements ................................................................................................................................. 185 

2.8.1 Infrastructures et mobilité ........................................................................................................... 185 
2.8.1.1 Le réseau départemental, Axe structurant ........................................................................ 185 

2.8.1.2 Un projet à l’échelle de l’Agglomération ........................................................................... 185 

2.8.1.3 Des axes secondaires et tertiaires suffisants pour assurer leur fonction de desserte locale .. 
  ........................................................................................................................................... 186 

2.8.1.4 Stationnement ................................................................................................................... 186 

2.8.1.5 Les transports collectifs ..................................................................................................... 187 

2.8.1.6 Les modes doux : transports collectifs, réseau cyclable, et parcours piétons ................... 188 

a. Le réseau cyclable ......................................................................................................... 188 

b. Les parcours piétons ..................................................................................................... 189 

2.8.2 Étude des offres de déplacements à l’échelle du site de projet ................................................... 189 
2.8.3 Les enjeux relatifs aux déplacements .......................................................................................... 192 

2.9 Synthèse des enjeux environnementaux ........................................................................................ 193 

3 PRÉSENTATION DU PROJET, JUSTIFICATION ET CHOIX RETENUS ......................................................... 195 

3.1 Présentation générale du projet envisagé ...................................................................................... 195 

3.1.1 Présentation générale du projet – Caractéristiques globales ...................................................... 195 
3.1.2 Foncier, défrichement et PLU (Rappel) ........................................................................................ 196 
3.1.3 Contraintes dues aux espaces naturels, paysage et patrimoine, et risques naturels et industriels .. 
  ..................................................................................................................................................... 197 

3.2 Présentation des différents scénarios ............................................................................................. 198 

3.2.1 Le scénario 1 de référence ........................................................................................................... 200 
3.2.2 Le scénario 2 « densification totale » .......................................................................................... 200 
3.2.3 Le scénario 3 « densification ouest » ........................................................................................... 201 
3.2.4 Le scénario 4 « Insertion », Scénario retenu ................................................................................ 203 
3.2.5 Comparaison quantitative et qualitative des scénarios / Justification du scénario choisi .......... 206 

3.3 Présentation détaillée du scénario retenu « Insertion » ................................................................. 208 

3.3.1 Présentation générale ................................................................................................................. 208 
3.3.1.1 Le Paysage.......................................................................................................................... 208 

3.3.1.2 Le contexte ........................................................................................................................ 208 

3.3.2 Présentation du Projet ................................................................................................................. 208 
3.3.2.1 Aménagement du terrain .................................................................................................. 209 

3.3.2.2 Implantation et composition des constructions nouvelles ................................................ 210 

3.3.2.3 Traitement des constructions et clôtures en limite de terrain .......................................... 210 

3.3.2.4 Matériaux et couleurs des constructions .......................................................................... 210 

3.3.2.5 Une architecture bioclimatique ......................................................................................... 212 

a. Faible énergie grise et éco-performance des matériaux .............................................. 212 

b. Confort thermique ........................................................................................................ 212 

c. Offrir des ambiances thermiques ................................................................................. 212 

d. Confort visuel ................................................................................................................ 212 

e. Gestion de l’eau ............................................................................................................ 212 

3.3.2.6 Traitement des espaces libres ........................................................................................... 213 

3.3.3 Les règles d’urbanisme ................................................................................................................ 216 
3.3.4 Une fonctionnalité optimisée ...................................................................................................... 217 

3.3.4.1 Administration ................................................................................................................... 217 

3.3.4.2 Salle multimédia ................................................................................................................ 217 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 7 

3.3.4.3 Salle de classe .................................................................................................................... 217 

3.3.4.4 espace restauration ........................................................................................................... 217 

a. Ambiances intérieures ................................................................................................... 217 

3.4 Justification du projet de création d’un école élémentaire sur la commune de Roquefort-Les-Pins. .... 
  ....................................................................................................................................................... 220 

3.5 Projections / perspectives du projet dans le site ............................................................................ 220 

4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PROPOSÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFET NÉGATIFS ÉVENTUELS.............................................................................................. 222 

4.1 Préambule ...................................................................................................................................... 222 

4.1.1 Définition des impacts ................................................................................................................. 222 

4.2 Impacts sur le milieu physique et mesures proposées .................................................................... 223 

4.2.1 Impacts du projet sur la topographie .......................................................................................... 223 
4.2.2 Impacts du projet sur le climat .................................................................................................... 224 
4.2.3 Les impacts du projet sur la consommation d’espace ................................................................. 224 
4.2.4 Synthèse des impacts sur le milieu physique ............................................................................... 225 

4.3 Impacts sur le paysage et le patrimoine et mesures proposées ...................................................... 226 

4.3.1 Les impacts du projet sur le paysage ........................................................................................... 226 
4.3.2 Impacts du projet sur le patrimoine ............................................................................................ 227 
4.3.3 Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine ................................................................ 228 

4.4 Impacts sur le milieu naturel et la biodiversité et mesures envisagées ........................................... 229 

4.4.1 Principaux risques d’impacts selon les caractéristiques du projet et mesures ............................ 229 
4.4.2 Présentation de l’emprise projet et de ses impacts ..................................................................... 230 
4.4.3 Impacts bruts avant mesures sur les habitats naturels ............................................................... 232 
4.4.4 Impacts bruts avant mesures sur la Trame Verte et Bleue .......................................................... 232 
4.4.5 Impacts bruts avant mesures sur les espèces végétales .............................................................. 233 
4.4.6 Impacts bruts avant mesures sur les oiseaux .............................................................................. 233 
4.4.7 Impacts bruts avant mesures sur les amphibiens ........................................................................ 235 
4.4.8 Impacts bruts avant mesures sur les reptiles .............................................................................. 236 
4.4.9 Impacts bruts sur les invertébrés ................................................................................................. 238 
4.4.10 Impacts bruts avant mesures sur les mammifères terrestres ...................................................... 239 
4.4.11 Impacts bruts avant mesures sur les chiroptères ........................................................................ 240 
4.4.12 Synthèse des impacts avant mesures .......................................................................................... 242 
4.4.13 Proposition de mesures d’atténuation ........................................................................................ 243 

4.4.13.1 Mesures de réduction ........................................................................................................ 243 
a. MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens 
des zones sensibles. ................................................................................................................ 243 
b. MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques ...... 248 
c. MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage ............................................................... 252 
d. Récapitulatif des mesures de réductions ...................................................................... 257 

4.4.13.2 Mesures d’accompagnement ............................................................................................ 257 
a. MA1 : Gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en faveur de la biodiversité ...... 257 
b. MA2 : Conseils et préconisations pour la mise en place du chantier vert .................... 259 
c. MA3 : Accompagnement sur le chantier lors de la mise en place des mesures ERC .... 260 

4.4.13.3 Conclusion ......................................................................................................................... 260 

4.5 Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 .............................................................................. 262 

4.5.1 Préambule ................................................................................................................................... 262 
4.5.2 Incidences du projet sur les ZSC ................................................................................................... 262 

4.5.2.1 Incidences sur la ZSC N° FR9301571 : « Rivière et gorges du Loup » ................................ 263 

a. Habitats d'intérêts communautaires et espèces floristiques ....................................... 263 
b. Espèces d'Intérêt Communautaire................................................................................ 265 
c. Synthèse concernant les incidences sur la ZSC FR9301571 : « Rivière et gorges du Loup »
  ...................................................................................................................................... 275 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 8 

4.5.2.2 Incidences sur la ZSC N° FR9301570 : « Préalpes de Grasse » ........................................... 275 

a. Habitats d'intérêts communautaires et espèces floristiques ....................................... 275 
b. Espèces d'Intérêt Communautaire................................................................................ 277 

4.5.2.3 Incidences sur la ZSC N° N°FR9301572 : « Dôme de Biot » ............................................... 289 

a. Habitats d'intérêts communautaires et espèces floristiques ....................................... 289 
b. Espèces d'Intérêt Communautaire................................................................................ 290 

4.5.3 Incidences du projet sur les ZPS ................................................................................................... 293 
4.5.3.1 Incidences sur la ZPS N° FR9312002 : « Préalpes de Grasse » ........................................... 293 

a. Conclusion sur la ZPS FR9312002 : « Préalpes de Grasse » .......................................... 298 
4.5.4 Equilibre biologique du site et atteintes attendues ..................................................................... 298 
4.5.5 Continuités écologiques et SRCE et notion de continuités écologiques ....................................... 299 

4.5.5.1 Insertion dans les schémas territoriaux ............................................................................. 299 

a. Échelle Régionale : Le schéma régional de cohérence écologique ............................... 299 
b. Échelle communale : La trame verte et bleue communale .......................................... 302 

4.5.6 Conclusion sur la cohérence écologique du projet et son intégration dans le réseau Natura 2000. . 
  ..................................................................................................................................................... 304 

4.5.6.1 Mesures de réduction ........................................................................................................ 305 

a. MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens 
des zones sensibles. ................................................................................................................ 305 
b. MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques ...... 309 
c. MR3 : Lilitation et adaptation de l'éclairage ................................................................. 314 
d. Récapitulatif des mesures de réductions ...................................................................... 319 

4.6 Impacts du projet sur la ressource en eau et mesures proposées ................................................... 320 

4.6.1.1 Impacts sur les eaux souterraines et de surface ................................................................ 320 
4.6.1.2 Impacts sur l’eau potable .................................................................................................. 321 
4.6.1.3 Impacts sur les eaux de ruissellement et les eaux usées ................................................... 322 
4.6.1.4 Synthèse des impacts sur la ressource en eau .................................................................. 323 

4.8 Impacts du projet sur la santé, l’hygiène, la salubrité et les nuisances ........................................... 325 

4.8.1 Impacts du projet sur la santé ..................................................................................................... 325 
4.8.2 Impact du projet sur l’hygiène ..................................................................................................... 326 
4.8.3 Impact du projet sur la salubrité ................................................................................................. 328 
4.8.4 Impact du projet sur les nuisances .............................................................................................. 329 
4.8.5 Synthèse des impacts sur la santé, l’hygiène, la salubrité et les nuisances ................................. 330 

4.9 Impacts sur la gestion de l’énergie et des déchets et mesures proposées ....................................... 331 

4.9.1 Impacts sur la gestion de l’énergie .............................................................................................. 331 
4.9.2 Impacts sur la gestion des déchets .............................................................................................. 332 
4.9.3 Synthèse des impacts sur la gestion de l’énergie et des déchets ................................................. 333 

4.10 Impacts sur les déplacements et mesures proposées ..................................................................... 334 

4.11 Impacts sur la dimension économique et sociale et mesures proposées ........................................ 336 

5 EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ......................................................................... 338 

5.1 Cadre légal ...................................................................................................................................... 338 

5.2 Définition de la notion d’effets cumulés ......................................................................................... 338 

5.3 Les projets identifiés à proximité ayant un potentiel impact cumulé .............................................. 338 

6 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES ............................................................... 341 

6.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône méditerranée 2016-2021 (extrait dossier loi sur l’eau). 
  ....................................................................................................................................................... 341 

6.2 Compatibilité du projet avec le SCoT de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis ..... 343 

6.3 Compatibilité du projet avec le PLU en vigueur de Roquefort-Les-Pins ........................................... 344 

7 SUIVI DU PROJET ................................................................................................................................. 345 

8 MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE ................. 346 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 9 

8.1 Élaboration de l’état initial de l’environnement hors biodiversité .................................................. 346 

8.2 Méthodologie de classification et de hiérarchisation des enjeux environnementaux ........................... 
  ....................................................................................................................................................... 347 

8.3 Analyse des impacts hors biodiversité ............................................................................................ 348 

8.4 Difficultés rencontrées ................................................................................................................... 348 

9 NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS AYANT CONTRIBUÉS À L’ÉTUDE D’IMPACT ..................................... 349 

10 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE .................................................................................................................. 350 

11 ANNEXES ............................................................................................................................................. 401 

11.1 ANNEXE 1 : Liste des espèces observés lors des inventaires du site ................................................ 401 

11.1.1 Liste floristique ............................................................................................................................ 401 
11.1.2 Liste avifaunistique ...................................................................................................................... 406 
11.1.1 Liste entomofaunistique .............................................................................................................. 408 
11.1.2 Attestation portant engagement du Maître d’Ouvrage dans la mise en place des mesures ...... 410 

11.2 ANNEXE 2 : Etude sur le potentiel des énergies renouvelables (EVEN BAT) .................................... 411 

11.3 ANNEXE 3 : Étude DEKRA sur le volet trafic et acoustique .............................................................. 434 

11.4 ANNEXE 4 : Coupes du projet .......................................................................................................... 435 

 

TABLE DES FIGURES  
 

Figure 1 : Extrait du zonage du Plu de la commune, et du secteur de projet (http://www.ville-roquefort-les-
pins.fr) ......................................................................................................................................................... 17 

Figure 2 : Zonages relatifs la réglementation sur le défrichement. Les zones en vertes indiquent les zones 
boisées soumises à autorisation préalable de défrichement. Le point rouge permet de localiser 
l’emplacement du secteur de projet (http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr) 18 

Figure 3 : Localisation de la commune de Roquefort-Les-Pins (IGN Scan25) ....................................................... 19 
Figure 4 : Profil topographique de la commune (https://fr-fr.topographic-map.com) ........................................ 23 
Figure 5 : Profil topographique et altimétrique du nord au sud (Google Earth, Even, Géoportail) ...................... 24 
Figure 6 : Profil topographique et altimétrique de l’ouest à l’est (Google Earth, Even, Géoportail) .................... 25 
Figure 7 : Localisation du secteur soumis à l’écoulement des eaux pluviales dans l’est du secteur de projet (PLU 

de Roquefort-Les-Pins) ................................................................................................................................ 26 
Figure 8 : Contexte géologie du secteur (Source : BRGM Info terre) .................................................................... 27 
Figure 9 : Localisation des STEP en charge de l’assainissement de la commune de Roquefort-Les-Pins 

(http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr) .......................................................................... 35 
Figure 10 : Précipitations de la station de Nice (année 2018) (Météo-France) .................................................... 35 
Figure 11 : Température et ensoleillement de la station de Nice (année 2018) (MétéoFrance) ......................... 36 
Figure 12 : Territoire du SCoT CASA (https://casa-infos.agglo-casa.fr/) ............................................................... 43 
Figure 13 : Évolution de la population communale entre 1968 et 2015 (INSEE) .................................................. 44 
Figure 14 : Évolution et répartition des classes d’âges entre 2010 et 2015 des habitants de Roquefort-Les-Pins 

(INSEE) ......................................................................................................................................................... 45 
Figure 15 : Évolution de la composition des ménages entre 2010 et 2015, dans la commune de Roquefort-Les-

Pins (INSEE) .................................................................................................................................................. 45 
Figure 16 : Répartition des actifs et des inactifs dans la commune de Roquefort-Les-Pins entre 2010 et 2015 

(INSEE) ......................................................................................................................................................... 46 
Figure 17 : Évolution des types de logements dans la commune de Roquefort-Les-Pins (INSEE) ........................ 47 
Figure 18 : Répartition des salariés dans les différents secteurs d’emplois présents dans la commune de 

Roquefort-Les-Pins (INSEE). ......................................................................................................................... 48 
Figure 19 : Répartition des emplois dans les différents secteurs (chiffres au 31/12/2015 INSEE) ....................... 49 
Figure 20 : Évolution et répartition des actifs en fonction de leur lieu de résidence (INSEE)............................... 49 
Figure 21 : Modes de transports utilisés par les habitants de la commune de Roquefort-Les-Pins (INSEE). ....... 50 
Figure 22 : Entités paysagère composant l’unité « Les collines » (atlas des paysages 06) ................................... 51 
Figure 23 : Occupation du sol à l’échelle du secteur d’étude et des environs proches (Even) ............................. 58 

file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25942020


Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 10 

Figure 24 : Typologies des constructions à l’échelle du secteur d’étude et des environs proches  (Even) .......... 59 
Figure 25 : points de vue sur le secteur d’étude (Even) ........................................................................................ 60 
Figure 26 : Ambiance fortement boisées dans le périmètre éloigné du secteur d’étude (Google map) .............. 62 
Figure 27 : exemple d'une mesure de compensation : création d’un pierrier à reptiles .................................... 102 
Figure 28 : Extrait de planning, concernant la collecte des déchets à Roquefort-Les-Pins, courant 2019. 

(UNIVALOM) .............................................................................................................................................. 150 
Figure 29 : Données climatiques de la station de Nice pour l’année 2018 (Météo France climat) .................... 152 
Figure 30 : Irradiation solaire moyenne sur la commune de Roquefort-Les-Pins (Atlas solaire de la région PACA)

 ................................................................................................................................................................... 152 
Figure 31 : Vitesse du vent moyenne sur la commune de Roquefort-Les-Pins (www.acteurdurable.org) ......... 153 
Figure 32 : Zones favorables pour l’implantation de petit et grand éolien (extrait du Schéma Régional Éolien de 

PACA) Le point rouge indique la localisation de la commune de Roquefort-Les-Pins. ............................. 154 
Figure 33 : Implantation des parcs éoliens en France (fin 2015) ........................................................................ 154 
Figure 34 : Évolution de la surface forestière entre 1980-2013 (Ofme.org) ....................................................... 156 
Figure 35 : Superficie forestière (ha) par département. (Inventaire forestier PACA, IGN) ................................. 157 
Figure 36 : Quantité de biomasse méthanisable produites sur la région ........................................................... 158 
Figure 37 : Classement sonores des routes dans les environs du secteur d’étude-Zoom sur le secteur de projet 

(DDTM 13) ................................................................................................................................................. 161 
Figure 38 : Extrait de la carte des bruits stratégiques des Alpes-Maritimes (DDTM 06) .................................... 162 
Figure 39 : Sensation auditive ressentie en fonction des niveaux sonores relevés (PPBE)................................. 163 
Figure 40 : Émissions d'oxydes d'azote par secteur d'activité, CIGALE - 2015 .................................................... 164 
Figure 41 : Évolution de la population exposée au dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ...................................................................................................... 164 
Figure 42 : Niveaux de dioxyde d’azote sur le littoral des Alpes-Maritimes en 2017 (Atmosud) ....................... 165 
Figure 43 : Émissions de Nox dans la CASA ......................................................................................................... 165 
Figure 44 : Émissions de NOx dans la CASA et la commune de Roquefort-Les-Pins (CIGALE) ............................ 166 
Figure 45 : Habitants exposés en % au dépassement du seuil OMS pour les particules fines PM10 ................. 167 
Figure 46 : Sources d’émissions des PM 10 et PM 2.5 dans la CASA (Cigale) ..................................................... 167 
Figure 47 : Émissions de PM10 et PM2.5 par la CASA courant 2016 (Cigale) ..................................................... 168 
Figure 48 : Concentration de l’O3 dans la région PACA et dans le département des Alpes-Maritimes (Atmosud)

 ................................................................................................................................................................... 169 
Figure 49 : Concentrations de l’O3 à l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins (Even, Atmosud) ........... 170 
Figure 50 : Valeurs réglementaires des principaux polluants (Atmosud) ........................................................... 170 
Figure 51 : Situation du secteur de projet par rapport à la station de mesures des polluants urbains liés au trafic 

routier la plus proche. (Atmosud) ............................................................................................................. 171 
Figure 52 : Indice Synthétique de l’Air (ISA) à l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins (Atmosud, EVEN)

 ................................................................................................................................................................... 172 
Figure 53 : Données EMIPROX 2016 pour la commune de Roquefort-Les-Pins (Emiprox atmosud) .................. 173 
Figure 54 : Extrait de l’état d’avancement des PPRI dans le département des Alpes-Maritimes (DDRM 06) .... 174 
Figure 55 : Extrait de l’AZI à l’échelle du secteur d’étude (DREAL PACA) ........................................................... 175 
Figure 56 : Risque sismique sur la commune de Roquefort-Les-Pins selon la base de données BRGM et 

Géorisques ................................................................................................................................................. 176 
Figure 57 : Réglementation parasismique sur les bâtiments neufs (Géorisques) ............................................... 176 
Figure 58 : Aléa retrait – gonflement des argiles à l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins (Géorisques)

 ................................................................................................................................................................... 177 
Figure 59 : Plan de Prévention des Risques Feux de Forêt (Plu de Roquefort-Les-Pins) ..................................... 179 
Figure 60 : Installations industrielles rejetant des polluants, situées dans un rayon de 5 km autour du secteur 

d’étude (Géorisques) ................................................................................................................................. 181 
Figure 61 : Extrait du DDRM, communes concernées par le risque TMD, dont Roquefort-Les-Pins (DDRM) .... 182 
Figure 62 : Potentiel radon présent dans les différentes communes dont celle de Roquefort-Les-Pins, accueillant 

le secteur d’étude (Géorisques) ................................................................................................................ 184 
Figure 63 : Prolongement de la RD 604 (CD 06) .................................................................................................. 186 
Figure 64 : Localisation des espaces de stationnement le long de la RD 2085 (PLU) ......................................... 187 
Figure 65 : Offre de transport sur la commune (PLU) ......................................................................................... 188 
Figure 66 : Accès actuel au secteur d’étude depuis le giratoire de la D204 (Google map) ................................. 190 
Figure 67 : Bande cyclable et arrêt de bus situé au niveau du Collège, à proximité direct du secteur d’étude . 190 
Figure 68 : Bande cyclable intégrée le long de la D204, en bordure direct du secteur d’étude et permettant son 

accès en vélo (Google map) ....................................................................................................................... 191 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 11 

Figure 69 : Modélisation du projet et insertion dans l’environnement proche (notice architecturale) ............. 196 
Figure 70 : Localisation du secteur d’étude selon le zonage du PLU en vigueur  (PLU de Roquefort-Les-Pins) . 196 
Figure 71 : Localisation des espaces forestiers soumis à autorisation de défrichement à l’échelle du secteur de 

projet (DDTM 06) ....................................................................................................................................... 197 
Figure 72 : Schématisation de l’insertion du projet dans le site, et des aménagements paysagers envisagés 

(Bessane et Morel Architectes DPLG) ........................................................................................................ 201 
Figure 73 : Plan masse du scénario 2 avec mise en évidence des points négatifs principaux ............................ 201 
Figure 74 : Plan masse du scénario 3 avec mise en évidence des points négatifs principaux ............................ 202 
Figure 75 Vue depuis la RD 204 avec mise en évidence ces points négatifs ....................................................... 203 
Figure 76 : Plan masse du projet  (OH !SOM)...................................................................................................... 205 
Figure 77 : Légende paysagère du plan masse paysager ci-dessous (OH !SOM) ................................................ 214 
Figure 78 : Plan masse – paysager ...................................................................................................................... 215 
Figure 79 : Insertion du projet dans le site et vue depuis la RD 204 (OH !SOM) ................................................ 220 
Figure 80 : Croquis présentant le projet depuis la RD204 (OH !SOM) ................................................................ 221 
Figure 81 : Plan masse ......................................................................................................................................... 230 
Figure 82 : Extrait du zonage du Plu de la commune, et du secteur de projet (http://www.ville-roquefort-les-

pins.fr) ....................................................................................................................................................... 345 
Figure 83 : Compilation des enjeux ..................................................................................................................... 347 

 

 

Table Des Photographies 
 

Photographie 1 : Point de vue 1 (Google map) ..................................................................................................... 60 
Photographie 2 : Point de vue 2 (Google map) ..................................................................................................... 61 
Photographie 3 : Point de vue 3 (Google map) ..................................................................................................... 61 
Photographie 4 : Point de vue 3 depuis le lotissement au sud (Google map) ...................................................... 62 
Photographie 5 : Vue lointaine 1 (Google map) .................................................................................................... 63 
Photographie 6 : Vue lointaine 2 (Google map) .................................................................................................... 63 
Photographie 7 : Vue lointaine 3 (Google map) .................................................................................................... 63 
Photographie 8 : Vue lointaine4 (Google map) ..................................................................................................... 64 
Photographie 9 : Garrigue à Cistes x Pelouse à brachypodes rameux ................................................................ 104 
Photographie 10 :  Friche x Garrigue à Cistes [87.1 x 32.43 ; I1.52 x F6.13] ....................................................... 105 
Photographie 11 : Chardon à épingle (Carduus acicularis). À gauche, vue d’un individu desséché sur le site 

d’étude. À droite, inflorescence (photo hors site). ................................................................................... 109 
Photographie 12 : Milieu dominant peu favorable aux amphibiens et ruisseau à sec lors des prospections mais 

favorable pour les Crapaud épineux lorsqu’il est en eau (source : O .HADJ BACHIR et P.VALETTE) ......... 112 
Photographie 13 : Crapaud épineux.................................................................................................................... 113 
Photographie 14 : Habitats favorables à la présence de reptiles sur le site d'étude : Lisière de chênes verts et 

mur en pierre (source : O.HADJ-BACIR pour ECOTONIA) .......................................................................... 116 
Photographie 15 : Lézard des murailles observé en ensoleillement sur le site d'étude au niveau de la lisière 

(source : O.HADJ BACHIR pour ECOTONIA) ............................................................................................... 116 
Photographie 16 : Couleuvre de Montpellier (source : INPN) ............................................................................ 117 
Photographie 17 :  milieux ouverts, favorables à l’alimentation des espèces avifaunistiques ........................... 121 
Photographie 18 : Type de friche buissonnante ................................................................................................. 121 
Photographie 19 : Type de clairière au milieu du bois ........................................................................................ 122 
Photographie 20 : Fauvette à lunette ................................................................................................................. 123 
Photographie 21 : Pie grièche à tête rousse ....................................................................................................... 123 
Photographie 22 : Bruant ortolan ....................................................................................................................... 123 
Photographie 23 : Linotte mélodieuse ................................................................................................................ 124 
Photographie 24: Coucou geai ............................................................................................................................ 124 
Photographie 25 : Fauvette pitchou ................................................................................................................... 125 
Photographie 26 : Chardonneret élégant ........................................................................................................... 126 
Photographie 27 : Fauvette mélanocéphale ....................................................................................................... 126 
Photographie 28 : Friche ..................................................................................................................................... 131 
Photographie 29 : Habitats chiroptères : Lisière nord : axe de déplacement, zone herbacée : zone de chasse. 136 

file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941222
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941223
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941224
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941225
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941226
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941227
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941228
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941229


Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 12 

Photographie 30 : Minioptère de Schreibers (sainte baume overblog) .............................................................. 137 
Photographie 31 : Grand rhinolophe .................................................................................................................. 138 
Photographie 32 : Murin à Oreilles échancrées .................................................................................................. 138 
Photographie 33 : Pipistrelle de Nathusius ......................................................................................................... 139 
Photographie 34 : La Noctule de Leisler ............................................................................................................. 139 
Photographie 35 : Pipistrelle pygmée ................................................................................................................. 140 
Photographie 36 : Sérotine commune ................................................................................................................ 140 
Photographie 37 : Musaraigne commune ........................................................................................................... 145 
 

Table Des Tableaux 
 

Tableau 1 : Liste des masses d’eau superficielles directement impactées par la commune (SIERM) .................. 28 
Tableau 2 : Liste des masses d’eau superficielles indirectement impactées par la commune (SIERM) ............... 28 
Tableau 3 : Liste des masses d’eau souterraines directement impactées par la commune (SIERM) ................... 28 
Tableau 4 : État chimique et écologique des masses d’eau souterraines concernées par le secteur d’étude 

(SIERM) ........................................................................................................................................................ 28 
Tableau 5: Répartition des mesures pour le département, par domaines d’intervention et pressions à traiter, et 

par catégories de masses d’eau) ................................................................................................................. 33 
Tableau 6 : récapitulatif des zones Arrêtés de protection de Biotope ................................................................. 73 
Tableau 7: Liste des zonages Natura 2000 autour de l’aire d’étude. .................................................................... 75 
Tableau 8 : Liste des ZNIEFF à proximité de l’aire d’étude ................................................................................... 80 
Tableau 9 : Calendrier des inventaires chiroptérologiques .................................................................................. 94 
ableau 10 : Tableau des niveaux d’enjeu .............................................................................................................. 99 
Tableau 11 : Exemples d’impacts possibles en fonction des différents taxons (SOURCE ECOTONIA) .................. 99 
Tableau 12 : Niveaux d’impact ............................................................................................................................ 100 
Tableau 13 : Tableau des inventaires de terrain réalisés .................................................................................... 103 
Tableau 14 : Types d’habitats cartographiés ...................................................................................................... 103 
Tableau 15 : Bioévaluation des habitats naturels ............................................................................................... 106 
Tableau 16 : Tableau réglementaire des espèces d'amphibiens à faible enjeu de conservation ....................... 113 
Tableau 17 : Tableau réglementaire des espèces de reptiles à enjeu modéré de conservation ........................ 117 
Tableau 18 : Bioévaluation reptiles ..................................................................................................................... 118 
Tableau 19 : Tableau réglementaire des espèces avifaunistiques à fort ou très fort enjeu de conservation .... 122 
Tableau 20 : Tableau réglementaire des espèces avifaunistiques à enjeu modéré de conservation ................. 123 
Tableau 21 : Tableau réglementaire  des espèces avifaunistiques à enjeu modéré de conservation ................ 125 
Tableau 22 : Tableau réglementaire des espèces avifaunistiques à faible enjeu de conservation ..................... 128 
Tableau 23 : Tableau réglementaire des espèces d’insectes à enjeu faible de conservation ............................. 132 
Tableau 24 : Bioévaluation entomofaunistique .................................................................................................. 132 
Tableau 25 : Bioévaluation chiroptérique ........................................................................................................... 141 
Tableau 26 : Espèces à enjeu de conservation faible .......................................................................................... 144 
Tableau 27 : Bioévaluation des mammifères ...................................................................................................... 145 
Tableau 28 : Données d’ensoleillement et de température sur la commune de Roquefort-Les-Pins (PVGIS+ 

Météo France) ........................................................................................................................................... 151 
Tableau 29 : Les nuisances sonores sur la commune de Roquefort-Les-Pins (DDTM 06) ................................... 160 
Tableau 30 : Liste des incendies recensés dans la commune de Roquefort les Pins sur une période de 10 ans. 

(Prométhée) .............................................................................................................................................. 180 
Tableau 31 : Liste des établissements ICPE recensés dans la commune de Roquefort-Les-Pins 

(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr ........................................................ 180 
Tableau 32 : Synthèse des enjeux environnementaux ....................................................................................... 193 
Tableau 33 : Comparaison des deux scénarios avec choix du scénario retenu (Even) ....................................... 206 
Tableau 34 : Synthèse des impacts sur le milieu physique ................................................................................. 225 
Tableau 35 : Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine ................................................................... 228 
Tableau 36 : Impacts habitats ............................................................................................................................. 232 
Tableau 37 : Impacts flore  .................................................................................................................................. 233 
Tableau 38 : Impacts bruts avifaune ................................................................................................................... 235 
Tableau 39 : Impacts amphibiens ....................................................................................................................... 236 
Tableau 40 : Impacts reptiles .............................................................................................................................. 238 

file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941232
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941233
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941234
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941235
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941236
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941237
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941238
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941239


Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 13 

Tableau 41 : Impacts entomofaune .................................................................................................................... 239 
Tableau 42 : Impacts mammifère terrestres ....................................................................................................... 239 
Tableau 43 : Impacts chiroptères ........................................................................................................................ 241 
Tableau 44 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement .............................................. 242 
Tableau 45 : Tableau synthétique des habitats présents sur le site Natura 2000 FR9301603 ........................... 263 
Tableau 46 : Tableau synthétique des insectes présents le site Natura 2000 FR9301571 ................................. 265 
Tableau 47 : Tableau synthétique des espèces aquatiques présentes sur le site Natura 2000 FR9301571 ....... 268 
Tableau 48 : Tableau synthétique des mammifères terrestres présents sur le site Natura 2000 FR9301571 ... 270 
Tableau 49 : Tableau synthétique des chiroptères présents sur le site Natura 2000 FR9301571 ...................... 271 
Tableau 50 : Tableau synthétique des habitats présents sur le site Natura 2000 FR9301603 ........................... 276 
Tableau 51 : Tableau synthétique des insectes présents le site Natura 2000 FR9301570 ................................. 277 
Tableau 52 : Tableau synthétique des espèces aquatiques présentes sur le site Natura 2000 FR9301571 ....... 281 
Tableau 53 : Tableau synthétique des mammifères terrestres présents sur le site Natura 2000 FR9301571 ... 283 
Tableau 54 : Tableau synthétique des chiroptères présents sur le site Natura 2000 FR9301571 ...................... 284 
Tableau 55 : Tableau synthétique des reptiles présents sur le site Natura 2000 FR9301570 ............................ 288 
Tableau 56 : Tableau synthétique des habitats présents sur le site Natura 2000 FR9301572 ........................... 289 
Tableau 57 : Tableau synthétique des insectes présents le site Natura 2000 FR9301572 ................................. 291 
Tableau 58 : Tableau synthétique des chiroptères présents sur le site Natura 2000 F FR9301572 ................... 292 
Tableau 59 : Tableau des espèces ornithologiques et de leurs habitats visés dans la ZPS FR9312002 : « Préalpes 

de Grasse » ................................................................................................................................................ 294 
Tableau 60 : Synthèse des impacts sur la ressource en eau ............................................................................... 323 
Tableau 61 : Synthèse des impacts sur la santé, l’hygiène, la salubrité et les nuisances ................................... 330 
Tableau 62 : Synthèse des impacts sur la gestion de l’énergie et des déchets ................................................... 333 
Tableau 63 : Synthèse des impacts sur les déplacements .................................................................................. 336 
Tableau 64 : Synthèse des impacts sur la dimension économique et sociale ..................................................... 337 
Tableau 65 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 ........................................................................ 342 

 

 

Table Des Cartes 
 

Carte 1 : Périmètres d’étude à l’échelle du périmètre éloigné ............................................................................. 21 
Carte 2 : Secteur d’étude à l’échelle du périmètre rapproché ............................................................................. 22 
Carte 3 : Masses d’eau souterraines à l’échelle du périmètre éloigné ................................................................. 30 
Carte 4 : Masses d’eau superficielles et point d’eau à l’échelle du périmètre éloigné ......................................... 31 
Carte 5 : Occupation du sol, selon le référentiel Corine Land Cover 2012, à l’échelle du périmètre rapproché .. 39 
Carte 6 : Occupation du sol selon le référentiel Crige paca 2014, à l’échelle du périmètre rapproché ............... 40 
Carte 7 : Composition du secteur d’étude : réseau routier, ferré et électrique, à l’échelle du périmètre 

rapproché .................................................................................................................................................... 40 
Carte 8 : Unités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné ............................................................................... 57 
Carte 9 : Atlas des patrimoines à l’échelle du périmètre éloigné ......................................................................... 66 
Carte 10 :  Géolocalisation métropolitaine ..................................................................................................... 69 
Carte 11 :  Localisation communale ................................................................................................................ 70 
Carte 12 :  Photographie aérienne et cadastre du projet (Géoportail) .......................................................... 70 
Carte 13 :  Aires d’étude ................................................................................................................................. 72 
Carte 14 : Arrêtés de Protection de Biotope ......................................................................................................... 74 
Carte 15 : Natura 2000 .......................................................................................................................................... 76 
Carte 16 : Zonages contractuels PNR .................................................................................................................... 79 
Carte 17 :  Zonages ZNIEFF .................................................................................................................................... 83 
Carte 18 : Zonages PNA ......................................................................................................................................... 85 
Carte 19 : Schéma régional de cohérence écologique .......................................................................................... 87 
Carte 20 : Trame Verte et Bleue Locale ................................................................................................................ 90 
Carte 21 : Habitats  naturels ............................................................................................................................... 107 
Carte 22 : Localisation des relevés taxonomiques .............................................................................................. 108 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 14 

Carte 23 : répartition du Chardon à épingles (Carduus acicularis) sur le pourtour méditerranéen. En rouge, les 
localités actuelles et en gris les localités anciennes (antérieures à 1990). Extrait de la base de données 
SILENE (flore.silene.eu, consulté le 11 juillet 2019 à 18h) ......................................................................... 109 

Carte 24 : Flore .................................................................................................................................................... 111 
Carte 25 : Enjeux sur les amphibiens .................................................................................................................. 115 
Carte 26 : Enjeux sur les reptiles ......................................................................................................................... 119 
Carte 27 : Enjeux avifaunistiques ........................................................................................................................ 130 
Carte 28 : Enjeux entomofaunistiques ................................................................................................................ 133 
Carte 29 : Enjeux sur les chiroptères ................................................................................................................... 143 
Carte 30 : Synthèse des enjeux sur site ............................................................................................................... 148 
Carte 31 : Synthèse des enjeux sur site et plan de masse simplifié .................................................................... 231 
Carte 32 : Impacts trame verte et bleue ............................................................................................................. 232 
Carte 33: Impacts flore ........................................................................................................................................ 233 
Carte 34 : Impacts reptiles .................................................................................................................................. 237 
Carte 35 : Impacts chiroptères ............................................................................................................................ 241 
Carte 36 : Exemple de mise en défens «    » .............................................................................................. 244 
Carte 37 : ZSC et ZPS alentour à l’aire d’étude ................................................................................................... 262 
Carte 38 : Schéma régional de Cohérence Ecologique........................................................................................ 301 
Carte 39 : Trame Verte et Bleue Locale .............................................................................................................. 303 
Carte 40 : Exemple de mise en défens «    » .............................................................................................. 306 
Carte 41 : Localisation des projets retenus dans l’analyse des impacts cumulés ............................................... 340 
 

 

 

 

 

 

file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941347
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941347
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941347
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941358
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941360
file://///192.168.1.21/etudes/06%20-%20Alpes%20Maritimes/Roquefort%20les%20pins/A_Etude_Impact_Ecole/Etude%20d'impact/29112019_Roquefort_Les_Pins_EIE_Ecole.doc%23_Toc25941364


Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 15 

 

 

 Le projet de construction d’une école élémentaire se situant sur la commune de Roquefort-Les-Pins 

(06330) entre, en application de l’article R122-2 du code de l’environnement, dans les rubriques : 

 41 a : « Aires de stationnement ouverts au public de 50 unités et plus (parking aérien de 153 places) 

 47 a : « Défrichement soumis à autorisation au titre de l’article L.341-3 du code forestier en vue de la 

reconversion des sols portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0.5 hectares 

(parcelle CP 15 sur une surface de 2.1391 hectares) 

 Le projet de construction vise la création d’une école élémentaire de 6 classes, d’un réfectoire et de 

deux logements. L’ensemble sera agrémenté d’une cours de récréation et d’un parking aérien de 153 places 

sur une surface de 4300 m².  

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Le dossier a été dépose le 15/03/2019 à la 

DREAL et a été considéré complet le 04/04/2019. La DREAL, suite à l’expertise du dossier, a jugé nécessaire 

de soumettre le projet à étude d’impact. Le porteur de projet a été notifié de cette décision par l’arrêté 

préfectoral AE-F09319P0091 en date du 10/05/2019.  

 

 Ainsi, comme le prévoit le R122-5 du code de l’environnement (modifié par décret le 14 mars 2019), le 

dossier d’étude d’impact comprendra:  

- Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception, ses dimensions 

et sa localisation,  

- La « description du scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

- Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : une 

analyse de l’état initial du site et de son environnement. 

- Une analyse des incidences notables du projet : 

_ L’analyse des impacts positifs et négatifs, effets directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les 

paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 

des biens et du patrimoine culturel, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.  

 L’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 R214-6 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 environnementale de l’État 

compétente en matière d’environnement a été rendu publique.  

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeures. 

Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par la maitre d’ouvrage 

et une indication des principales raisons de son choix, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement.  

- Les mesures envisagées par le maitre de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire 

et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 

santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ainsi que les modalités de suivi de 

ces mesures.  
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Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature techniques ou scientifiques rencontrées pour 

établir cette évaluation ; 

- Une description des difficultés éventuelles  

- Les noms et les qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact 

- Un résumé non technique, destiné à la vulgarisation du dossier, pour le grand public. 

Dans l’optique d’établir un dossier claire et complet, de nombreuses illustrations viendront étayer le contenu : 

photographies, cartes, graphiques, ou croquis de fonctionnement. 

 

 L’étude d’impact sera complétée par un volet spécifique permettant d’évaluer les incidences du projet 

au regard de la conservation des sites Natura 2000. Cette partie de l’étude d’impact sera réalisée par Ecotonia, 

bureau d’étude faune-flore, en charge de la rédaction et de la réalisation du Volet Naturel de l’Étude d’Impact.  

 

 Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine qui fixe les règles d’occupation et 

d’utilisation du sol a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 28 février 2017. Ce 

document d’urbanisme est désormais opposable aux tiers et s’applique pour toute demande d’autorisation 

d’urbanisme.  

La zone d’aménagement est classée en zone UE. 

La zone UE est une zone réservée aux équipements collectifs publics, notamment les équipements scolaires 

techniques et sportifs.  

La zone de projet est parallèlement concernée par la présence d’un emplacement réservé E.9 destiné, à la 

réalisation d’équipements publics. Dans ce cas précis, ce dernier concerne la réalisation d’un équipement sportif 

de 44 500 m², pour le compte de la commune de Roquefort-Les-Pins.  

 

 Ce projet n’est pas concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. L’extrait de 

zonage ci-dessous permet de localiser le secteur d’étude, correspondant à la zone d’implantation potentielle 

du projet.  
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Figure 1 : Extrait du zonage du Plu de la commune, et du secteur de projet (http://www.ville-roquefort-les-pins.fr) 

 

 

Le secteur d’étude concerne la parcelle CP 15, située route de Valbonne, à Roquefort-Les-Pins (06). Elle 

occupe une surface de 21 391 m². 

 

 Le site de projet est concerné par des espaces boisés, soumis à autorisation préalable de 

défrichement. Les zones concernées par cette demande de défrichement se répartissent sur une surface de 

2.1391 hectares. L’extrait de carte ci-après permet de présenter ces espaces boisés et de les localiser au regard 

du secteur d’étude. La parcelle concernée par la demande d’autorisation préalable de défrichement, est la 

parcelle CP15. 

Secteur d’étude 
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 L’objectif de cette étude est donc d’identifier les impacts de l’aménagement sur le milieu, naturel ou 

artificiel. Ce milieu est analysé dans son état actuel. Ainsi, l’impact sur l’environnement sera défini comme la 

différence entre l’environnement futur modifié tel qu’il résultera de la réalisation du projet, et l’environnement 

futur tel qu’il aurait évolué en l’absence du projet. 

 

 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins (06) se situe dans le département des Alpes-Maritimes (région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur). Elle appartient à la communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), 

dont le SCoT est en cours de révision. La CASA se compose de 24 communes dont celle de Roquefort-Les-Pins.  
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 Située au sud-est de la France, la commune de Roquefort-Les-Pins est essentiellement composée de 

de hameaux paisibles et de domaines verdoyants situés autour de la forêt roquefortoise, zone protégée. D’un 

point de vue géographique, la commune se situe à proximité des Communes de Cagnes –sur-mer et de Saint-

Laurent du Var. De même la commune est accolée à Valbonne et à la technopole Sophia Antipolis. C’est aussi le 

cas des communes de La Colle-sur-Loup, et de Villeneuve-Loubet. 

La commune de Roquefort-Les-Pins ne dispose pas de franges littorales et donc aucun accès direct à la mer 

méditerranée. 

Le secteur d’étude, est situé à l’ouest des limites communales, dans des espaces boisées et en limites des aires 

urbaines denses. Les parcelles limitrophes du secteur d’étude accueillent actuellement un collège. Le secteur 

d’étude est longé au sud par la route de Valbonne ou D204, elle-même reliée à la D2085, qui permet 

d’effectuer la jonction et la communication entre la commune de Rouret à l’ouest et de Villeneuve Loubet à 

l’est. 

Commune de 
Roquefort-Les-Pins 
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Trois périmètres d’études sont analysés :  

 

- Le secteur d’étude (appelé aussi aire d’étude immédiate dans le présent document) : Cette aire 

correspond exactement à la parcelle où va être implantée le projet. Il s’agit d’étudier 

l’environnement du site au regard du projet ; 

- Le périmètre rapproché ; elle comprend le périmètre exact du projet mais aussi les entités 

pouvant être possiblement impactées à proximité immédiate du site. La zone tampon définie 

couvre un rayon de 250 mètres autour du secteur d’étude.  

- Le périmètre éloigné ; L’aire d’étude étendue est adaptée aux impacts associés au projet. Ainsi 

elle correspond au bassin versant sur les enjeux hydrologique, aux aires de co-visibilités sur les 

enjeux paysagers …  

Arbitrairement elle est fixée à une zone tampon de 5 kms autour du site d’étude puis sera 

réadaptée en fonction des différents enjeux.  
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Carte 1 : Périmètres d’étude à l’échelle du périmètre éloigné  
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Carte 2 : Secteur d’étude à l’échelle du périmètre rapproché  
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Source : topographic-map.com 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins se situe à l’est du Bois d’Opio. L’ensemble de la commune est 

agrémenté de nombreux hameaux, qui se répartissent dans un vaste espace boisé, aussi appelé Boisement 

Roquefortin, et principalement composé de Pins, qui fait l’identité de la commune. La commune expose une 

altitude variée située entre 20 mètres et 362 mètres d’altitude. De ce fait, la commune est agrémentée de 

multiples collines et de vallons, justifiant des différentes d’altitudes parfois importantes.  

La zone du projet est située dans les secteurs ouest de la commune et présente une altitude d’environ 187 

mètres.  

 

Figure 4 : Profil topographique de la commune (https://fr-fr.topographic-map.com) 

 

 À l’échelle du secteur d’étude, l’étude de la topographie s’est appuyée sur les données fournies par le 

logiciel Google earth pro. 

Deux profils topographiques ont été tracés : 

 un profil du nord au sud, en vert, d’une distance de 87.7 mètres qui expose du nord au sud une perte 

d’altitude passant de 192 mètres à 179 mètres, soit une perte d’environ 13 mètres. 

 un profil de l’ouest à l’est, en jaune, d’une distance de 281 mètres, qui expose de l’ouest à l’est une 

perte d’altitude passant de 185 mètres à 179 mètres, soit une perte d’environ 6 mètres.  

 

Les profils topographiques sont présentés sur les extraites cartographiques ci-dessous : 
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Figure 5 : Profil topographique et altimétrique du nord au sud (Google Earth, Even, Géoportail) 
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Figure 6 : Profil topographique et altimétrique de l’ouest à l’est (Google Earth, Even, Géoportail) 

 

Dans ce contexte, et au regard de ces profils topographiques, le secteur de projet expose une surface 

relativement plane, avec une pente vers le sud et la présence d’un vallon sur l’est de la parcelle. Ceci a été émis 

en évidence au niveau du zonage du PLU par la présence d’un secteur d’écoulement des eaux pluviales.  
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 La topographie du site montre quelques variations d’altitude. Une pente de 15 % est présente du 

nord au sud. Aussi, une importante variation locale d’altitude est présente sur la partie est du 

secteur d’étude. Cette observation coïncide avec la zone dédiée à l’écoulement des eaux pluviales 

identifiée sur le zonage du PLU. Les variations d’altitude progressives, identifiées vers le sud doivent 

être pris en compte, notamment dans les phénomènes de ruissellement lors de fortes pluies.  

 Les enjeux sur la topographie sont jugés modérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’étude Zone concernée par une perte 

locale d’altitude 
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Source : BRGM infoterre  

 Le contexte géologique du secteur d’étude est étudié au travers des données fournies par le BRGM. La 

carte ci-dessous présente les données géologiques extraites de la carte géologique imprimée (1/50 0000). 

 

 

 

 L’extrait de carte géologique ci-dessus, est issu des données fournies par le BRGM. La carte montre, 

que le secteur d’étude est formé par un faciès dolomitique, et de dolomies du Jurassique supérieur et moyen. 

En d’autres termes, le secteur d’étude est dominé par des horizons riches en calcaires et magnésium. Ces 

espaces ne présentent pas de contraintes particulières.  

 Le secteur d’étude est situé s espaces partiellement boisé, en continuité d’un espace boisé fourni 

et d’espaces construits. 

 Les données géologiques ne présentent pas de contraintes particulières sur le secteur d’étude 

 Les enjeux sur le contexte géologique sont jugés faibles.  
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Source : Sierm Rhône-Méditerranée – SDAGE 2016-2021- 

 Plusieurs masses d’eau sont impactées sur le territoire communal. Au total, ce sont 4 masses d’eau 

superficielles qui sont directement impactées, et 1 masse d’eau superficielle qui est indirectement impactée. 

Aussi, 3 masses d’eaux souterraines sont impactées par la commune.  

 

Tableau 1 : Liste des masses d’eau superficielles directement impactées par la commune (SIERM) 

 

Tableau 2 : Liste des masses d’eau superficielles indirectement impactées par la commune (SIERM) 

 

 

Tableau 3 : Liste des masses d’eau souterraines directement impactées par la commune (SIERM) 

 

 

Le secteur d’étude est traversé, sur sa portion est par un cours d’eau classé parmi les masses d’eau 

superficielles. Il s’agit du Vallon de Mardaric (FRDR11543). Aussi, l’ensemble du secteur d’étude recouvre une 

masse d’eau souterraine affleurante. Il s’agit des « Calcaires secondaires sous couverture du synclinal de 

Villeneuve-Loubet » (FRDG234). Ces deux masses d’eau présentent des états chimiques et écologiques 

suivants : 

Tableau 4 : État chimique et écologique des masses d’eau souterraines concernées par le secteur d’étude (SIERM) 
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  Le cours d’eau « le vallon de Mardaric » présentait en 2009 un état écologique globalement moyen. 

Ce cours d’eau est en effet dégradé par des pollutions domestiques et industrielles (hors substances 

dangereuses). Les objectifs de remise en bon état de cette masse d’eau sont reportés à 2027. L’état chimique 

n’est pas connu. 

  La masse d’eau souterraine FRDG234, expose quant à elle un bon état écologique et chimique 

depuis 2009. L’objectif fixé par le SDAGE sera donc de faire perdurer ce bon état écologique et chimique.  
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Carte 3 : Masses d’eau souterraines à l’échelle du périmètre éloigné  
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Carte 4 : Masses d’eau superficielles et point d’eau à l’échelle du périmètre éloigné  
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 FRDG234 «Calcaires secondaires sous couverture du synclinal de Villeneuve-Loubet» (Source : 

SIERM) 

 La masse d’eau se situe en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle s’inscrit entièrement dans le 

département des Alpes-Maritimes (06) entre Antibes (au sud) et Vence-La Gaude (au nord), et entre Valbonne 

(à l’ouest) et la vallée du Var (à l’est). La partie occidentale de l’aquifère carbonaté de la masse d’eau est à 

l’affleurement tandis que la partie orientale est masquée sous une couverture secondaire à quaternaire. Pour 

la partie affleurante, l’altitude moyenne est de 200 m NGF environ. Le réseau hydrographique du secteur est 

composé des basses vallées de la Brague, du Loup et de la Cagne. 

 La présente masse d’eau est d’une importance capitale pour l’alimentation en eau potable du secteur 

d’Antibes-Cagnes. Les études, engagées ponctuellement pour la régularisation administrative des ressources en 

eau principales exploitant l’aquifère, ont montré la nécessité d’une gestion concertée à l’échelle de la masse 

d’eau pour une exploitation durable. Au regard des prélèvements actuels, l’intérêt économique de cette masse 

d’eau est significatif. Selon l'Agence de l'Eau, les prélèvements ont cumulé environ 8 millions de m3 pour 

l'année 2010. La réserve renouvelable a été estimée à environ 45 Mm3/an. Cette masse d'eau est désignée 

comme ressource stratégique pour l'AEP dans le SDAGE. La présente masse d’eau est d’une importance 

capitale pour l’alimentation en eau potable du secteur d’Antibes-Cagnes. 

 L’intérêt écologique de cette masse d’eau est mineur. L’intérêt écologique de la présente masse d’eau 

est restreint aux bassins de la Brague, du Loup et de la Cagne, car les surverses des captages et les exutoires 

non utilisés rechargent leur débit dans des secteurs fortement impactés par les prélèvements pour A.E.P. 

 

 Le secteur d’étude se situe sur une masse d’eau souterraine affleurante, qui est utilisée pour 

l’alimentation en eau potable des populations. Son bon état écologique et chimique est cependant à 

préserver dans le temps afin de respecter les objectifs fixés par le SDAGE. Ceci est d’autant plus 

important que cette masse d’eau est impliquée dans la fourniture en eau potable.  

 Les deux masses d’eau (cours d’eau et masse d’eau souterraine) sont liées à des captages d’eau 

potables. 

 Au regard de ces données, les enjeux sur les masses d’eau sont jugés modérés-forts.  

 

 

Source : SDAGE 2016-2021  

 

 Le SDAGE 2016-2021 présente des mesures généralisées, destinées à diminuer les pressions qui 

dégradent l’état des masses d’eau ou à réduire leur impact. Ces mesures concernent les masses d’eau 

susceptibles de ne pas atteindre l’objectif de bon état écologique. 

 «Dans les Alpes‐Maritimes, 153 mesures ont été recensées pour l'ensemble des eaux superficielles et 

17 pour les eaux souterraines, soit plus de 11% des mesures à engager en PACA. Ces mesures concernent 63 

masses d'eau superficielle (dont 8 masses d’eau côtières) et 7 masses d'eau souterraine du département, soit 

respectivement 50% et 41% du total des masses d'eau du département. Le tableau ci‐dessous montre la 

répartition des mesures du PDM pour les Alpes‐Maritimes, par grands domaines d'intervention, par pressions à 

traiter et par grandes catégories de masses d'eau.»  
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 Selon les données fournies par l’atlas départemental du SDAGE, la masse d’eau souterraine 

FRDG234 est concernée par des actions de préservation de son bon état quantitatif. Cette asse étant 

affleurante et étant utilisé par l’alimentation en eau potable, elle apparait donc relativement 

vulnérable.  

 Selon les objectifs fournis par le SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau présente donc des enjeux 

modérés – forts.  

 

 

 Le secteur d’étude présente une topographie variable. Le nord est relativement plat alors que le sud 

présente une sorte de cuvette. À l’est de la parcelle une dépression se caractérise par une perte locale 

d’altitude. La consultation des bases de données montrent que cette espace est occupée par le passage du 

vallon de Mardaric, cours d’eau référencé dans le SDAGE 2016-2021. Ce dernier occupe un rôle prépondérant 

dans la gestion naturelle des eaux pluviales.  

La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par le bassin versant « Le loup » selon le site de 

l’observatoire de l’eau PACA. 

 

 Le secteur d’étude n’est pas concerné par un cours d’eau permanent. La formation de vallons dans 

le secteur d’étude implique, cependant, des ruissellements, au sud du secteur d’étude. La 

problématique des ruissellements lors de la réalisation du projet, doit donc être prise en compte 

dans cette étude. Ceci est d’autant plus important que la pente du secteur d’étude est importante. 

 Les enjeux sur le réseau hydrographique, au regard de ces données sont jugés modérés. 

 

 La ressource en eau est globalement abondante et de qualité mais extrêmement vulnérable et des 

incertitudes demeurent sur sa pérennité en cas de période de sécheresse successives. Le réseau d’eau potable 

de la commune se structure autour de trois réservoirs. 
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- Eaux Mélangées du Lauron (Propriété de la Compagnie Générale des Eaux) : source du 

Lauron/source Merle / forage de la prairie / forage profond 1 et 2) ; 

- Source des Noyers : Cette source karstique peut produire en régime normal 1 200 m3/j environ et 

650 m3/j en étiage. 

- Dotation du S.I.L.R.D.V. Par délibération du Syndicat en date du 30 Juin 1992, une dotation de 4 

000 m3/j a été attribuée à la Commune. 

 Un ouvrage de Prélèvement est à recenser sur la commune au niveau de la source des noyers. Le 

volume annuel prélevé est de 212,2 milliers de m3. Ce captage est concerné par des périmètres de protection. 

Véolia Eau gère l’ensemble du réseau communal d’alimentation en eau potable. En 2013, elle assurait 

l’alimentation en eau de 3 095 abonnés sur la commune de Roquefort. Les nappes karstiques et alluviales sont 

exploitées par la commune pour l’eau potable. 

 Le secteur d’étude n’est concerné par aucun captage d’eau potable.   

 Le secteur d’étude ne se situe pas sur un captage d’eau potable. Il est cependant situé sur une 

nappe souterraine utilisée pour les prélèvements en eau potable. D’autre part il est intégré à un 

périmètre éloigné de captage d’eau potable, la source des noyers.  

 Le secteur d’étude présente donc des enjeux modérés vis-à-vis de la thématique de la 

distribution de l’eau potable.  

 

 La ville de Roquefort-les-Pins est raccordée à deux stations d’épurations : 

- la station d’épuration de CAGNES-SUR-MER : elle est indiquée comme non conforme en 

équipements. Elle est d’une capacité de 130000EH alors qu’elle reçoit une charge maximale en 

entrée de 14434EH. Cette STEP est donc en surcharge et ne peut produire des performances 

optimales. Les destinations des boues en 2017 sont réparties entre le compostage (79.1%) et 

l’épandage (20.9%). 

- la station d’épuration de VALBONNE-BOUILLIDES : elle est indiquée comme conforme en 

équipements et en performances. Elle est d’une capacité de 30000EH et reçoit une charge 

maximale en entrée de 28880 EH. Les entrées peuvent dont être traitées de manière optimale. La 

totalité des boues sont destinées au compostage.  

 Le secteur d’étude pourra être relié à une STEP performante. Dans ces conditions, les enjeux sur 

l’assainissement sont jugés faibles.  
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Source : Météo France ; énergie PACA 

 Le territoire de Roquefort-les-Pins est soumis à des conditions météorologiques caractéristiques du 

climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs et des hivers sont doux, avec un ensoleillement annuel 

remarquable et des températures moyennes relativement agréables tout l’année. Les saisons intermédiaires 

connaissent des précipitations fréquentes et parfois violentes. La présence du mistral, vent froid et sec, 

participe au maintien d’un ciel clair et ensoleillé.  

La température ne descend que très rarement en dessous de zéro et dépasse les 29°C en Juillet/Août.  

 

Secteur d’étude 

STEP en charge de l’assainissement 

de la commune de Roquefort-les-

Pins 
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 L’ensoleillement est excellent en moyenne avec 2724.2 heures par an et une pointe à 347.5 heures  

en juillet. Ses données sont à appliquer à l’année 2018.  

 Le site est particulièrement propice à l’utilisation des apports solaires et au recours à l’énergie 

solaire thermique et photovoltaïque. Ceci représente en enjeu fort pour l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

 

 

 

 L’occupation du sol de la commune de Roquefort-Les-Pins (06), peut être analysée à travers deux 

types de référentiels : le référentiel Corine land Cover 2012, et le référentiel du Crige PACA 2014. Ces deux 

référentiels traitent de l’occupation du sol et permettent de visualiser les données à l’échelle de la commune. 

Cependant, ces deux référentiels n’ont pas la même précision. Ils seront donc analysés de façon progressive et 

comparative. 

 

 Le référentiel Corine Land Cover 2012, permet de cartographier les grandes entités géographiques sur 

le sol français. Bien que sa précision ne soit pas adaptée pour les petites échelles, il permet en amont des 

inventaires de terrain de prendre connaissance de l’environnement général. En ce qui concerne le secteur 

d’étude, ce dernier est inclus dans les entités : 

 112 : Tissu urbain discontinu 

 313 : Forêt mélangée 
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 De façon plus générale, le secteur d’étude s’inscrit dans un contexte à la fois naturel avec des 

pressions urbaines directes dans son environnement proche. Bien que les pressions urbaines soient présentes, 

le faciès naturel du site (vallons, espaces forestiers, semi-ouvert..), engendre potentiellement des enjeux 

écologiques. 

 À cette échelle le référentiel Corine Land Cover n‘apparait pas assez affiné et proche de la réalité. Les 

grandes ambiances sont présentes et laisse pressentir un contexte forestier fragmenté par des infrastructures 

routières et du bâti. Cependant, l’utilisation du référentiel spécifique à la région PACA, va permettre d’assurer 

une analyse plus fine et donc plus représentative. 

 

 Le référentiel proposé par le CRIGE PACA est destiné à imposer une nouvelle gestion maitrisée et 

durable des territoires. Le but de leurs démarches est aussi de dresser un bilan sur la consommation d’espaces 

aussi bien au niveau des espaces naturels, artificiels, ou agricoles. La mise en place de cartographie de 

l’occupation du sol apporte un outil d’aide à la décision et la production d’indicateurs de suivi.  

La carte présentée par la suite expose l’occupation du sol dans le secteur de projet. Selon les données fournies 

par le CRIGE PACA, le site d’étude est composé exclusivement d’espaces forestiers caractérisés par un mélange 

d’espèces de conifères. Les espaces urbains, composés de bâti et voiries sont présents au niveau de la 

périphérie du périmètre de projet, avec la présence notamment de zones résidentielles au sud, et 

d’équipements publics à l’ouest L’occupation du sol met en évidence une fracture franche et progressive selon 

les points de vue, entre les espaces naturels méditerranéens et les espaces bâtis de la commune. Le site de 

projet expose de ce fait, un passé et un présent naturel bien ancré, qui est à l’heure actuel en passe de se 

fondre avec les espaces urbains en cours d’extension. Les entités représentées dans le secteur d’étude et ses 

limites proches sont :  

 112 Tissu urbain discontinu 

 113 Espaces de bâti diffus et autres bâtis 

 121 Zones d’activités et équipements 

 313 Forêt mélangée 

 Ces données permettent d’avoir une première impression et un ressenti sur le site, sa composition 

paysagère et son implantation environnante. À l’inverse, à cette échelle, ces données ne peuvent pas être 

considérées comme précises, bien qu’elles soient plus affinées que le référentiel précédent. Les habitats sur le 

site doivent faire appel à des relevés floristiques précis et complets pour déterminer précisément la mosaïque 

paysagère, à l’échelle parcellaire. (Partie biodiversité) 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est globalement située en retrait des grands axes routiers et en 

arrière-plan des grandes agglomérations. La commune est traversée par des routes secondaires, telles que des 

routes départementales et des routes communales. 

 En ce qui concerne le secteur d’étude, ce dernier est longé au sud, par la route de Valbonne, route 

départementale, qui permet de relier une route départementale de plus grande envergure : la RD 2085. 

D’autre part, étant donné sa situation à côté d’un établissement scolaire, le secteur d’étude est situé au pied 

d’un giratoire et d’une zone de trafic régulier. 

 Le réseau électrique haute tension est implanté au sud de la commune de Roquefort-Les-Pins, 

cependant, aucune entité ne traverse le secteur d’étude. Aucune ligne à haute tension, qu’elle soit aérienne, 

souterraine, n’est présente sur le secteur d’étude. Aussi aucun poste de transformation électrique, ni pylône 

n’est présent dans le secteur d’étude.  
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 Le secteur d’étude est situé en périphérie directe des espaces urbains, mais n’est pas 

directement concerné par les infrastructures urbaines. Il est globalement détaché de ces 

éléments anthropiques et apparait préservé du passage intensif. Les dessertes électriques ne 

viennent pas anthropiser le milieu et se concentrent principalement dans les périphéries 

urbaines de la zone d’étude. Les enjeux vis-à-vis de l’occupation du sol sont jugés faibles.  
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Carte 5 : Occupation du sol, selon le référentiel Corine Land Cover 2012, à l’échelle du périmètre rapproché 
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Carte 6 : Occupation du sol selon le référentiel Crige paca 2014, à l’échelle du périmètre rapproché  
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Carte 7 : Composition du secteur d’étude : réseau routier, ferré et électrique, à l’échelle du périmètre rapproché 
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État initial contextualisé : 

 Un espace végétalisé naturel, situé en marge d’espaces urbains diffus, et d’infrastructures routières 

légères (route de Valbonne), et d’équipements publics (collège). 

 Une topographie relativement plane, contrastée par la formation d’un vallon à l’est, où circule les 

vallon de Mardaric. 

 Un secteur d’étude positionné sur une masse d’eau souterraine aux enjeux forts, notamment pour son 

rôle dans la distribution en eau potable et son caractère affleurant.  

 Un réseau hydrographique de surface représenté à l’est par le vallon de Mardaric, soumis aux 

pollutions urbaines et qui exerce un rôle prépondérant dans l’écoulement des eaux pluviales.  

 Un climat méditerranéen marqué par des températures douces et un ensoleillement remarquable 

propice à l’utilisation de l’énergie solaire. 

 Des axes routiers secondaires bien implantés qui permettent de desservir le quartier et les environs, et 

qui rendent le secteur d’étude attractif, sans encombrements. 

Enjeux spécifiques : 

 Préserver les nappes d’eau souterraines dans leur bon état écologique et chimique comme l’impose le 

SDAGE 2016-2021. Ceci est d’autant plus important que cette masse d’eau exerce un rôle dans la 

distribution d’eau potable. 

 Prendre en compte la présence du Vallon de Mardaric à l’est et l’inclure dans la gestion locale des eaux 

pluviales et des écoulements. 

 Prendre en compte le réseau hydrographique à plus large échelle, notamment en raison des 

phénomènes de ruissellement à l’échelle du secteur d’étude et des espaces limitrophes. 

 Prendre en compte le climat méditerranéen dans les constructions et notamment pour la production 

d’énergie renouvelable. 



Étude d’impact environnemental  Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 43 

 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est située dans la région PACA, dans le département des Alpes-

Maritimes. Elle se situe en limite des communes de Valbonne et de La-Colle-Sur-Loup. La commune est 

traversée d’ouest en est, par une route secondaire, la RD2085, permettant de relier Roquefort-Les-Pins à 

Châteauneuf de Grasse et à Cagnes-sur-Mer. La commune se situe à environ 25 km de Nice et à 20 km de 

Cannes. 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par le SCoT de la communauté d’Agglomération de 

Sophia-Antipolis (CASA).  

 Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le SCoT organise le 

développement et l’aménagement du territoire, et participe à la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Par arrêté en date du 25 mars 2003, le Préfet des Alpes-Maritimes a fixé le périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale aux 16 communes composant la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. La CASA a donc la 

mission d’élaborer, d’approuver, d’assurer le suivi et de réviser le SCOT. Le Conseil Communautaire de la CASA 

a délibéré sur la mise en révision du SCOT le 11 juillet 2011. À ce jour, le SCoT est toujours en cours de révision 

et la version de 2008, reste en vigueur.  

 Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 

d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 

d’équipements et de services. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, 

qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement 

économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules 

et de régulation du trafic automobile. 
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Source : INSEE 

 

 Depuis les années 1962, Roquefort-Les-Pins connaît un essor démographique relativement progressif 

et croissant. Cette tendance tend à s’affirmer au cours des années 1968. Après cette date ; l’évolution est 

progressive et rend à se stabiliser aux alentours des années 2012. L’évolution de la population est relativement 

progressive avec une stabilisation progressive de la population entre 2006 et 2012. Depuis cette date, la 

population repart progressivement à la hausse.  

 

 

 

 Cette baisse de la population pourrait s’expliquer par un manque d’attractivité de la commune, ou un 

manque de logements vacants pour l’accueil de nouvelles familles. Selon les données de l’INSEE, retranscrites 

dans le graphe ci-dessous, entre 2010 et 2015, la composition de la population de Roquefort-Les-Pins est restée 

globalement la même. En 2015, il est possible de remarquer une légère hausse des tranches d’âge situées entre 

0 et 14 ans et 45 à 59 ans, par rapport aux données de 2010.  
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Figure 14 : Évolution et répartition des classes d’âges entre 2010 et 2015 des habitants de Roquefort-Les-Pins (INSEE) 

 

 Entre 2010 et 2015, la composition des ménages a changé: les ménages d’une personne ont augmenté 

à l’inverse des ménages avec familles (monoparentale ou non), qui a légèrement diminué. Les ménages avec 

familles restent cependant prédominants, en comparaison de personnes vivant seules. Ce changement de 

tendance montre que les familles se forment plus tardivement, et que les personnes célibataires sont de plus 

en plus présentes au sein des ménages.  

 

 

Figure 15 : Évolution de la composition des ménages entre 2010 et 2015, dans la commune de Roquefort-Les-Pins (INSEE) 

 

 Dans la commune, le taux de chômage a légèrement augmenté entre 2010 et 2015 passant de 6.2 % à 

7.8 %. Les actifs ayant un emploi exposent une hausse entre 2010 et 2015. Ceci peut s’expliquer par une 

augmentation des classes d’âges intermédiaires sans la commune.  

Aussi entre 2010 et 2015, il est possible de remarquer une diminution des personnes inactives avec une baisse 

significative des retraités passant de 7.6 % en 2010 à 5.0 % en 2015. Ces résultats peuvent s’expliquer par une 

modification dans la composition de la population, avec notamment l’arrivée de nouvelles générations, d’une 

diminution des personnes âgées dans la communes, et donc d’une demande en emploi plus importante.  
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Figure 16 : Répartition des actifs et des inactifs dans la commune de Roquefort-Les-Pins entre 2010 et 2015 (INSEE) 

 

 Le taux de logements augmente entre 2010 et 2015, avec notamment 2948 logements en 2010 contre 

3209 logements en 2015. L’équilibre entre le taux de maisons et d’appartements, reste globalement stable 

entre 2010 et 2015. Une hausse légère du nombre d’appartement au détriment de maisons est cependant à 

noter Il est important de noter que les maisons sont largement supérieures aux appartements (90.9% contre 

8.5%). 

 Les résidences principales dominent dans la comptabilisation de ces logements, contrairement aux 

résidences secondaires. On remarquera une diminution des résidences principales au profit des résidences 

secondaires et occasionnelles, entre 2010 et 2015. Entre 2010 et 2015, les logements vacants ont largement 

diminué, ce qui peut s’expliquer avec l’augmentation de la population et l’arrivée de jeunes générations dans la 

commune.  

 Par conséquent, dans cette tendance, la commune nécessite la création de nouveaux logements afin 

d’accueillir les nouveaux arrivants d’ici les prochaines années, si l’évolution démographique se poursuit telle 

qu’elle.  
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Figure 17 : Évolution des types de logements dans la commune de Roquefort-Les-Pins (INSEE) 

 Les résidences principales sont nettement plus représentées que les logements secondaires. Les 

personnes habitant sur Roquefort-Les-Pins sont donc principalement des personnes qui vivent de façon 

permanente dans la commune.  

 Dans le parc de résidences principales, les logements sont composés pour plus de la moitié d’entre eux 

de 5 pièces ou plus. Entre 2010 et 2015, il est possible de remarquer une augmentation des deux pièces, plus 

adaptés aux familles monoparentales et ou aux personnes célibataires.  

 Les résidences principales sont majoritairement des maisons. Entre 2010 et 2015, le nombre de 

propriétaires a légèrement diminué au profit des locataires. Parmi les locataires, un peu moins d’un tiers 

d’entre eux vivent dans des HLM. Les logements HLM ne sont pas prédominants sur la commune de Roquefort-

Les-Pins.  

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins, voit son secteur du commerce, des transports et des services 

divers occuper plus de 67% des établissements actifs au 31/12/2015. Cette observation s’inscrit dans la 

continuité des tendances nationales à la tertiarisation de l’économie. 

 Les entreprises dans la commune de Roquefort-Les-Pins, sont globalement bien équilibrées. Le secteur 

de l’agriculture est celui qui est le moins bien représenté, avec un taux de seulement 1.5 %. Viens ensuite, le 

secteur de l’industrie avec 4.7 % d’entreprises, le secteur de la construction avec 12.3 % entités représentées, 

le secteur des administrations avec 13.7 %, et le secteur du commerce, transports et services divers avec 67.8% 

d’entreprises représentées. 
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Figure 18 : Répartition des salariés dans les différents secteurs d’emplois présents dans la commune de Roquefort-Les-

Pins (INSEE). 

 

 Les entreprises emploient peu de salariés. Ce sont donc des petites structures majoritairement entre 1 

à 9 salariés, voire aucun. Au-dessus de 9 salariés, les entreprises sont très peu représentées.  

 La commune compte 804 postes salariés sur son territoire au 31 décembre 2015. L’indicateur de 

concentration d’emploi est en baisse depuis 2010 (43.4 en 2010 contre 41.8 pour 100 actifs occupés en 2015). 

Le territoire ne présente pas une capacité importante dans l’offre d’emploi. Il est plus particulièrement 

déficitaire ce qui peut expliquer la hausse du chômage parallèlement à l’augmentation des habitants encore en 

âges d’êtres actifs. Au regard de ces données, la commune de Roquefort-Les-Pins ne représente pas une source 

importante d’emplois, pour les habitants locaux, qui doivent donc trouver du travail à l’extérieur de la 

commune.  

 Les employés, les cadres et les professions intermédiaires représentent plus de 50 % des emplois 

(68.5%). Les artisans et les ouvriers, représentent un peu plus d’un tiers des emplois … Les agriculteurs 

exploitants ne représentent que 0.5% des emplois. . 
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Figure 19 : Répartition des emplois dans les différents secteurs (chiffres au 31/12/2015 INSEE) 

 

 En 2015, seuls ¼ des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi, travaillent dans la commune de 

Roquefort-Les-Pins. Au contraire, plus de ¾ exercent un emploi dans une commune autre que Roquefort-Les-

Pins, lieu de leur résidence. Ceci concorde avec les résultats observés sur l’indicateur de concentration 

d’emploi. Cette tendance tend à se stabiliser entre 2010 et 2015, ce qui montre une offre d’emploi 

relativement stable entre ces deux années dans la commune.  

 

 

Figure 20 : Évolution et répartition des actifs en fonction de leur lieu de résidence (INSEE) 

 

 Le comportement des actifs vis-à-vis de leur déplacement domicile – travail est assez représentatif des 

autres communes, notamment citadines: près de 85 % utilisent la voiture ou un deux roues comme mode de 

transport contre moins de 12% qui utilisent les transports en commun ou la marche à pieds. La commune de 

Roquefort-Les-Pins, est une commune située en arrière-plan des grandes communes actives et dynamiques 
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telles de Cannes, Nice, Cagnes-sur-Mer… Par conséquent, la commune ne met pas en avant une forte 

attractivité notamment en ce qui concerne l’offre d’emploi. La commune est plus à caractère résidentiel. Par 

conséquent, au regard de son éloignement, la commune n’est pas desservie de façon importante par les 

transports en commun.  

 

Figure 21 : Modes de transports utilisés par les habitants de la commune de Roquefort-Les-Pins (INSEE).  

 

 

État initial contextualisé : 

 La commune de Roquefort-Les-Pins, s’inscrit dans une dynamique démographique en hausse 

progressive, depuis les années 2000.  

 La commune de Roquefort-Les-Pins, est le lieu de vie de nombreux salariés ayant leur emploi dans les 

alentours. La commune n’est pas la source principale des emplois pour les habitants de la commune, 

qui utilisent préférentiellement la voiture pour se rendre sur le lieu de travail, en dehors de Roquefort-

Les-Pins.  

Enjeux spécifiques : 

 Adapter le projet à la démographie communale croissante, active et en demande d’emplois.  

 Prendre en compte les habitudes des travailleurs actifs en termes de modes de déplacements, et 

notamment sur l’utilisation préférentielle de la voiture. 

 Sensibiliser la population sur des modes de déplacements collectifs et doux. 
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 Le secteur d’étude se situe dans l’unité paysagère « La plateau de la Valbonne». Cette dernière 

appartient à l’unité paysagère de rang supérieur dénommée « Les collines » selon l’atlas du paysage des 

Alpes-Maritimes. Il comprend notamment les entités paysagères suivantes : 

 le bassin de la Siagne 

 le piémont 

 le plateau de Valbonne  

 Le loup et la cagne inférieurs  

 

 

« Plateau de Valbonne » 

Entité paysagère 

concernant le secteur 

d’étude 
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 Le secteur d’étude est inclus dans l’entité paysagère « Les plateaux de Valbonne ». Cette dernière 

englobe toute la commune de Roquefort-les-Pins et l’ensemble des communes limitrophes : Antibes, Biot, 

Châteauneuf-de-Grasse, Grasse, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Roquefort-les-Pins, le Rouret, Valbonne, 

Vallauris, Villeneuve-Loubet. 

L’atlas des paysagères décrit cette entité paysagère avec les spécificités suivantes : 

 Ce grand plateau calcaire est couvert d’un manteau boisé de pins et de chênes et constitue un 

grand espace de nature. 

 Il s’abaisse en pente douce vers l’Est, sillonné par le réseau hydrographique de la Brague et du 

Loup. Les cours d’eau s’enfoncent en gorges ou en combes dans la roche dure. 

 Au cours du Moyen-Âge, ces vastes territoires ont fait l’objet d’une politique volontariste de 

peuplement par la création des bastides (Valbonne, Mouans- Sartoux) au plan d’organisation 

régulier. L’habitat traditionnel combine des villages sur butte et des hameaux dispersés sur le 

territoire communal. Le développement moderne donne une large place au bâti diffus en forêt. 
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 C’est au cœur du massif que s’est installée et s’est développée à partir des années 70 la 

technopole de Sophia Antipolis, selon le principe d’un parc d’activités extensif, réservant les deux 

tiers des surfaces à des espaces de nature. 

 Le Conseil général poursuit une politique d’acquisition foncière pour étendre les surfaces des 

parcs départementaux, axée notamment sur les rivières (la Brague, la Valmasque). 
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 Le secteur d’étude n’est pas situé dans une zone à enjeux selon les données founries par 

l’atlas du paysage des Alpes-Maritimes. Les enjeux sur le grand paysage sont donc 

considérés comme faibles.  

Emplacement du secteur d’étude 
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Carte 8 : Unités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné  
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 À l’échelle du secteur d’étude, les environs limitrophes sont dominés par des espaces naturels boisés 

denses, de type pinède. Les espaces urbanisés présents sont construits en limite de ces espaces, voire même 

directement intégrés dans ces massifs comme c’est le cas pour les constructions résidentielles. Le secteur 

d’étude est à ce jour exempt de construction et se compose d’une pinède parsemé par des espaces ouverts et 

semi-ouverts. Le secteur de projet est longé par la D204 route, qui permet de relier les différents hameaux de 

la commune de la commune de Roquefort-Les-Pins. 

Le secteur d’étude est donc implanté dans des espaces relativement bien préservés de la concentration 

urbaine et des grands axes de circulation.  
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 Comme le montre la figure ci-dessous, le secteur d’étude est relativement bien préservé des grands 

espaces urbains denses et concentrés. Les environs proches sont peu construits et sont dominés par deux types 

de constructions : 

 des espaces résidentiels composés essentiellement de maison mitoyennes et de villas individuelles en 

R+1 

 d’équipements publics d’éducation (collège) et des équipements sportifs liés (gymnase et terrain de 

sport). Seuls le collège et le gymnase présentent des hauteurs conséquentes en R+3-R+4. 

 Le léger relief présent à l’échelle du secteur d’étude permet de rehausser ce dernier vis-à-vis de la 

route, ce qui implique de faibles co-visiblités avec le tissu résidentiel présent au sud. Ceci est amplifié par la 

présence des boisements entre les villas, qui permettent de masquer les points de vue entre les différentes 

structures.  
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La figure ci-dessus localise les 3 points de vue à partir du secteur d’étude : 

 

 

Point de vue 1 : 

 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 61 

 Depuis l’est du groupe scolaire, à proximité du skate parc, le secteur d’étude est facilement 

perceptible du fait de son ouverture et de son aspect plan. Les visibilités depuis le groupe scolaire sont donc 

importantes. 

Point de vue 2 : 

 

 Depuis le giratoire présent à l’entrée du groupe scolaire, sur la D204, le secteur d’étude est accessible. 

Il est ouvert et présente en arrière plan vers le nord une fermeture progrressive par la densification de la 

pinède. Ce dernier est localisé en continuité du Parc Départemental du SINODON. Depuis ce point de vue, les 

visibilités sur le secteur d’étude sont importante du fait de son ouverture et de som implantation en bordure 

de route.  

 

Point de vue 3 : 

 

 Le long de la D204, à l’opposé du groupe scolaire, il est possible de percevoir la depression présente 

dans le secteur d’étude sur sa partie est. Cette variation locale de topographie offre un léger surplomb au 

secteur d’étude, au dessus de la D204. Depuis cet axe routier, les visibilités sur le secteur d’étude sont 
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importantes du fait de son ouverture. Cependant, de l’autre côté de la route, le secteur est difficilement 

perceptible depuis les espaces résidentiels en raison de la présence d’espaces boisés denses, le long de la D204 

et entre les habitations.  

La prise de vue ci-après issue de Google map permet d’exposer les vues sur le secteur d’étude depuis les 

espaces résidentiels présents au sud. 

 

 

 Depuis les positions lointaines, situées dans le périmètre éloigné du secteur d’étude les vues sur le 

secteur d’étude sont fortement limitées voire inexistantes, en raison d’un couvert arboré dense et haut. Les 

boisements de pins, préservés dans la commune de Roquefort-Les-Pins, permettent de limiter ces covisibilités. 

Si le projet projeté dans le secteur d’étude est de hauteur raisonnable (construction cohérente avec les 

bâtiments environnants), les visibilités lointaines sur le projet seront fortement limitées voire inexsitantes.  

 

Secteur d’étude masqué 
par le couvert végétal 

arboré le long de la D204. 

Secteur d’étude 
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Des points de vue lointains ont été réalisés dans le périmètre éloigné afin de rendre compte des observations 

précédentes : 

Vue loitaine 1 : Vue située à 1.26 km au nord ouest du secteur d’étude  

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 1. 

Vue loitaine 2 : Vue située à 700 mètre au nord et du secteur d’étude  

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 2. 

Vue loitaine 3 : Vue située à 1.6 km au sud ouest du secteur d’étude 

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 3. 
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Vue loitaine 4 : Vue située à 1.5 km au sud est du secteur d’étude 

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 3. 

 Les covisibilités depuis le secteur d’étude sont importantes sur le collège situé à l’ouest. A 

l’inverse, elles sont limitées sur les espaces résidentiels au sud en raison de couvert boisé et 

arboré implanté le long de la D204. Le secteur d’étude est facilement perceptible depuis la 

D204 en raison de son ouverture et de son surplomb par des variations locales de 

topographie. A l’inverse, depuis les points de vues lointain, les visibilités sur le secteur 

d’étude sont fortement masquées voire inexistantes à l’échelle du piéton en raison d’un 

couvert arboré très dense et bien préservé entreles espaces bâtis.  

 Les enjeux sur le paysage sont donc jugés modérés.  

 

 

 

 La richesse du patrimoine archéologique est relevée au niveau national, par l'arrêté préfectoral du 5 

novembre 2003, définissant un périmètre au sein duquel il est nécessaire de saisir le Préfet pour tout dossier 

d'autorisation d'urbanisme. La commune de Roquefort-Les-Pins n’est pas concernée par un AP selon les 

données fournies par le site de la DRAC PACA (http://www.culture.gouv.fr). 

 Aucun vestige archéologique n’est donc pressenti sur le secteur d’étude. Les enjeux sur 

cette thématique sont donc considérés comme faibles.  

 

 Selon la base de données Mérimée, la commune de Roquefort-Les-Pins n’est pas concernée par aucun 

bâtiment protégé au titre des monuments historiques. Le secteur d’étude n’est donc pas concerné par la 

présence d’un périmètre de protection. 

Sur l’ensemble du territoire communal, le site inscrit de la Bande côtière de Nice à Théoules est présent 

couvrant une surface totale de 24 ha. Le secteur d’étude n’est pas situé dans le périmètre de protection de 

500 mètres d’un édifice inscrit mais il est localisé sur le site inscrit de la Bande côtière de Nice à Théoules. En 

http://www.culture.gouv.fr/
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cas de travaux de construction, le projet sera donc soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments 

de France (UDAP) qui dispose d’un simple avis consultatif excepté pour les permis de démolir où l’avis est 

conforme.  

 Au regard des données récoltées sur le patrimoine bâti, les enjeux sur cette thématique 

sont jugés modérés-faibles.  

 

État initial contextualisé : 

 Un site d’étude situé dans un espace encore naturel et en continuité d’un parc départemental 

zoologique.  

 Un paysage typique des espaces méditerranéens avec présence d’une pinède et d’espaces semi-

ouverts.  

 Un secteur d’étude situé sur un site relativement plan avec des variations topographiques locales 

(dépression à l’est et promontoire vis-à-vis de la route). 

 Des covisibilités réduites depuis les espaces résidentiels du sud, grâce au couvert arboré 

 Des visibilités importantes depuis la route et le collège en raison de l’ouverture du site de projet.  

 Des contraintes réglementaires liées aux patrimoines bâti et archéologique, modérés avec 

notamment l’avis d’un architecte des bâtiments de France.  

Enjeux spécifiques : 

 Préserver le vallon présent à l’est du site de projet, et qui joue un rôle dans l’écoulement des 

eaux pluviales.  

 Veiller à limiter les hauteurs des bâtiments pour limiter l’impact dans le grand paysage 

(perception lointaine). 

 Préserver les arbres les plus beaux et les plus anciens  

 Éliminer les espèces invasives au profit des essences locales. 

 Préserver les continuités naturelles avec le parc départemental zoologique présent en arrière-

plan.  
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Carte 9 : Atlas des patrimoines à l’échelle du périmètre éloigné 
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Cette étude concerne la création d’un nouveau groupe scolaire située à Roquefort-les-Pins dans les Alpes 

maritimes. Ce projet correspond à une nécessité des citoyens de la commune. 

La parcelle envisagée, est la parcelle n°15, à l’ouest de la commune, elle représente une surface de 2.15 ha. La 

parcelle, bordée par une route départementale, est située en continuité d’urbanisation, entre une zone de 

lotissement et un groupe scolaire existant.  Après le groupe scolaire et la sortie du village, le milieu est naturel 

et boisé.  

La parcelle est une ancienne parcelle agricole, composée aujourd’hui de friche et garrigue. 

Objectifs généraux 

Le but de ce volet naturel d’étude d’impact est d’apporter les informations nécessaires pour déterminer la 

faisabilité de l’aménagement par rapport à l’environnement et la biodiversité présent sur les milieux 

composants l’aire d’étude ainsi qu’aux alentours.   

Cette étude consiste à déterminer le contexte écologique autour du site du projet par cartographie des 

zonages environnementaux, à conseiller le porteur de projet dans le choix des aménagements paysagers à 

réaliser et à évaluer la faisabilité-même du projet en fonction du contexte environnemental.  

Une analyse des recueils de données existantes a donc été effectuée et renforcée par un certain nombre 

d’investigations de terrains simplifiées ou orientées. 

 

 

Le commanditaire de l’étude est la ville de Roquefort-les-Pins 

 

 

MAIRIE DE ROQUEFORT-LES-PINS 
06330 Roquefort-Les-Pins 

+33 (0)4 92 60 35 00 
 

 
La personne référente est la suivante : 

M. Philippe Provenzano  
Responsable du service, urbanisme, aménagement et 

environnement. 
 

Téléphone : 04 92 60 35 07 - Fax : 04 92 60 35 01 
 

philippe.provenzano@ville-roquefort-les-pins.fr 
 
 

 

Directeur général des services : 
Lionel Rubaudo 

 
dgs@ville-roquefort-les-pins.fr 

 
Téléphone : 04 92 60 35 00 - Fax : 04 92 60 35 01 

 

 

 

mailto:philippe.provenzano@ville-roquefort-les-pins.fr
mailto:dgs@ville-roquefort-les-pins.fr
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La présente étude a été réalisée par le cabinet d’expertises Ecotonia 

 

EURL ECOTONIA -  

60, rue Tourmaline - ZA les Jalassières - 13 510 EGUILLES 

Contact : 06 61 71 58 88 & 04 42 93 03 91 

Email : ecotonia@orange.fr - www.ecotonia.fr 

 

Domaines d’intervention Intervenants Qualité 

Coordination et rédaction de l’étude Nina CAMOIN 

Écologue, gestionnaire de projet, 

coordinatrice et rédactrice 

nina.ecotonia@orange.fr 

Relecture et contrôle de l’étude Gérard FILIPPI Gérant d’Ecotonia 

Expertise des habitats naturels et de la 

flore 
Stéphane DELPLANQUE 

Expert Botaniste  

Phytosociologue 

Expertise de l’entomofaune 
Gérard FILIPPI 

Alain COACHE 
Experts Entomologistes 

Expertise de l’avifaune Pierre VALETTE Expert Ornithologue 

Expertise de l’herpétofaune 

Solène SCHNEIDER 

Oscar HADJ-BACHIR 

Julian DESCOUBES 

Ménad BEDECK 

Experts Herpétologues 

Expertise des chiroptères Gérard FILIPPI Expertise chiroptères 

 

http://www.ecotonia.fr/
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Le projet est localisé sur la commune de Roquefort-les-Pins, située dans le département des Alpes- Maritimes 

(06), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

 

Zone de projet 
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Localisation de l’aire de projet :  

43.664047, 7.039038 

1571 Route de Valbonne, 06330 Roquefort-les-Pins 

https://goo.gl/maps/XeppdPzW8LqPrZAM6 

Parcelle : 15 

 

 

https://goo.gl/maps/XeppdPzW8LqPrZAM6
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Délimitation de l’aire d’étude 

La délimitation de l’aire d’étude varie en fonction du volet à étudier : paysage, milieu naturel, hydrogéologie, 

nuisances sonores, poussières, etc. À l’image des autres parties de l’étude globale, le volet concernant le milieu 

naturel ne peut être restreint à la zone d’implantation du projet. 

Elle nécessite la prise en compte de chaque compartiment biologique. 

La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de déplacement des organismes 

biologiques (des végétaux aux espèces animales les plus mobiles), des éventuelles pollutions à distance ou 

cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles biologiques.  

L’aire d’étude comprend donc trois zones :  

 La zone d’emprise directe du projet, l’aire d’étude : zone techniquement et 

économiquement exploitable, correspondant à l’intégralité des parcelles projet. 

 La zone d’influence immédiate, l’aire d’influence : zone soumise à diverses perturbations 

(poussières, bruit, dépôts, création de pistes) pendant toute la durée des travaux. 

 La zone d’influence large, l’aire élargie : entité écologique globale et cohérente plus ou moins 

affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone du projet au sein d’une 

entité écologique cohérente : l’éco-complexe. Il peut s’agir d’un micro-bassin versant, d’un 

petit massif, etc. 

 L’aire élargie, prend en compte les entités naturelles alentours, comme les massifs, rivières, 

plaines … elle permet d’évaluer les continuités écologiques avec l’aire d’étude.  

L’aire d’étude retenue tient ainsi compte de la zone d’emprise directe du projet jusqu’à sa zone d’influence 

large afin de prendre en compte tous les aspects de la biodiversité potentiellement impactés par le projet. 

 

Surface et découpage de l’aire d’étude 

La carte ci-dessous présente les zones d’étude proposées par ECOTONIA au sein desquelles sont effectués les 

inventaires sur les habitats, la flore et la faune.  

L’aire d’étude ou plus précisément l’aire impactée est une surface d’environ 2.15 ha. L’aire d’étude fait l’objet 

de prospections systématiques. 

L’aire d’influence, est placée environ à 250 mètres de l’aire d’étude. Cette surface fait l’objet de prospections 

ciblées si nécessaire.  

L’aire élargie, non prospectée, elle s’éloigne jusqu’à 10 km de l’aire d’étude, elle prend en compte les 

éléments de cohérence écologique.  

 

 



Étude d’impact environnemental  Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 72 

 

 

 

L’étude règlementaire permet de cadrer l’aire d’étude autant localement que légalement. En effet, elle permet 

d’avoir une vue d’ensemble sur les différents zonages soumis à règlementation autour de l’aire de projet.  

Complétée par l’étude bibliographique des inventaires, elle permet, dans un second temps, de mieux 

comprendre écologiquement la zone concernée directement par le projet. Puis, pour chaque compartiment 

biologique, les bases de données régionales sont consultées. 

Elle synthétise également les études d’impacts d’éventuels projets existant dans son environnement proche. 

Les Sources de documentions exploitées pour l’ensemble des recherches sont les suivantes : 

  Listes ZNIEFF ;  

 Formulaires du Réseau Natura 2000 et DOCOB ; 

 Bases de données scientifiques des associations naturalistes 

régionales ou nationales.  

 Bases de données scientifiques du Muséum d’Histoires Naturelles (INPN) ; 

 

 

 

 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  

73 

Les recherches sont principalement ciblées sur les espèces patrimoniales tout en tenant compte de la 

biodiversité ordinaire en ce qui concerne cette analyse. 

Les données une fois collectées et analysées sont retranscrites selon les critères suivants : 

 Diagnostic des espèces faunistiques à intérêt patrimonial ; 

 Sensibilité du projet sur l’écologie du milieu. 

 

Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire. Ils ont pour objectif 

de prévenir la disparition d'espèces protégées, et ce, par la mise en place de mesures réglementaires 

spécifiques de préservation de leurs biotopes. 

La zone d’étude est située à moins de 10 km d’un Arrêté de Protection de Biotope : 

Zonages 

réglementaires 
Description 

Distance 

évaluée par 

rapport au 

projet 

Espèces visées 

Arrêté de Protection 

de Biotope (APB) 

N° FR3800581 : « Massif du 

Terme blanc » 
4.7 km 

Plantes : Carex, Crassulée de Vaillant, Isoëte de Durieu, Lotier 

de Coïmbre, Lotier de Coïmbre 

L’APB « Massif du Terme blanc » a pour but la protection d’espèces végétales des milieux humides ou semi-

humide. Le projet n’étant pas situé à proximité directe de l’APB, les espèces végétales ne pouvant se déplacer, 

et les milieux, n’étant pas semblables, aucune influence n’est à prévoir entre le projet et l’APB.  
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Carte 14 : Arrêtés de Protection de Biotope 
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Le réseau Natura 2000 

Les Zones Spéciales de Conservation ZSC 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par 

arrêté ministériel en application de la directive « Habitats Faune Flore ». 

Les Zones de Protection Spéciales ZPS 

Les Zone de Protection Spéciales (ZPS) sont des zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par 

arrêté ministériel en application de la Directive Oiseaux.  

Concernant les zonages de réseau Natura 2000, la zone d’étude est concernée par 3 Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) et 1 Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

Zonages 

réglementaires 
Description 

Distance 

évaluée par 

rapport au site 

d’étude 

Description / Espèces visées :  

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

N°FR9301571 : « 

Rivière et Gorges du 

Loup » 

3.1 km 

Chiroptères : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale, Petit 

murin, Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Minioptère de 

Shreibers, Murin à oreilles échancrées 

Mammifères : Loup gris 

Poissons : Barbeau méridional, Alose feinte, Blageon 

Invertébrés : Cordulie à corps fin, Damier de la Succise, Lucane cerf-

volant, Grand Capricorne, Écrevisse à pieds blancs, Ecaille chinée. 

Plantes : Buxbaumia viridis, Orthotrichum rogeri, Aquilegia reuteri, 

Klasea lycopifolia 

Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) 

N°FR9312002 : « 

Préalpes de Grasse » 
4.4 km 

Zone de plateaux karstiques entrecoupés de vallées encaissées 

(gorges). Grande variété de milieux, faciès rupicoles des falaises, 

zones karstiques, présentant une grande richesse écologique.  

Les falaises des bordures du site présentent des sites de 

nidification favorables à diverses espèces patrimoniales : Aigle 

royal, Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, 

Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge. Les plateaux constituent 

leurs territoires de chasse. 

Les pelouses à caractère steppique des plateaux, alternant avec 

des zones boisées, sont favorables à l'Engoulevent d'Europe, 

l'Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, le 

Bruant ortolan, le Pipit rousseline. 

Certaines espèces d'affinité montagnarde, telles que le Tétras lyre 

ou la Chouette de Tengmalm, sont en limite méridionale de leur 

aire de répartition naturelle, ce qui leur confère une certaine 

originalité. 

Les vallées sont utilisées comme couloirs de migration. 

Espèces nichant à proximité et utilisant le site comme zone 

d'alimentation : Vautour fauve et Vautour moine (population du 

Verdon). 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

N°FR9301572 : 

« Dôme de Biot » 
4.6 km 

Chiroptères : Petit et Grand Rhinolophes, Minioptère de Shreibers. 

Invertébrés : Ecaille chinée. 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

N°FR9301570 : 

« Préalpes de Grasse 

» 

4.7 km 

Chiroptères : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale, Petit 

murin, Barbastelle d’Europe, Minioptère de Shreibers, Murin à 

oreilles échancrées, Murin de Bechstein. 

Mammifères : Loup gris 

Reptiles : Vipère d’Orsini 

Poissons : Barbeau méridional  

Invertébrés : Damier de la Succise, Bombyx Evérie, Rosalie des 

Alpes, Grand Capricorne, Écrevisse à pieds blancs, Ecaille chinée. 

Plantes : Mannia triandra, Buxbaumia viridis, Orthotric de Roger, 

Ancolie de Bertoloni, Nivéole de Nice, Serratule à feuilles de 

Chanvre d'eau. 



Étude d’impact environnemental  Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 76 

Carte 15 : Natura 2000 
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Constat 

Aucun zonage Natura 2000 ne recoupe l’aire d’étude. Les ZPS et SIC alentours désignent 
souvent les mêmes espèces. 

Notamment, de nombreux chiroptères désignés comme résidents ou migrateurs : Le petit 
Rhinolophe, le grand Rhinolophe, le petit Murin…des oiseaux rupicoles ou 
méditerranéens : Aigle royal, Vautour, Pie grièche écorcheur… des insectes 
saproxylophages, des papillons des milieux plutôt humides, des plantes ou mousses des 
milieux rupestres et forestiers. 

 

Ces zonages sont reliés à l’aire d’étude par un corridor boisé ; une attention particulière 
ciblée sur ces espèces a donc été menée lors des prospections d’inventaires.   

 

Cet aménagement ne risque pas d’altérer la continuité entre ces différents espaces. 

 

Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

Un Parc naturel régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale 

et paysagère, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection 

et la valorisation de son patrimoine. 

Le parc naturel régional a été institué en 1967 et régi par un décret de 1988.  

Un parc naturel régional est institué pour différents objectifs : 

- Protection de l’environnement 

- Aménagement du territoire 

- Développement économique et social 

- Formation et éducation du public 

L’aire d’étude est située à environ 3.7 km du Parc Naturel Régional « Préalpes d’Azur ».  
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Classement : 30 mars 2012 

Nombre de communes : 45 communes 

Superficie : 90 000 hectares 

Nombre d’habitants : 31 3000 

 

Situé entre la Côte d’Azur et les montagnes du Mercantour, le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur englobe 

une diversité remarquable d’habitats tels que des moyennes montagnes, des gorges, des forêts et des vallées 

agricoles. Il est représentatif de la rencontre des paysages typiquement méditerranéens et des influences alpines.  

Sa situation géographique le place dans un réseau d’espaces patrimoniaux et un espace quasi continu d’espaces 

naturels protégés (de la Camargue à l‘Italie).  

On retrouve aujourd’hui plus de 2000 espèces floristiques au sein de ce PNR (soit 1/3 de la flore présente en France) 

dont 65 espèces végétales protégées régionalement ou nationalement, ainsi que 40 espèces floristiques 

endémiques. On dénombre également 96 habitats naturels en bon état dont 49 habitats d’intérêt communautaire 

et 10 habitats communautaires prioritaires.  

 

Concernant la faune, on peut notamment citer la présence de la Vipère d’Orsini, de l’Écrevisse à pieds blancs ou 

encore le Spélerpès de Strinati. 23 espèces de chiroptères (sur les 30 espèces présentes localement) sont également 

répertoriées au sein de ce Parc Naturel Régional. 
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Carte 16 : Zonages contractuels PNR 
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ZNIEFF de types 1 et 2 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 

objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

L’aire d’étude est incluse ou située à proximité de 10 Zones Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques 

(ZNIEFF) dont : 

 4 ZNIEFF de type I  

 6 ZNIEFF de type II. 

 

Inventaire 

patrimonial 
Description 

Distance 

évaluée 

par 

rapport 

au site 

d’étude 

Description / Espèces visées 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 

N° 930020153 « Forêts de la brague, de 

Sartoux et de la Valmasque » 
2.8 km  

Cet ensemble de forêts de Pins présente un curieux mélange 

de flores calcicole et silicicole. 

Insectes : Ascalaphe d’Italie, Hespérie du Sida, Zygène 

cendré.  

Reptiles : Cistude d’Europe 

Plantes : 20 espèces, des Ophrys notamment 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 1 
N° 930012591 « Massif de Biot » 3 km 

Le Massif de Biot, représente la partie actuellement émergée 

d'un ancien volcan du tertiaire. Le massif est occupé par une 

belle lande acidophile où le Ciste de Montpellier et la 

Bruyère arborescente dominent. Le paysage est parsemé de 

bosquets de Pins d’Alep et de Chênes verts isolés. Au sein de 

cette lande s’est constitué un groupement de pelouses 

humides exceptionnelles, formant le plus vaste Isoetion de 

France (5 km²). 

Insectes : Thécla de l'Arbousier, Ascalaphon du Midi, 

Decticelle orientale, Simmeiropsis schoenherri. Glomeris 

guttata 

Chiroptères : Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe.  

Reptiles : Lézard Ocellé. 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 
N° 930020493 « Le Loup » 3.3 km 

Cours d’eau salmonicole, le Loup est une rivière à la fois de 

1ère et 2ème catégories. 

Insectes : Laemostenus obtusus, Nabis mediterraneus, 

Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs. 

Chiroptères : Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe, 

Murin de Capaccini, Murin à oreilles échancrées.  

Plantes : 13 espèces rupestres, milieux humides, des friches 

et cultures.  

Z.N.I.E.F.F.  

de type 1 

N° 930012592 « Basses gorges du Loup 

» 
4.2 km 

Les basses gorges du Loup constituent un écocomplexe 

rupestre. Ces gorges entaillent une série de collines calcaires 

boisées recouvertes de chênaies blanches et de yeuseraies, 

créant un paysage encaissé de hautes falaises verticales et 

abruptes. Le cortège malacologique est riche en espèces 

rares  

Insectes : Nabis mediterraneus 

Plantes : 8 plantes. 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 1 

N° 930020137 « Hautes Gorges de la 

Siagne et de la Siagnole- Forêt de Briasq 
5.5 km 

Les gorges de la Siagne se situent en plein cœur d’un 

territoire de formation karstique présentant une multitude 
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Inventaire 

patrimonial 
Description 

Distance 

évaluée 

par 

rapport 

au site 

d’étude 

Description / Espèces visées 

et pas de la Faye » de cavités, avens ou grottes. 

Insectes : Entomoculia siagnensis, Laemostenus obtusus, 

l’Alexanor, Paramaurops varensis, le Semi- Apollon, le Sablé 

de la Luzerne, la Cléophane des œillets. 

Malacostracés : Armadillidium simoni. 

Chiroptères : Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, 

Petit Murin, Murin de Capaccini, Grand Murin, Rhinolophe 

euryale, Grand rhinolophe. 

Avifaune : Faucon pèlerin.  

Reptiles : Lézard Ocellé. 

Plantes : 13 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 

N° 930012593 « Col de Vence - pic de 

Courmettes - puy de Tourette »  
4.7 km 

Ce territoire englobe une partie des premiers contreforts des 

Préalpes de Vence ; c’est un ensemble de plateaux et de 

corniches, premiers balcons au-dessus de la Côte d’Azur. 

Arachnides : Leptoneta manca, Tarentules. 

Insectes : Arcyptère provençale, Carabe de Solier, Duvalius 

brujasi, Duvalius ochsi, Duvalius paulinae, le Moiré 

provençal, Meira vauclusiana, l’Alexanor, Paramaurops 

varensis, le Semi-Apollon, Polistichus fasciolatus, Polydrusus 

griseomaculatus, le Sablé de la Luzerne. 

Mammifères : le Minioptère de Schreibers, le Grand 

rhinolophe.  

Avifaune : Faucon pèlerin, Traquet oreillard, Moineau 

soulcie, Fauvette à lunettes. 

Plantes : 32.  

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 

N° 930012598 « Plateaux de Calern, de 

Caussols et de Cavillore » 
6.5 km 

Plateaux karstiques présentant un grand nombre de 

structures caractéristiques de l’érosion karstique : avens, 

dolines, lapiaz, résurgences, gouffres, etc... 

Arachnides : Tarentules. 

Insectes : Arcyptère provençale, Carabe de Solier, Duvalius 

brujasi, Duvalius ochsi, Duvalius paulinae, le Moiré 

provençal, Meira vauclusiana, l’Alexanor, Paramaurops 

varensis, le Semi-Apollon, Polistichus fasciolatus, Polydrusus 

griseomaculatus, le Sablé de la Luzerne…. 

Malacostracés : Armadillidium simoni. 

Mammifères : Loup gris.  

Chiroptères : Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles 

échancrées, Petit Murin, Grand rhinolophe. 

Avifaune : Alouette calandrelle, Busard cendré, Faucon 

pèlerin, Faucon kobez, Vautour fauve, Traquet oreillard, 

Moineau soulcie. 

Reptiles : Lézard Ocellé, Vipère d’Orsini.  

Plantes : 34. 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 1 

N° 930012595  

« Pic de Courmettes » 
7.2 km 

Le Pic de Courmettes présente des escarpements orientés 

nord-ouest. Cette topographie particulière crée un 

microclimat local plus humide et plus frais. Il en résulte que 

la végétation est soumise à trois types d’influences : Flore de 

haute montagne, flore saxicole calcicole saxicole, flore 

méditerranéenne. 

Insectes : Duvalius brujasi, Polistichus fasciolatus. 

Plantes : 8. 

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 
N° 930012590 « Étang de Vaugrenier » 7.5 km 

Situé à l’aval d’un talweg qui draine le massif andésitique de 

Biot, le Parc de Vaugrenier est une ancienne zone cultivée 

dont environ cinq hectares sont périodiquement inondés. 

Avifaune : Blongios nain, Nette rousse. 

Reptiles : Cistude d’Europe.  

Plantes : 35.  

Z.N.I.E.F.F.  

de type 2 

N° 930012587 

« Forêts de Peygros et de Pégomas » 
8.2 km 

Ce territoire de collines est couvert de taillis, de garrigues, de 

maquis bas, de brousses à Chêne liège et de maquis arborés. 
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Inventaire 

patrimonial 
Description 

Distance 

évaluée 

par 

rapport 

au site 

d’étude 

Description / Espèces visées 

Les rivières qui drainent ce plateau s’écoulent le long de 

vallons encaissés et boisés. 

Insectes : Cathormiocerus avenionensis, Cordulie 

méridionale, Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs. 

Avifaune : Rollier d'Europe. 

Reptiles : Lézard Ocellé. 

Plantes : 18. 
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Carte 17 :  Zonages ZNIEFF 
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Constat :  

Aucune ZNIEFF de type I ou II ne recoupe l’aire d’étude. Cependant, le projet est encerclé 
par de nombreux zonages avec lesquels une continuité écologique est notable. 

Les taxons concernés appartiennent principalement aux chiroptères, reptiles, insectes, et 
plantes. 

La continuité écologique entre ces espèces est d’importance, néanmoins le projet 
n’entache pas les continuités entre ces espaces. 

 

Plan National d'Action « Aigle de Bonelli » 

Les Plans Nationaux d’Action pour les Espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le 

Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à 

l’article L.414-9 du code de l’environnement. 

Le PNA Aigle de Bonelli, coordonné au niveau national par la DREAL Languedoc-Roussillon, est confié pour son 

animation et sa mise en œuvre technique générale au "CEN-LR",  et est assisté de deux coordonnateurs 

régionaux : "CEN-PACA" et "CORA-Faune Sauvage en Rhône-Alpes". 

Le zonage du PNA Aigle de Bonelli délimitant le domaine vital de l’espèce est situé à environ 3.5 km au Nord-

Ouest de l’aire de projet. Il s’agit du domaine vital du « Arrière-pays Grassois », de ce fait, l’aigle peut utiliser 

l’aire de projet comme zone de chasse. 

Constat  

Le projet est soumis à une analyse concernant l’aire de chasse de l’Aigle de Bonelli. 
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Carte 18 : Zonages PNA 
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Le schéma régional de cohérence écologique  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE, désigné par « Schéma » ci-après) a été mis en place dans 

le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un 

nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB).  

La Trame verte & bleue constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement.  

Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les 

espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-

à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique.  

Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite grenelle II) de juillet 

2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du code de l’environnement). Il constitue la 

pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres 

échelles de mise en œuvre (locale, inter-régionale, nationale, transfrontalière).  

Ainsi, l’État et la Région pilotent ensemble l’élaboration de ce Schéma, en association avec un comité régional 

« trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés (collectivités territoriales et 

leurs groupements - État et ses établissements publics - organismes socio-professionnels et usagers de la 

nature - associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 

d’espace naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 

Le site du projet, appartient à l’ensemble BPC09 « Basse Provence Calcaire » et à la petite sous unité « 

Centre Var ». Cette région à continuités forestières et milieux semi-ouverts est très fragmentée par le tissu 

urbain. 

Dans ce territoire des actions d’ouvrages de franchissement des obstacles doivent être mis en place. 
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Carte 19 : Schéma régional de cohérence écologique  
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Constat 

L’aire de projet n’est située dans aucun zonage défini par le SRCE. 

Néanmoins elle est située à proximité d’un corridor écologique de type boisé, et est bordée 
par un cours d’eau temporaire « Vallon de Mardaric ».  

Le projet ne sera pas un obstacle aux continuités écologiques définies par le SRCE.  

 

La trame verte et bleue  

La Trame Verte et Bleue (TVB) locale constitue un projet d’avenir. S’y référer apporte une vision qualitative du 

territoire, il s’agit aussi de répondre à une nécessité réglementaire pour les collectivités qui doivent s’engager 

dans la protection et dans la restauration de la biodiversité. 

Mais le projet de Trame Verte et Bleue en plus de la biodiversité, touche aux paysages, au cadre de vie et au 

bien-être des habitants, il touche à l’idée d’une « justice environnementale » à créer pour les populations. 

L’aire impactée est située en continuité de l’urbanisation. Il existe une nette séparation entre urbanisation à 

l’est, et, milieu naturel à l’ouest. Le projet, entre l’urbanisation et un bâtiment scolaire (collège) existant déjà. 

De ce fait, un niveau macroscopique, il n’interrompt pas les continuités naturelles, de plus, s’il est situé en 

dehors de la zone humide créé par la dépression du vallon. Aussi les continuités sont maintenues.  

L’aménagement n’impactera pas la circulation entre ces ensembles. 

 

 

Parmi les périmètres particuliers liés aux entités naturelles proches ou éloignées de l’aire d’étude, aucun des 

zonages ne recoupe l’aire d’étude. Il est cependant important de préciser leur présence et leur localisation, 

afin d’en étudier les continuités et de les prendre en considération lors de la phase bibliographique. 

Zonages réglementaires 

 Arrêtés de protection de biotopes :  

L’Arrêté de Protection de Biotope le plus près (4.7 km) met en évidence l’existence de zones humides. Le 

projet n’étant pas situé à proximité directe de l’APB, les espèces végétales ne pouvant se déplacer, et les 

milieux, n’étant pas semblables, aucune influence n’est à prévoir entre le projet et l’APB. 

 Réseau Natura 2000 :  

Les zonages Natura 2000, dont le plus près est à 3.1 km, mettent en évidence de nombreux chiroptères, de 

l’avifaune, ainsi que des insectes pouvant utiliser les corridors boisés rejoignant d’étude. Néanmoins, le projet 

n’est pas situé en continuité directe entre deux espaces Natura 2000.  

Les taxons désignés par les inventaires znieff appartiennent principalement aux chiroptères, oiseaux, reptiles, 

insectes, et plantes. 

Zonages contractuels 

 PNR Préalpes d’Azur 

À 3.7 km de l’aire d’étude, il s’agit d’un vaste ensemble naturel et préservé, en mosaïque d’habitats entre 

milieu méditerranéen et influences Alpines. Les continuités vers le PNR doivent être maintenues en bon état.  

 

Zonages d’inventaires 

 ZNIEFF 

On peut également considérer les nombreuses ZNIEFF dont, la plus proche est à 2.8 km du site d’étude.  Les 

habitats naturels et les espèces représentent un intérêt patrimonial même si elles ne constituent pas une 
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mesure de protection juridique directe. Ces entités naturelles encerclent l’aire d’étude, mais sont situées à 

large distance.  

Des continuités boisées et de milieux ouverts existent entre l’aire de projet et les zonages Znieff néanmoins le 

projet n’entache pas les continuités entre ces espaces  

Les taxons désignés par les inventaires Znieff appartiennent principalement aux chiroptères, reptiles, insectes, 

et plantes. 
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Carte 20 : Trame Verte et Bleue Locale  
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Habitats naturels  

Tout d’abord, sont synthétisées les données existantes concernant le site d’étude (Formulaire standard de 

données de d’espaces naturels, DOCOB, cartographies, inventaires floristiques…). Des cartographies récentes 

ou anciennes constituent des sources d’informations utiles afin d’apprécier la dynamique des milieux, de 

réaliser un pré-zonage des habitats, de prévoir les zones à prospecter et de déterminer au mieux la future 

zone d’étude : 

o Fonds cartographique IGN (SCAN 25, orthophoto…) données IGN, Google-Earth, Géoportail ; 

o Cartes de végétation locales et cartes des peuplements forestiers (IFN, ONF, etc.…) ; 

o Données collectées par les acteurs locaux (associations naturalistes, scientifiques, collectivités, 

gestionnaires, remises par l’adjudicateur …). 

Il convient de signaler que ces différents supports peuvent manquer de précision et doivent être utilisés avec 

circonspection lors de la délimitation des polygones. En cas de divergence entre les différentes sources, les 

fonds cartographiques de l’IGN serviront de référence pour déterminer au mieux la future zone d’étude. 

Ensuite, sont identifiés et cartographiés les habitats selon la nomenclature Corine-biotope de niveau 3, en 

spécifiant les habitats relevant de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 (relatif à la liste des habitats et 

des espèces qui peuvent justifier la désignation de ZSC, Zones Spéciales de Conservation d’après la directive 

européenne habitats, faune, flore), ceux inscrits en liste rouge régionale et les zones humides telles que 

définies dans le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007. 

La photo-interprétation a pour objectif de réaliser un premier zonage des habitats à partir des documents 

cartographiques et d’une reconnaissance de terrain. À partir de ce travail préparatoire, sont déterminés la 

localisation et le calendrier des échantillonnages à effectuer. 

En effet, la période de réalisation des relevés floristiques est 

entreprise suivant la phénologie des espèces et habitats 

susceptibles d’être rencontrés. 

Ensuite est effectué un échantillonnage représentatif de la 

diversité du site (les zones de transition ou de contact entre 

plusieurs types de communautés végétales) ce qui permet 

par la suite, la caractérisation des types de communautés 

végétales rencontrés sur la zone d’étude. La taille du relevé 

est plus ou moins importante en fonction de la taille de la 

zone homogène de la végétation mais aussi de la diversité 

floristique.  

En effet, dans un secteur homogène, un carré de 1m² est délimité où seront listées les espèces présentes en 

son sein.  

Puis, la surface est doublée (2m²) et la liste d’espèces nouvelles établie. Et ainsi de suite, jusqu’à ne plus 

trouver de nouvelles espèces. Une fois ce résultat obtenu, l’échantillonnage peut être estimé comme 

représentatif de la diversité du site.  

Une liste floristique des espèces présentes dans le relevé est ensuite dressée pour chaque strate. Les noms 

des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel taxonomique du Muséum National 

Photo 1 : Méthodologie de relevés  

des habitats naturels 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  92 

d’Histoire Naturelle. Sur chaque relevé figurent les informations suivantes : la date, l’heure, le lieu précis 

(cartographie), l’auteur, la surface du relevé, les particularités stationnelles, et le recouvrement total de 

chaque strate.  

Enfin, la caractérisation des différents habitats naturels est établie le plus précisément possible (exemple le 

plus précis : Dunes embryonnaires méditerranéennes 16.2112) en fonction de la complexité de l’habitat. On 

se base donc ensuite, sur l’analyse de ces échantillonnages en comparant la liste des espèces présentes et des 

espèces indicatrices de chaque habitat. La typologie utilisée pour la description de la végétation reprend la 

typologie des Cahiers d’Habitats. 

Les résultats :  

Une fiche descriptive est produite pour chaque habitat (y compris les habitats non communautaires) : type 

de milieu, intérêt patrimonial, photos, espèces présentes, menaces éventuelles, éléments de dynamique et 

d'évolution, facteur de dégradation agissant sur les communautés végétales. Cette fiche de présentation est 

plus détaillée pour les habitats d'intérêt communautaires ou patrimoniaux (selon l'appréciation du bureau 

d'étude).  

Le rendu de la cartographie de végétation est à l’échelle la plus adaptée en fonction de la superficie de la 

zone d’étude et de la diversité des habitats.  

 

Flore 

À partir des données recueillies (bibliographie, zonages administratifs d’étude et de protection environnants, 

etc.), le croisement entre les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude et les types 

d’habitats optimaux pour ces espèces permet d’effectuer un premier zonage sur l’orthophotoplan, par 

photo-interprétation. Cette première analyse a notamment pour vocation d’orienter les prospections de 

terrain. 

In-situ, l’inventaire de la flore est orienté vers la localisation de stations d’espèces patrimoniales (protégées, 

remarquables, d’intérêt écologique, etc.). 

On procède à un échantillonnage systématique qui consiste à multiplier les parcelles échantillonnées de 

manière à appréhender l’hétérogénéité du site en fonction des milieux présents et de disposer d'une bonne 

représentativité du cortège floristique, dans les différentes situations écologiques.  

Pour chaque station échantillonnée, l'inventaire consiste à établir la liste précise de l’ensemble des taxons 

observés (espèces patrimoniales et non patrimoniales). Une liste du cortège floristique est ainsi établie pour 

chacun des différents types de milieux. La surface des relevés est définie par la notion d'aire minimale : 

lorsqu’en doublant la surface prospectée, aucune nouvelle espèce n’apparait, il est jugé que la liste floristique 

notée dans la placette prospectée est représentative de l’habitat étudié. Il est ainsi possible d’obtenir une 

image assez précise de la composition floristique d'un habitat (ou d’une végétation), qui se rapproche de 

l'exhaustivité. 

Les listes d'espèces relevées sont confrontées aux listes d'espèces remarquables, protégées ou menacées. 

En cas de présence d'une espèce remarquable dans les relevés, nous approfondissons les investigations de 

manière à pondérer les enjeux par rapport au contexte local (taille des populations, typicité et fonctionnalité 

des habitats d’espèce, etc.). Ainsi, pour chaque station identifiée, sont précisées entre autres : la localisation 

précise (points GPS et cartographie), les conditions stationnelles, les limites de la station, l'estimation 

approximative du nombre de pieds, la taille de la population et sa densité (par rapport à une surface donnée, 

généralement en nombre d’individus par m²), les menaces directes et indirectes pesant sur la conservation de 

la station et de la population d’espèce, etc. 
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Amphibiens 

L’inventaire batrachologique se déroule en deux phases :  

Repérage des zones humides : À partir des outils SIG et des informations obtenues auprès des acteurs de 

terrains et naturalistes ; le réseau hydrographique (ruisseaux, sources, marais, mares, topographie, habitat, 

etc.) et les différents accès possibles seront définis. Ce travail préalable est nécessaire afin d’identifier les 

sites favorables aux amphibiens. 

Prospections de terrain : L’inventaire des amphibiens s’effectue principalement par des prospections 

nocturnes en période de reproduction. En effet, lors de la reproduction une identification auditive est 

possible grâce à la présence des mâles chanteurs sur les sites de reproduction. Des points d’écoute sont donc 

effectués à proximité des sites de reproduction potentiels identifiés au préalable, ces points d’écoute 

consistent à se positionner en un point fixe et à noter les différents chants entendus et les individus observés. 

Une prospection à vue est ensuite réalisée afin d’estimer le nombre d’individus présents. Les prospections 

diurnes sont principalement faites afin d’identifier les milieux aquatiques favorables tels que les cours d’eau, 

les affluents et leurs abords, les mares temporaires, mares printanières, etc. Elles permettent également 

d’effectuer un suivi de la reproduction (ponte ; têtards (Anoure) et larves (Urodèle), juvéniles…).  

Les prospections de terrain sont donc principalement entreprises durant la période de reproduction des 

espèces. 

 

Reptiles  

Les périodes de prospection s’étendent principalement entre avril et juin (période d’activité forte des 

reptiles) en fin de matinée. L’inventaire consiste à effectuer un transect le long des habitats favorables tels 

que les écotones (lisières forestières, bords de route) afin de déterminer en premier lieu les lézards et les 

serpents héliophiles. Lors du transect toutes les espèces, les individus et le sexe de ces derniers sont notés.  

Des inventaires complémentaires peuvent également être réalisés avec la mise en place de caches 

artificielles au niveau des habitats favorables. Un transect sera donc effectué le long de ces caches avec des 

relevés à vue (sans arrêt) des espèces, individus et du sexe si possible lors du trajet aller. Sur le trajet retour, 

les plaques sont relevées afin d’identifier les reptiles qui s’y sont réfugiés.  

 

Mammifères terrestres  

Les récoltes de données concernant les mammifères, sont effectuées à partir des observations directes 

d’animaux et de recherche d’indices de présence d’une espèce (excréments, relief de repas, marquage de 

territoires…). 

Lors des prospections réalisées sur les autres groupes, toute observation de mammifères est intégrée à notre 

analyse.  

 

Chiroptères 

Rappelons tout d’abord que toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre 

de l’article L. 411-1du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 

10/05/2007) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de 

leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos des espèces sont également protégés dans le 

cadre de cet arrêté. 

L’étude chiroptérologique se décompose en deux phases : 
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- En période hivernale, un passage sera effectué pour rechercher la présence de gîtes sur le site 

d’étude et identifier les terrains de chasse et routes de vol. 

- Deux à trois passages seront ensuite réalisés entre juin et septembre pour inventorier de manière 

exhaustive les espèces de ce groupe. Ces passages consisteront à la pose de balises SM3bat (ou 

SM4bat) et en l’utilisation du détecteur hétérodyne D240X Petterson.  Ils devront idéalement être 

réalisés : 1) début juin ; 2) en juillet ; 3) en août ou septembre (selon les régions). 

 

Tableau 9 : Calendrier des inventaires chiroptérologiques  

 

Prospection à la recherche de gîtes :  

Nous prospecterons le site d’étude et ses environs immédiats à la recherche de gîtes à chiroptères. 

Il existe différents types de gîtes selon la saison :  

- Les gîtes d’hibernation : à l’approche de l’hiver, les chauves-souris entrent en hibernation. Elles 

s’installent alors dans un gîte devant remplir certaines conditions, à savoir une température 

ambiante comprise entre 0° et 11°C, une hygrométrie de l’aire presque saturée pour éviter la 

déshydratation des individus par évapotranspiration et un calme absolu pour éviter tout réveil 

accidentel pouvant entrainer la mort des individus ; 

- Les gîtes de mise-bas : en été les femelles se regroupent en colonies (jusqu’à plusieurs centaines 

d’individus) dans des gîtes de reproduction. Elles mettent au monde un seul jeune par an. Les gîtes 

doivent être suffisamment chauds pour permettre un développement rapide des jeunes 

(température comprise entre 20 et 35 degrés Celsius), avoir une abondance alimentaire à proximité 

et être dans un espace calme à l’abri de tout dérangement.  

- Les gîtes de repos en période estivale : les mâles et immatures se tiennent à l’écart des gîtes de 

reproduction. Ils cohabitent en petits groupes ou restent isolés, utilisant des gîtes variés tels les 

combles, les constructions, les fissures de rochers, les arbres cavernicoles, les loges de pics 

délaissées, etc. 

 

Chaque espèce a également ses propres préférences en matière de gîte. On retrouve ainsi des gîtes de 

différentes natures : 

- Les gîtes « naturels » : de nombreuses espèces utilisent comme gîtes les arbres (décollements 

d’écorces, fissures, cavités), les milieux souterrains naturels ou les milieux rupestres (grottes, fentes 

de rochers…) ; 

- Les gîtes souterrains artificiels : les nombreux souterrains artificiels créés dans le cadre de 

l’exploitation de minerais, de bancs rocheux… peuvent être utilisés en période hivernale par les 

chiroptères ; 

- Les gîtes anthropiques : les chiroptères ont été amenés à coloniser les habitats anthropiques tels 

que les combles, les caves, les toitures, les joints de dilation des ponts, les caissons de stores 

électriques, les clochers d’église…  
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- Les gîtes artificiels : ce sont des constructions de type « nichoir pour oiseaux », adaptées à la 

biologie des chauves-souris. Ces gîtes artificiels 

peuvent être utilisés dans le cadre d’études 

scientifiques en milieu forestier par exemple ; 

 

Localisation des terrains de chasse et des routes de vol : 

Cette étape s’appuie sur une analyse éco-paysagère qui 

permet d’identifier les éléments du paysage 

potentiellement favorables à la présence ou au passage 

des chiroptères : les forêts matures, les grandes haies et 

les petits champs, la présence d’étendues d’eau et de 

cours d’eau (rivières, canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs) … 

 

- Terrains de chasse : Les chauves-souris européennes sont insectivores. Elles vont pour la majorité 

quitter leur gîte à la tombée de la nuit pour se nourrir. Les territoires de chasse ne sont pas les 

mêmes suivant les espèces et les périodes 

de l’année. Certaines espèces ubiquistes 

chassent aussi bien en forêt qu’en milieu urbain (notamment au niveau des lampadaires), alors que 

d’autres espèces sont inféodées uniquement à des milieux bien définis (zones humides, boisements, 

milieu urbain…). Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse. Pour certaines espèces, 

ces terrains doivent être reliés au gîte et interconnectés entre eux grâce à des corridors écologiques 

nettement délimités par des structures linéaires, comme des haies, des ripisylves ou des lisières. 

- Routes de vol : les haies, les lisières forestières, les allées d’arbres… constituent des corridors très 

appréciés par les chiroptères. En effet, la majorité des espèces s’oriente et chasse grâce à 

l’écholocalisation, un système comparable au sonar qui leur permet d’évoluer dans l’obscurité la 

plus totale. Par ce mode de déplacement, la présence d’éléments fixes dans la trame paysagère est 

essentielle. 

 

Diagnostic chiroptérologique par détection des écholocations : 

La dernière phase consiste en la réalisation d‘un diagnostic chiroptérologique par détection des 

écholocations. L’objectif est de déterminer la fréquentation de l’aire d’étude par les chiroptères, que ce soit 

en tant que zone de transit entre gîtes et territoires de chasse ou en tant que zone de nourrissage. Afin de 

répondre à cet objectif, deux techniques d’étude basée sur la reconnaissance des signaux ultrasonores des 

chauves-souris sont utilisées :  

1- Le détecteur hétérodyne D240X Petterson ; 

2- Le détecteur d’enregistrement passif (SM3+ de Wildlife acoustics ou SM4bat). 

 

1- Le détecteur hétérodyne D240X Petterson permet des enregistrements en direct des ultrasons émis 

par les chauves-souris lors de leur activité sur leurs terrains de chasse, tout en les transcrivant en cris 

audibles pour notre oreille. Il permet entre autres d’analyser la fréquentation du site par les 

chiroptères en nombre de contacts par période de temps.  

Sur le terrain, des transects et des stations d’écoutes sont réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude, 

en considérant les éléments structurants des habitats (rives des cours d’eau, haies, boqueteaux, axes de 

Photographie  1 : Arbre à propriétés cavernicoles 
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déplacements naturels, lisières, chemins…). Les séances de détection commencent dès la tombée de la nuit, 

en positionnant les premiers points d’écoutes en des sites stratégiques, présentant de fortes potentialités de 

gîtes pour les chiroptères. Les écoutes sont réalisées en conditions météorologiques favorables (pas de pluie, 

vent faible, température clémente). Les signaux ultrasonores sont comptabilisés (nombre de contacts par 

heure) et enregistrés pour une analyse des spectrogrammes sur ordinateur. 

 

2- Les SM3bat (ou SM4bat) consistent en des écoutes automatiques, permettant de renforcer la 

pression d’observation sur le terrain en couvrant une plus large plage horaire et 

en multipliant les nuits d’écoutes. Ces appareils sont installés plusieurs nuits 

consécutives de préférence en hauteur, dans des zones présentant un passage 

important de chauve-souris (lisières et chemins forestiers, zones humides…). 

Le passage d’individus déclenche automatiquement l’appareil. Une analyse des données est ensuite 

effectuée à l’aide du logiciel SonoChiro.  

 

Insectes 

Sont prospectées les familles suivantes :  

Lépidoptères : Rhopalocères toutes familles : Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae nymphalinae, 

Nymphalidae satyrinae, Nymphalidae heliconinae, Nymphalidae apaturinae et limenitinae, Papilionidae, 

Pieridae…. 

Lépidoptères : Hétérocères toutes familles : Zygaenidae, Arctiidae, Sphyngidae, Gelichiidae, Tortricidae, 

Hepialidae, Cossidae…. 

Coléoptères : toutes familles. 

Odonates : relevés entomologiques concernant les libellules sur les différents milieux ainsi que sur les 

ripisylves. 

Les méthodes de récoltes utilisées qui ont été mises en œuvre sont classiques : fauchage de la strate 

herbacée avec un filet fauchoir, battage des arbres et de la végétation arborée avec le parapluie japonais, 

chasse à vue, chasse sous les pierres avec capture à l’aspirateur.  

Détails des méthodes utilisées : 

-la chasse à vue : Pour les espèces aériennes ou floricoles, elles peuvent être observées en progressant dans 

le milieu, éventuellement capturées, au moins le temps de leur identification, par un filet à papillon ou bien 

avec un aspirateur à bouche ou directement à la main et mis dans un flacon. En complément, l’examen de 

l’habitat particulier est indispensable : bois mort, en surface ou sous les écorces, cavités dans les troncs, 

dessous les pierres, etc. Cette recherche ne peut être que largement aléatoire, même dans le cas d’une étude 

systématique, il est impossible de trouver tous les gîtes favorables à tous les taxons. 

-le fauchage : Le filet fauchoir, est un filet plus robuste que le filet à papillon. Il sert à récolter les insectes qui 

vivent dans la state base de végétation. La technique (des mouvements rapides et vigoureux de va-et-vient) 

permet de récolter une faune entomologique extrêmement abondante qui passerait inaperçue autrement. 

-le battage : Cette technique utilise un outil appelé « Parapluie japonais ». Il est constitué d’une toile plus ou 

moins carrée tendue sur un cadre. La toile est maintenue d’une main sous les branchages des arbres, pendant 

que l’autre main secoue brutalement les végétaux avec un bâton afin d’y déloger les insectes. 

Sont ensuite proposées des mesures de gestion et d’évaluation pour chaque espèce protégée ou 

patrimoniale. Une cartographie des stations existantes concernant les espèces patrimoniales est également 

réalisée. 
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Oiseaux 

Les inventaires portent notamment sur l’utilisation potentielle du site par les espèces avifaunistiques, en 

termes de zone de nourrissage, de chasse ou de nidification. Ils permettent de cerner par la même occasion, 

l’influence directe ou indirecte des zones de protection spéciale existantes aux alentours. À cet effet, un 

relevé exhaustif des espèces fréquentant le site est établi ainsi que la présence potentielle des espèces 

d’oiseaux appartenant à l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Les campagnes de prospections de l’avifaune utilisent deux méthodes complémentaires : les prospections à 

vue et celles à l’écoute.  

On suivra le protocole comme indiqué ci-dessous pour réaliser les inventaires : 

• Repérage de l’aire d’étude sur images satellites, ainsi que les différents habitats ; 

• Identification sur le terrain des différents habitats pour l’avifaune ;  

• Remplissage d’une fiche de terrain avec le nom de l’observateur, le lieu, la date, l’heure de début et 

de fin de l’inventaire, les conditions météorologiques ; 

• Réalisation de l’inventaire : déplacement de l’observateur le long d’une ligne imaginaire traversant 

l’aire d’étude. Il ne faut pas relever les oiseaux sur les zones déjà parcourues afin de ne pas biaiser 

les résultats (doubles comptages), excepté s’il s’agit d’une observation remarquable non contactée 

précédemment. Un relevé GPS est effectué pour chaque espèce contactée ; 

• Recherche et notification de tous les indices de présence d’espèces : nids, cavités, coulées de fientes, 

œufs cassés, indices de prédation, empreintes… 

• Identification des secteurs à enjeux sur le site pour donner suite aux observations avifaunistiques 

(espèces remarquables, potentialités d’accueil…). 

La pression d’inventaire et la période de passage vont varier d’une étude à l’autre selon le climat, les 

conditions météorologiques, la surface du site, les potentialités d’accueil…  

En règle générale, deux passages sont généralement effectués pendant la période de reproduction : le 

premier avant le 25 avril et le second entre mai et juin. Cela permet de tenir compte notamment des espèces 

précoces. Un passage en automne et/ou en période hivernale permet de recueillir des données concernant 

les espèces migratrices et/ou hivernantes.  

Deux autres méthodes standardisées peuvent également être mises en place en fonction de la superficie de 

l’aire d’étude, des potentialités d’accueil sur le site, de la période de réalisation des inventaires, et de la 

nature des données que l’on cherche à récolter : l’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et l’IKA (Indice 

Kilométrique d’Abondance).  

• La technique des IPA (Indices Ponctuels d’Abondances) 

Celle-ci se fait sur de plus grandes surfaces (> 40 ha). Un repérage des différents habitats est réalisé en amont 

à l’aide d’images satellites, ainsi qu’un repérage préalable sur le terrain. Cela permet de mieux sélectionner les 

points d’écoute. Ces derniers sont placés en fonction des habitats identifiés. Au total, 20 à 30 points d’écoute 

sont réalisés. Ils doivent être espacés de 300 à 400 mètres, afin d’éviter les doubles comptages. L’observateur 

passe 20 minutes par point d’écoute et il effectue un relevé GPS de toutes les espèces contactées (passereaux, 

mais également les autres espèces observées tels que les rapaces et les pics). Les indices de présence 

intéressants sont relevés. Les secteurs à enjeux sont ensuite identifiés.  

• La technique des IKA (Indice kilométriques d’abondances) 

L’IKA se fait sur un milieu homogène, sur une unité (bien souvent le kilomètre), entre 500 et 1000 mètres. Lors 

de la réalisation de l’itinéraire, un arrêt doit être marqué tous les 20 mètres. Il s’agit d’une méthode itinérante 

pour suivre l’évolution d’un peuplement aviaire dans le temps : quand on recherche des espèces sédentaires, 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  98 

semi-migrateurs, hivernants, reproducteurs. Elle permet de déterminer une abondance relative des oiseaux 

présents dans un espace par rapport à une unité de distance, le kilomètre. L’IKA est le nombre moyen de 

contacts réalisés en une séance, pour une seule espèce donnée (Perdrix, Œdicnème...), pour un kilomètre de 

parcours. 

Deux comptages doivent être réalisés en période de reproduction, le premier au début du printemps et le 

second fin juin-juillet.  

 

 

La hiérarchisation des enjeux tient compte d'une logique d'espace et d'une logique d'espèces. Six niveaux 

d'enjeu sont définis à partir de ces critères. 

 

Logique d'espace 

Elle tient compte de :  

 La bonne conservation des sites classés en APB (Arrêtés de Protection de Biotope) à proximité, 

conformément aux articles R.411-15 à 17 du code de l’Environnement et à la circulaire n°90-95 du 27 

juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux 

aquatiques ; 

 La bonne conservation des habitats inscrits sur la liste rouge ; 

 Le maintien de la cohérence des ZNIEFF de type II ; 

 Le maintien des corridors écologiques, préservation des paysages et de la fonctionnalité écologique 

des milieux (en évitant le morcellement des habitats, en préservant des milieux fragiles tels que les 

zones humides, en conservant la cohérence des unités forestières, etc.). 

 

Logique d’espèces  

Elle tient compte des :  

 Espèces protégées par l’application de l’article 12 de la Directive Habitats, Faune, Flore qui se réfère 

à la liste des espèces de l’annexe IV (la France a une responsabilité vis-à-vis de l’Europe et la 

destruction de ces espèces peut provoquer des contentieux) ; 

 Espèces protégées par l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement : la 

destruction et le transport, entre autre, d’espèces protégées sont interdits – sauf à des fins 

scientifiques, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons 

impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs 

qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement – ainsi que la 

destruction ou la dégradation de leurs milieux particuliers. La violation de ces interdictions est punie 

de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. En cas de présence d’espèces protégées au 

droit du projet, nous devrons contacter les instances adéquates pour envisager des solutions 

d’intervention ; 

 Espèces inscrites sur les listes rouges nationale et régionale ; 

 Espèces déterminantes ou remarquables des listes ZNIEFF. 

L’approche est réductionniste visant les espèces patrimoniales ou protégées, qui, sont en réalité prises 

comme espèces parapluies. Leur protection, et la protection de leur habitat garantie la recherche d’un bon 
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état de conservation d’un site, et donc théoriquement une absence de perte nette d’état de conservation sur 

les habitats et les espèces comprises. 

 

Le niveau d'enjeu est ainsi déterminé en croisant le statut des espèces et des espaces avec leur degré de 

sensibilité et de vulnérabilité. Six niveaux d'enjeux sont alors définis :  

Tableau 10 : Tableau des niveaux d’enjeu 

 

 

En fonction de l’ensemble des habitats et espèces à enjeux locaux de conservation identifiées, et de la nature 

du projet (construction immobilière, défrichement, extension de carrière …), il est alors possible d’évaluer 

avec précision l’ampleur des impacts du projet sur ces compartiments biologiques.  

La caractérisation de la nature, du type et de la durée de l’impact va permettre de définir un niveau d'impact 

pour chaque espèce.  

 

Les impacts peuvent être liés à la phase de travaux de l’aménagement du projet, de l’exploitation du projet, 

ou bien encore de la modification à long terme des milieux après la phase d’aménagement et/ou de 

construction.  

Les impacts peuvent être de nature diverse, ils sont donc à considérer par rapport aux espèces inventoriées, 

mais également par rapport à leurs habitats et aux corridors biologiques qui relient ces habitats. 

Voici quelques exemples d’impacts possibles pour différents groupes taxonomiques : 

Tableau 11 : Exemples d’impacts possibles en fonction des différents taxons (SOURCE ECOTONIA) 

Taxons Exemples d’impacts possibles 

Flore 
- Destruction d’espèces et d’habitats  
- Fractionnement des habitats 
- Développement d’espèces végétales invasives, favorisées par des travaux 

Amphibiens 
- Destruction de sites de reproduction ou d’hivernage 
- Fractionnement des habitats - Obstacle au déplacement 
- Destruction de spécimens lors de la phase d’hivernage 

Reptiles 
- Destruction des habitats 
- Fractionnement des habitats 
- Obstacle aux déplacements 

Mammifères (hors 
Chiroptères) 

- Fractionnement des habitats  
- Obstacle au déplacement 

Chiroptères 
- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux 
- Destruction de site de reproduction ou d’hivernage 
- Fractionnement des habitats de chasse 

Insectes 

- Destruction de sites de reproduction 
- Fractionnement des habitats  
- Obstacle au déplacement  
- Destruction de spécimens 

Oiseaux 
- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux en période de nidification  
- Destruction d’habitats  
- Destruction de nichées 
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Les impacts seront différenciés en fonction de leur durée et de leur type. On distinguera les catégories 

suivantes : 

Types d’impacts  

 Impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de 

l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone) ; 

 Impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex : un dépôt de 

matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide provoque une modification du 

milieu) ; 

 Impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des aménagements ou 

phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine provoquée localement du fait de 

la création d’une infrastructure de transport…) ; 

 

Durée des impacts  

 Impacts permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné entraînera la 

destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces protégées) ; 

 Impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route du projet 

(ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase d’aménagement). 

 

Une fois les impacts identifiés et caractérisés, leur importance peut être évaluée sur une échelle. 

Tableau 12 : Niveaux d’impact  

 

 

 

Généralités  

Dans le cadre de la réalisation du Volet Naturel de l’Étude d’Impact (VNEI), l’état initial a permis d’établir une 

liste exhaustive des enjeux de conservation concernant les habitats naturels, la flore et la faune. À partir de 

ces éléments acquis sur le terrain, et via une analyse bibliographique, il a été possible d’analyser les 

sensibilités des espèces vis-à-vis du projet et d’identifier ses impacts bruts sur la biodiversité. 

Des solutions pour traiter ces effets négatifs doivent être apportées par le maître d'ouvrage d'après le code 

de l'environnement (L.122-3 et L.122-6) et le code de l'urbanisme (L.121-11). 

Ainsi, pour donner suite à l’état initial et dans le cadre de l’élaboration d’un projet de moindre impact 

environnemental, une réflexion sur des mesures d’évitement et de réduction adaptées aux impacts identifiés 

est effectuée. 

Dans le cas où subsisteraient des impacts résiduels significatifs, la réflexion peut alors aboutir à la proposition 

de mesures compensatoires. 
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Mesures d’atténuation 

 

La première catégorie de mesures 

correspond aux mesures d'atténuation. 

Elle regroupe les mesures d'évitement et 

de réduction.  

Les mesures d'évitement interviennent en 

amont du projet. L'environnement est 

pris en compte dès les premières phases 

de réflexion du projet. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque la suppression de l’impact n’est pas possible ni 

techniquement ni économiquement. Elles peuvent être obtenues par des mesures de précaution pendant les 

travaux (ex : limiter l’emprise des travaux) ou par des mesures de restauration de certaines des 

fonctionnalités écologiques du milieu (ex : installation de passages à faune). Ces mesures permettent 

l'aboutissement à des impacts négatifs résiduels qui seront par la suite compensés. 

 

Mesures de compensation  

 

La priorité va à l'évitement et la réduction. 

Cependant, si des impacts résiduels 

persistent, des mesures compensatoires 

doivent être mises en place.  

Ces mesures s'inscrivent dans une logique 

d'équivalence écologique entre les pertes 

résiduelles et les gains générés par les actions 

de compensation. Elles reposent sur 

différents principes : le gain de biodiversité, la 

proximité, l'équivalence, l'unicité et la 

complémentarité, la pérennité. Il est 

préférable que ces mesures soient constituées 

en concertation entre le porteur de projet, le bureau d’études et la DREAL. Elles peuvent être mises en place 

sur le site même du projet ou, si cela n’est pas possible, sur un autre site.  

Des mesures compensatoires sont souhaitables quand il y a un impact sur des espèces ou habitats de la liste 

rouge régionale et sur des ZNIEFF de type I.  

Il existe différents types de mesures compensatoires :  

 Des mesures techniques ; 
 Des études ; 
 Des mesures à caractère réglementaire. 

Un suivi de la biodiversité sur le site est nécessaire pour évaluer l'efficacité des mesures compensatoires et si 

besoin rectifier les mesures de gestion. 

 

 

 

Photographie  2 : Exemple de mesure d’évitement pour une mise en 

défend des zones sensibles. Matériel type : Panneau, piquet, rubalise 

Photographie  3 : Photo d'un exemple de batrachoduc (source : 

ACCO crapauduc) 
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Mesures d’accompagnement et de suivi 

 

Les mesures d'accompagnement et de 

suivi s'ajoutent aux mesures d'atténuation 

et de compensation. Les mesures 

d'accompagnements permettent la bonne 

mise en œuvre des mesures citées 

précédemment, tandis que les mesures de 

suivi permettant d'évaluer leur efficacité.  

Le suivi écologique de la zone d’étude est 

une mesure qui peut être proposée tout 

comme une assistance technique au porteur de projet lors de la phase d'étude du projet, lors de la 

réalisation du chantier mais également lors de la phase d'exploitation.  

 

 

 

 

Avant de procéder aux expertises de terrain proprement dites, nous ferons le point sur l'état des 

connaissances sur le secteur considéré à partir de l'analyse de la bibliographie et des données existantes 

et compléter les données recueillies sur les sites adjacents. 

Ces données bibliographiques apportent parfois des précisions concernant les potentialités de présence 

sur des espèces faune / flore qui peuvent ne pas être repérées lors de nos inventaires. L’écologie de ces 

espèces est alors analysée précisément, et, si et seulement si, elle est adéquate aux habitats en présence 

sur site, ces espèces « potentielles » sont considérées comme présentes dans toute la suite de l’étude.  

Dans un souci de clarté et de compréhension, les espèces potentielles sont inscrite dans ce document 

dans une typographie grisée. 

Sources d’information : site internet de la DREAL , de l’INPN (fiches ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, 

couches SIG des différentes zones d’intérêt écologique répertoriées…), L.P.O (Ligue de protection des 

Oiseaux),  DREAL (études diverses, informations complémentaires…), SILENE , des associations 

naturalistes régionales ou locales, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 

Photographie  4 : Exemple de mesure de compensation : 

installation de gîtes à chiroptères 
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photographies aériennes…et le cas échéant les gestionnaires de réserves naturelles, les Parcs Naturels 

Régionaux (PNR)… 

 

Le projet a fait l’objet de deux années d’inventaires. Les premières études faunistiques et floristiques 

réalisées en période favorable sur un cycle complet ont été réalisées en 2013-2014. 

Un inventaire complémentaire ciblé sur la flore a été effectué en 2018. 

 

Intervenants Spécialité Date de visites Amplitude horaire Temps 

Pierre VALETTE Ornithologue 
04 juin 2019 
05 juin 2019 

19h - 22h30  
05h30 -10h30 

19°C, soleil 
24°C, soleil 

Oscar HADJI-BACHIR Herpétologue 30 juillet 2019 09h30 -11h 26 – 30 °C Soleil 

Stéphane DELPLANQUE 
Botaniste / 

Phytosociologue 
1 juin 2019 8h00-13h00 22°C, soleil 

Ménad BEDDEK Herpétologue 15 octobre 2019 12h00-16h00 20°C, soleil 

Gérard FILIPPI 
Entomologiste 

Chiroptérofaune 
15 octobre 2019 12h00-16h00 20°C, soleil 

Alain COACHE Entomologiste 09 juillet 2019 9h00-15h00 12°C, soleil, vent  

Ces journées d’inventaires tiennent compte à la fois du cycle biologique des espèces et des périodes 

importantes concernant l’avifaune : migration, sédentarisation, nidification, hivernage, de la flore et de la 

faune en général. 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant recense les types cartographiés ainsi que les surfaces afférentes en hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d'habitat Surface (ha) 

Garrigue à Cistes x Pelouse à Brachypode rameux  1,86 

Friche x Garrigue à Cistes  0,29 

  Total 2,15 
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La Garrigue à Cistes et la Pelouse à Brachypode rameux 

 

Cet habitat est complexe car constitué de deux végétations se juxtaposant : l’une formant une strate 

chaméphytique (ligneux bas, la Garrigue à Cistes) et l’autre une strate herbacée (la Pelouse à Brachypode 

rameux). Ces deux éléments sont liés dynamiquement : les chaméphytes succèdent à la végétation herbacée 

naturellement, par manque de gestion (pâturage, broyage) ou d’évènement externe (incendie naturel). 

La proportion des deux habitats dans le complexe est la suivante : 

- Garrigue à Cistes [32.43 ; F6.13] : 60% 

- Pelouse à Brachypode rameux [34.511 ; E1.311] : 40% 
 

La Garrigue à Cistes [32.43 ; F6.13] occupe une surface de 1,11 ha, soit 51,6% de la surface totale du site 

d’étude. Elle se compose du Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis), du Ciste blanc (Cistus albidus), du 

Ciste à feuilles de Sauge (Cistus salviifolius), de la Filaire intermédiaire (Phillyrea media), du Pistachier 

lentisque (Pistacia lentiscus) et du Garou (Daphne gnidium). 

La Pelouse à Brachypode rameux [34.511 ; E1.311] occupe une surface de 0,74 ha, soit 34,6% de la surface 

totale du site. Elle est très diversifiée et compte environ une cinquantaine d’espèces dont : l’Aphyllanthe de 

Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), l’Argyrolobe de Linné (Argyrolobium zanonii), les brachypodes à 

deux épis (Brachypodium distachyon), de Phénicie (B. phoenicoides) et rameux (B. retusum), le Brome érigé 

(Bromopsis erecta), la Laîche de Haller (Carex halleriana), la Centaurée paniculée (Centaurea paniculata), le 

Chrysopogon grillon (Chrysopogon gryllus), la Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia), le 

Dactyle d’Espagne (Dactylis glomerata subsp. hispanica), l’Hélianthème fausse bruyère (Helianthemum 

ericoides) et l’Hélianthème lisse (Helianthemum viridis), l’Avoine Brome (Helictochloa bromoides), la Knautie 

pourpre (Knautia collina), la Germandrée Polium (Teucrium polium subsp. polium), etc. 

Ces habitats ne sont pas déterminants de ZNIEFF en région PACA et ne sont pas caractéristiques de zones 

humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
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La Pelouse à Brachypode rameux relève de la directive Habitats-Faune-Flore sous la dénomination [6220*1] 

Ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode rameux de Provence et des Alpes-Maritimes. Il s’agit 

d’un habitat dit prioritaire au sens de la directive européenne, il représente un enjeu modéré de 

conservation. Néanmoins, en mosaïque, et quasiment fermé, le complexe « Garrigue à Cistes x Pelouses à 

Brachypodes rameux » , tel que présenté ici, présente un enjeu faible de conservation.  

 

La friche  

L’habitat Friche x Garrigue à Cistes [87.1 x 32.43 ; I1.52 x F6.13] occupe une surface de 0,29 ha, soit 13,6% de 

la surface totale du site d’étude. 

Il dérive du premier habitat décrit par suite d’une eutrophisation et probablement d’une perturbation du sol. 

On peut considérer que la Pelouse à Brachypode rameux décrite dans le premier habitat est remplacée ici par 

une Friche. 

Cette friche se compose de la Vipérine commune (Echium vulgare) qui domine largement, du Pallénis épineux 

(Pallenis spinosa), de la Scabieuse pourpre (Scabiosa atropurpurea), du Trèfle bitumineux (Bituminaria 

bituminosa), du Chardon noircissant (Carduus nigrescens), de l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa), de Ronce 

(Rubus sp.) et du Chardon à épingles (Carduus acicularis), cette dernière espèce étant protégée en région 

PACA. 

Cet habitat n’est pas déterminant de ZNIEFF en région PACA, ne relève pas de la directive Habitats-Faune-

Flore et n’est pas caractéristique de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Cet habitat présente un enjeu négligeable de conservation.  

 

Conclusion 

Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats et les végétations du site sont 

apparus comme modérés. 

La Pelouse à Brachypode rameux relève de la directive européenne Habitats-Faune-Flore. Cet habitat est dans 

un bon état de conservation, présente une grande diversité floristique et s’étend en mosaïque sur une 

surface conséquente de la zone d’étude. Il procure à celle-ci un intérêt à la fois paysager et écologique. 
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Conclusion 

Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats et les végétations du site 

sont apparus comme modérés. 

La Pelouse à Brachypode rameux relève de la directive européenne Habitats-Faune-Flore. Cet 

habitat est dans un bon état de conservation, présente une grande diversité floristique et s’étend en 

mosaïque sur une surface conséquente de la zone d’étude. Il procure à celle-ci un intérêt à la fois 

paysager et écologique. 

 

 

 

La cartographie des habitats naturels est présentée ci-dessous : 
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Carte 21 : Habitats  naturels  
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Analyse de terrain  

Au total, 111 relevés ont été réalisés sur le site d’étude lors de la prospection de terrain. Cette campagne de 

relevés a permis de recenser 94 espèces floristiques listées en annexe 1. 

 

Espèces protégées  

Une espèce protégée en région PACA a été recensée sur le site d’étude :  

le Chardon à épingles (Carduus acicularis). Son statut de menace est évalué à LC (Less concerned : « Peu 

concerné ») pour la France et elle est déterminante ZNIEFF. L’espèce ne bénéficie pas d’une évaluation de son 

statut de menace pour la région PACA. 

Il s’agit d’un chardon annuel de 30 à 130 cm de hauteur, de la famille des astéracées. 

Sur le site d’étude, l’espèce est localisée et concentrée dans le secteur en friche (sud de la zone d’étude). Nous 

évaluons le nombre d’individus présents entre 100 et 200. 
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L’espèce est principalement localisée, en France métropolitaine, aux environs d’Aix-en-Provence. On dénombre 

quelques populations plus à l’est, entre Brignoles et Antibes, ainsi qu’à l’ouest, aux alentours de Montpellier. 

Plusieurs stations réparties dans les environs de Grasse n’ont pas été revues depuis 1990 selon les données 

fournies par la plateforme SILENE (flore.silene.eu, consulté le 11 juillet 2019 à 18h). 

 

Sur le site d’étude, l’espèce est localisée dans le secteur en friche (sud de la zone d’étude). Tous les individus 

rencontrés étaient en pleine fructification et desséchés, rendant le dénombrement précis difficile. Compte tenu 

de cet état, nous évaluons le nombre d’individus présents entre 100 et 200. 

Le tableau ci-dessous indique les statuts de protection et UICN pour l’espèce protégée : 
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Conclusion 

Actuellement, les enjeux concernant les espèces floristiques sont apparus comme modérés 
car une espèce, d’enjeu de conservation modéré, protégée au niveau régional y a été 
recensée : le Chardon à épingles (Carduus acicularis). De ce fait, l’enjeu de la plante est 
évalué à modéré.  

 

 

La cartographie suivante donne la localisation précise de l’unique station de Chardon à épingles. 
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Carte 24 : Flore  
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Analyse de terrain  

Un ruisseau à sec est présent sur la bordure est. Lorsqu’il est en eau, il peut être favorable pour la reproduction 

d’une espèce, le Crapaud épineux.  

Bien qu’aucun individu n’ait été observé lors des prospections herpétologiques, une espèce est comptabilisée 

comme présente dans les inventaires. Il s’agit du Crapaud épineux. En effet, cette espèce inventoriée sur la 

commune de Roquefort-les-pins trouve un habitat favorable dans le ruisseau à l’Est lorsque celui est en eau. Le 

Crapaud épineux peut ensuite estiver sur le site d’étude sous des pierres ou à l’intérieur du sol. 

 

 

Le site d’étude est représenté majoritairement par le milieu sec méditerranéen type garrigue ouverte, dominé 

par la strate arbustive. Aucun milieu en eau n’a pu être observé lors des prospections. Seul, un ruisseau à sec 

est présent sur la bordure est. Lorsqu’il est en eau, il peut être favorable pour la reproduction d’une espèce, le 

Crapaud épineux. 

Bien qu’aucun individu n’ait pu être observé lors des prospections herpétologiques, le Crapaud épineux est 

considéré présent dans les inventaires, il peut ensuite estiver sur ou à proximité du site d’étude sous des 

pierres ou à l’intérieur du sol. 

 

Une espèce est considérée présente sur le site d’étude et possède un enjeu de conservation estimé faible : le 

Crapaud épineux. 
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Sources :  
1. Protections :  
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – 
Document officiel 
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 
République Française – 26.09.2018 – Document officiel 
2. Dir. HFF : 
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune 
sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 
3. Listes Rouges : 
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens 
de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN – 2015 
LR Midi-Pyrénées: Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées_2014_UICN 
France_Document officiel 
4. Statut ZNIEFF : Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants _Aout_2004 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 
mondial 

NT Quasi-menacée 

EW Espèce éteinte à l’état sauvage LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 
métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes pour 
évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non soumise 
à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

 Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) 

Essentiellement terrestre, le milieu aquatique 
n'est fréquenté qu'en période de reproduction 
et durant la vie de l'animal en tant que têtard, 
le reste du temps le crapaud évolue dans des 
bois, des près, des jardins. Il s’agit d’un animal 
nocturne, qui reste le plus souvent à l’obscurité 
durant la journée, bien à l’abri dans une 
cachette. Vers février, à la sortie d’hibernation, 
le crapaud retourne à l’étang où il est né, pour 
s’y reproduire.  La reproduction à 
généralement lieu entre février et avril, et la 
métamorphose (têtard) se termine courant 
septembre/ octobre.  

 

Conclusion 

D’après l’écologie et les habitats en présence, une espèce est actuellement considérée présente sur le site : le 

Crapaud épineux. Celle-ci présente un enjeu de conservation faible en PACA. 

Les zones à enjeux pour l’espèce correspondent aux zones boisées en lisière nord de l’aire d’étude, ainsi que la 

zone de torrent temporaire à l’est, lorsque celle-ci est en eau.  

Le site étant peu propice, l’enjeu sur site de cette espèce est évalué à très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Bufo spinosus Crapaud épineux Bufonidae BE III – PN3 - LC LC - 

Nom scientifique Nom vernaculaire ENJEU PACA ENJEU SUR SITE 

Bufo spinosus Crapaud épineux FAIBLE TRÈS FAIBLE 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  

114 

Les enjeux concernant les amphibiens sont évalués à faibles. 

 

La localisation de la zone à enjeu sur le site d’étude est replacée sur la carte suivante  
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Carte 25 : Enjeux sur les amphibiens  
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 Dans la base de données SILÈNE, quatre espèces de reptiles sont inventoriées sur la commune du site 

d’étude. Il est en effet possible d’observer à Roquefort-les-pins : la Couleuvre de Montpellier (Malpolon 

monspessulanus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la 

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica). 

Lors des inventaires herpétologiques, trois des espèces de la bibliographie ont pu être observées sur le site 

d’étude : le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie. 

 Le site d’étude est composé majoritairement par le milieu méditerranéen de garrigue ouverte. Ce 

milieu sec et buissonnant est favorable à la présence d’espèce comme le Lézard à deux raies. Plusieurs pierriers 

et roches sont présents sur le site plus ou moins abrités par des pins. Ces habitats offrent des abris attractifs 

pour les espèces telles que la Tarente de Maurétanie ou la Couleuvre de Montpellier. La bordure Nord du site 

est représentée par une lisière de chênaies vertes. Cette lisière forme un écotone très intéressant pour 

l’herpétofaune.  
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Lors des prospections herpétologiques trois espèces ont pu être contactées sur le site d’études, principalement 

au niveau de la lisière située au Nord. Il s’agit du : Lézard des murailles, Lézard à deux raies, et de la Tarente de 

Maurétanie. Étant donnés les habitats présents et des données bibliographiques la Couleuvre de Montpellier 

est considérée présente dans les inventaires bien qu’elle n’ait pas été observée lors des prospections.  

 

Une espèce est considérée présente sur le site d’après les habitats observés et les données bibliographiques et 

possède un enjeu modéré de conservation : la Couleuvre de Montpellier. 

 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce ubiquiste qui affectionne les milieux ouverts et les écotones avec 

abris ; on peut la retrouver dans les herbes hautes ou encore dans 

certains milieux forestiers pas très denses. Elle est souvent présente 

près des zones d’eau qui attirent ses proies.  

Cette espèce retrouve donc les caractéristiques nécessaires à son 

installation et sa reproduction à proximité de l’aire d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Malpolon monspessulanus 
Couleuvre de 

Montpellier 
Lamprophiidae BE III – PN3 - LC NT - 

Sources :  
1. Protections :  
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 
26.09.2018 – Document officiel 
2. Dir. HFF : 
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune sauvage – 
Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 
3. Listes Rouges : 
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN – 2015 
LR Midi-Pyrénées: Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées_2014_UICN 
France_Document officiel 
4. Statut ZNIEFF : Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants _Aout_2004 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 
mondial 

NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 
sauvage 

LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 
métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes pour 
évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 
soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   
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Trois espèces ont été captées sur le site d’étude et possèdent un enjeu faible de conservation : le Lézard à deux 

raies, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie. 

Conclusion 

La richesse spécifique est moyenne, les reptiles sont représentés par 3 espèces contactées et une potentielle. 

L’enjeu patrimonial est quant à lui relativement faible dû au fait que l’aire d’étude semble être bon habitat de 

chasse pour la Couleuvre de Montpellier qui utiliserai sensiblement plus la parcelle au nord de l’aire d’étude 

comme lieu de vie. 

Trois espèces observées sont des espèces à faible enjeu de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux concernant les reptiles sont évalués à modérés. 

 

Les espèces de reptiles observées sur le site d’étude sont localisées dans la carte suivante :   

Nom scientifique Nom vernaculaire 
ENJEU 

PACA 

ENJEU SUR 

SITE 

Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier MODÉRÉ FAIBLE 

Lacerta bilineata  Lézard à deux raies FAIBLE FAIBLE 

Tarentola mauritanica Tarente de Maurétanie FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Podarcis muralis Lézard des murailles FAIBLE FAIBLE 
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Carte 26 : Enjeux sur les reptiles  
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Les bases de données communales de l’INPN ainsi que Faune PACA recensent 113 et 79 espèces.  

Toutes les espèces d’oiseaux sont soumises à protection. 

Lors de l’étude bibliographique de ce groupe taxonomique, la totalité zonages naturels alentours situés dans un 

rayon de 20 à 25 km à l’aire d’étude sont pris en compte (ZPS FR9312002, « Préalpes de Grasse ». ZSC FR9301571, 

Rivière et gorges du Loup. ZNIEFF de type 1 n° 930012591, Massif de Biot.) 

Le site d’étude est aux abords du parc naturel régional des Préalpes d’azurs non loin du site Natura 2000 des 

rivières et gorges du loup.  

Ces entités naturelles sont reliées à la zone d’étude par des bois mais également séparé par des zones anthropisés. 

L’analyse de l’écologie des espèces présentes dans ces zonages, comparée à la diversité d’habitats en présence sur le 

site étudié, nous permet d’affiner les potentialités d’accueil du site pour les espèces avifaunistiques non observées.  

 

Le secteur offre au total, 17 espèces contactées, le site est proche de petits couloirs de migrations. 

 

Sur environ 7000 m2 que couvre la zone d’étude on retrouve un habitat principal représenté par une zone défrichée. 

On prendra en compte dans cette étude les habitats limitrophes qui influence la présence des oiseaux sur le site 

d’étude. 

Le milieu ouvert 

On retrouve une strate herbacée haute parsemée de zones plus rases. Un groupement de pins et de chênes de plus 

de 3 mètres poussent dans un noyau au centre du site. Les pins sont eux dispersés sur le site de manière éparse. On 

retrouve la Fauvette mélanocéphale et le Merle noir aux abords de l’aire d’étude. Les Mésanges à longue queue, 

les Mésanges huppées et le Geai des chênes se nourrissent sur le site. 
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La friche buissonnante (hors site) 

Elle est composée de strate herbacée haute et rase, de buissons de toutes tailles. Ce milieu bien que peu étendu 

est favorable à la halte migratoire des pies grièches écorcheurs et à tête rousse ou la fauvette à lunette.  

 

 

Le bois (hors site) 

Il est dense, presque impénétrable par endroit. Quelques petites clairières sont utilisées par les oiseaux pour se 

nourrir. Il s’agrandit en forêt plus au nord représentant un parc naturel communal assez fréquenté amenant 

potentiellement des espèces forestières au bord du site. (Epervier d’Europe, Chouette hulotte). Il sert de lieu de 

passage (corridors) sous couvert pour les oiseaux en déplacement ou en migration. 
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Les inventaires d’été, ont permis la mise en évidence de 17 espèces. Celles-ci occupent largement la partie boisée et 

de friche aux abords du site. Elles sont représentatives de la diversité des habitats à cette période de l’année. 

 

Numéro 
Carte 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Famille 

Protections 
(BE, PN, PR) 

Dir. 
Oiseaux 

LR France LR France LR France 
LR 

Régionale Statut 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants Passages Nicheurs 

Potentielle 
Sylvia 

conspicillata 
Fauvette à 

lunettes  
Sylviidae BEII - PN3 - EN - - EN DT 

Potentielle Lanius senator 
Pie-grièche à 
tête rousse 

Laniidae BEII - PN3 - VU - NA d CR DT 

Potentielle 
Emberiza 
hortulana 

Bruant 
ortolan 

Embérizidae BEIII - PN3 Ann. I EN - EN VU RQ 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 05.12.2009 – 

Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée – 

République Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. Oiseaux : 

Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21 mai 1992 

concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) – Parlement Européen et 

Conseil – 30.11.2009 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN 

PACA & LPO - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA 

– 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à 

l’état sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 

Espèce disparue 

de France 

métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

Espèces potentielles : 

Trois espèces à très fort enjeu de conservation sont considérées présente sur l’aire d’étude étant donnés les milieux 

en présence :  
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La Fauvette à lunette (Sylvia conspicillata) 

La Fauvette à lunettes se nourrit dans les buissons très bas, mais aussi au 

sol où elle capture de petits insectes ainsi que leurs larves et œufs, des 

araignées et divers arthropodes. 

Son habitat est constitué de fruticées très basses, généralement 

inférieures à un mètre de haut dont le couvert végétal est souvent 

clairsemé, comme les premiers stades de régénération après incendie ou 

encore les garrigues et maquis très dégradés. 

Le site n’est pas favorable à l’espèce. Elle s’en sert en halte migratoire.  

 

La Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)  

La Pie-grièche à tête rousse est un oiseau qui aime la chaleur. Elle choisit, 

pour installer son nid, un endroit exposé au soleil le plus longtemps 

possible. 

Elle aime les versants ensoleillés, exposés plein sud, avec une végétation 

clairsemée de buissons ou d'arbres. On la trouve également dans les 

allées d'arbres, au bord des chemins ainsi que dans les vergers.  

Elle utilise potentiellement le site en tant que halte migratoire. 

 

Le Bruant ortolan (Emberiza citrinella) 

C’est une espèce du Paléarctique occidental dont l’aire de répartition 
s’étend de la Péninsule Ibérique à la Sibérie centrale. Cet oiseau vit dans 
une grande variété d'habitats de zones ouvertes parsemées d'arbres et 
de cultures, se cantonnant aux contrées dont les températures en juillet 
sont comprises entre les isothermes 15 et 30°C. Dans la région PACA 
l’Ortolan est devenu un oiseau des collines rare en dessous de 500 mètres 
d’altitude.  

Le site d’étude n’est pas favorable pour l’espèce. Il peut l’utiliser en 
escale migratoire  

 

Le site n’est pas favorable à la nidification de ces espèce (elles ne s’y installent pas pour s’y reproduire). Elles s’en 

servent en halte migratoire (elles utilisent le site, durant un court laps de temps, comme zone de repos et 

nourrissage au cours de leurs trajets migratoires).  

 

Trois espèces à très fort enjeu de conservation sont considérées présente sur l’aire d’étude étant donnés les milieux 

en présence :  

Numéro 
Carte 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Famille 
Protections 
(BE, PN, PR) 

Dir. Oiseaux 

LR France LR France LR France 
LR 

Régionale Statut 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants Passages Nicheurs 

Potentielle 
Carduelis 

cannabina 
Linotte 

mélodieuse 
Fringillidae 

BEII - BEIII - 
PN3 

- VU NA d NA c VU - 

Potentielle 
Clamator 

glandarius 
Coucou geai Cuculidae BEII - PN3 - LC - - VU DT 

Potentielle Sylvia undata Fauvette pitchou Sylviidae BEII - PN3 Ann. I EN - - LC - 
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Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 05.12.2009 – 

Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée – 

République Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. Oiseaux : 

Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21 mai 1992 

concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) – Parlement Européen et 

Conseil – 30.11.2009 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN 

PACA & LPO - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA 

– 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à 

l’état sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 

Espèce disparue 

de France 

métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

Espèces potentielles : 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)  

Les couples s'installent volontiers en petites colonies lâches dans des milieux 

semi-ouverts. Le biotope préférentiel de l'espèce est la steppe ou la lande 

buissonnante.  

La linotte est une migratrice partielle. En hiver, on observe un déplacement 

massif vers les côtes atlantiques ainsi qu'un afflux des populations scandinaves 

et britanniques.  

Elle peut utiliser le site comme escale migratoire.  

 

Coucou geai (Clamator glandarius) 

Il parasite les nids des corvidés et notamment des pie bavardes. Il fréquente de 

préférence les landes arborées avec bosquets de chêne-liège ou de pins 

parasols. Mais on peut également le retrouver dans des paysages aussi divers 

que les clairières ou les lisières de bois, les vergers, les bosquets, les 

plantations d'oliviers ou d'amandiers, les plaines avec buissons et arbres 

isolés.  

Sur l’aire de projet des individus sont de passages et d’autre sédentaire, 

néanmoins aucun nid de corvidé n’a été répertorié sur l’aire de projet, son installation nécessite cette condition.
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Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Classée dans le type faunique méditerranéen, la Fauvette pitchou occupe le 

pourtour méditerranéen et la façade atlantique jusqu'au sud de la Grande-

Bretagne. 

Dans le Midi, elle habite les fruticées denses et basses (inférieures à 2 m) de 

natures variées (maquis de chêne kermès, garrigues à cistes, etc.). En-

dehors de la zone méditerranéenne, elle trouve une structure de végétation 

qui lui convient dans les landes d'ajoncs et de bruyères.  

Ce milieu est trop fréquenté, elle est considérée de passage sur le site 

d’étude. 

Le site n’est pas favorable à la nidification de ces espèce (elles ne s’y installent pas pour s’y reproduire). Elles s’en 

servent en halte migratoire (elles utilisent le site, durant un court laps de temps, comme zone de repos et 

nourrissage au cours de leurs trajets migratoires).  

 

Trois espèces à enjeu de conservation modéré ont été inventoriées. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), le Martinet 

noir (Apus apus) étants donnés les habitats et la bibliographie, 6espèces utilisent le site. 

Numéro 
Carte 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 
(BE, PN, PR) 

Dir. 
Oiseaux 

LR France LR France LR France 
LR 

Régionale Statut 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants Passages Nicheurs 

7 Apus apus Martinet noir Apodidae BEIII - PN3 - NT - DD LC - 

3 
Sylvia 

melanocephala 
Fauvette 

mélanocéphale 
Sylviidae BEII - PN3 - NT - - LC - 

1 Carduelis carduelis 
Chardonneret 

élégant 
Fringillidae BEII - PN3 - VU NA d NA d LC - 

Potentielle Carduelis chloris Verdier d'Europe Fringillidae 
BEII - BEIII - 

PN3 
- VU NA d NA d LC - 

Potentielle Falco tinnunculus Faucon crécerelle Falconidae 
BEII - BOII - 

PN3 
- NT NA d NA d LC - 

Potentielle Hirundo rustica Hirondelle rustique Hirundinidae BEII - PN3 - NT - DD LC - 

Potentielle Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Laniidae BEII - PN3 Ann. I NT NA c NA d LC RQ 

Potentielle Serinus serinus Serin cini Fringillidae BEII - PN3 - VU - NA d LC - 

Potentielle Streptopelia turtur 
Tourterelle des 

bois 
Columbidae 

BEIII - BOII - 
PN3 - 

chassable 
Ann. II/2 VU - NA c LC - 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 05.12.2009 – 

Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée – République 

Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. Oiseaux : 

Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) – Parlement Européen et Conseil – 30.11.2009 – 

Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA & 

LPO - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à 

l’état sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 

Espèce disparue 

de France 

métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   
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Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  

Le Chardonneret élégant est classé dans la catégorie « vulnérable » sur la Liste 

Rouge des oiseaux nicheurs en France métropolitaine. Cette espèce est 

cependant assez commune des milieux boisés ouverts. Son territoire de 

nidification doit comporter des arbustes élevés ou des arbres pour le nid et 

une strate herbacée riche en graines et dense pour l'alimentation (friche).  

Ce petit passereau sédentaire se nourrit sur le site d’étude peut être nicheur 

dans l’îlot de chêne au centre de l’aire d’étude. 

 

La Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)  

Les Fauvettes mélanocéphale sont classées "NT/Quasi-Menacé" sur la Liste 

Rouge nationale. Ce sont de petits passereaux insectivores sédentaires qui 

fréquentent la végétation buissonnante des haies et bord de canaux. Les 

Fauvettes mélanocéphale fréquentent principalement les maquis d'une 

hauteur d'un ou deux mètres avec ou sans arbres clairsemés. Elles s'installent 

également dans des habitats assez analogues tels que les sous-bois touffus des 

boisements clairs, les haies, les gros buissons, les jardins pourvus en arbres et 

en fourrés sempervirents, même à proximité des agglomérations.  

L’espèce est sédentaire à proximité de l’aire de projet, elle niche dans les 

fourrés en lisière de la parcelle nord. 

 

Le Martinet noir (Apus apus) 

L’espèce contactée en vol, utilise l’aire d’étude comme aire de chasse. 

 

Six espèces à enjeu modérés de conservation sont considérées présentes sur l’aire d’étude étant donné les milieux 

en présence : 

 

Le Serin cini (Serinus serinus) 

Le Serin cini (Serinus serinus) classé "VU/Vulnérable" sur la Liste Rouge nationale des nicheurs sédentaires. Le Serin 

cini est nettement anthropophile et s'installe plus souvent dans les jardins, parcs et vergers qu'en pleine campagne. 

Dans le sud de la France il affectionne particulièrement les forêts de pins.  

Il est potentiellement nicheur dans la parcelle au nord de l’aire d’étude, et utilise l’aire d’étude pour se nourrir. 

 

Le Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 

Le Verdier vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et les jardins. Le 

nid du Verdier peut être situé en divers endroits, tels que les petits arbres, le lierre grimpant le long d'un mur ou les 

arbustes toujours verts, uniquement des feuillus, dans les parcs et les jardins.  

Il est sédentaire autours de l’aire d’étude, mais utilise l’aire d’étude pour se nourrir.  
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Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Le Faucon crécerelle utilise des habitats tels que des espaces cultivés ou peu boisés et landes. La présence de 

perchoirs, d'arbres et de milieux agricoles servant de terrain de chasse lui permet de satisfaire ses besoins à 

l'année.  

Il est de passage sur l’aire de projet où il peut chasser. 

 

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

L'Hirondelle rustique, a besoin pour se nourrir d'espaces dégagés comme les terres agricoles et les zones 

humides. Les plans d'eau jouent un rôle essentiel, d'une part pour la chasse en conditions climatiques difficiles 

et d'autre part pour y boire lors des périodes de canicule. 

Pour la reproduction, elle est très dépendante de l'homme et de ses constructions. Elle affectionne les fermes 

et les villages ruraux où elle trouve les espaces confinés (écuries, étables, granges, garages et autres lavoirs) 

où elle peut construire son nid. La condition est que ces espaces soient accessibles en tout temps. C'est 

pourquoi elle niche plus rarement à l'intérieur des maisons ou appartements. La présence de fils électriques et 

téléphoniques servant de perchoirs est un facteur très favorable.  

Elle utiliserait le site pour chasser et en étape de migration. 

 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

La Pie-grièche écorcheur est une migratrice hivernant en Afrique du Sud-est, elle arrive en Europe pour nicher 

à partir du mois de mai. L'habitat de reproduction de la Pie-grièche écorcheur doit présenter deux 

caractéristiques indispensables. Il doit être pourvu d'arbustes ou de buissons touffus favorables à la 

nidification (épineux comme les prunelliers, aubépines et églantiers, ou alors jeunes conifères). D'autre part, 

l'environnement doit être assez ouvert, avec un accès au sol facile, pour la chasse.  

L’espèce est potentiellement nicheuse aux abords du site d’étude. Elle se sert du site comme zone de 

nourrissage. 

 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

La Tourterelle des bois affectionne les garrigues, les maquis, les marais partiellement boisés, les paysages 

ouverts, riches en bois, en bosquets, en buissons, en ripisylves, en friches buissonnantes et en haies, en 

bordure de zones cultivées, lesquelles lui sont propices à la fois pour nicher et s’alimenter. 

La migration postnuptiale débute dès la fin juillet, pour atteindre son maximum d’intensité fin août début 

septembre (du 15 août au 15 septembre), les derniers oiseaux, souvent des jeunes nés tardivement, étant 

observés début octobre. La saison de reproduction a lieu de fin avril à la migration de septembre. 

Les populations nicheuses de Tourterelles des bois sont en déclin selon l’estimation de la Directive Oiseaux de 

2013. Cependant, malgré la vulnérabilité de l’espèce, celle-ci reste chassable. Ceci, ne nous permet pas 

d’estimer l’enjeu qu’elle nécessite au vu de l’état des populations.  

L’espèce peut survoler le site. 

 

Lors des campagnes d’inventaires, 1 espèce à enjeu faible a été contacté, toutes sont sédentaires. 

Potentiellement 2 espèces supplémentaires à enjeu faible utilisent aussi le site durant l’année comme aire de 

chasse. 
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Numéro 
Carte 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 
(BE, PN, PR) 

Dir. 
Oiseaux 

LR 
France 

LR France LR France 
LR 

Régionale 
Statut 
ZNIEF

F Nicheurs Hivernants Passages Nicheurs 

6 Otus scops Petit-Duc Scops Strigidae BEII - PN3 - LC - - LC RQ 

Potentielle Buteo buteo Buse variable Accipitridae 
BEIII - BOII - 

PN3    
- LC NA c NA c LC - 

Potentielle Strix aluco Chouette hulotte Strigidae BEII - PN3 - LC NA c - LC - 
Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 05.12.2009 – Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée – République 

Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. Oiseaux : 

Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) – Parlement Européen et Conseil – 30.11.2009 – 

Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA & 

LPO - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de 

France métropolitaine 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce 

non soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

Lors des campagnes d’inventaires, 11 espèces d’enjeu très faible ou négligeable ont été contactées, 22 sont 

potentielles sur le site, toutes sont citées en Annexe 1.  

 

 

Conclusion :  

Le site représente potentiellement un lieu de passage pour les oiseaux migrateurs car c’est 
un milieu ouvert en périphérie d’une zone très anthropisé non loin de la côte.  

Les habitats ouverts qui le constituent représentent un intérêt alimentaire pour les oiseaux 
en halte migratoire, sédentaires ou nicheurs à proximité.  
Peu d’habitats de niche sont présents sur l’aire d’étude qui est très peu arborées et ne 
comporte pas de fourrés. Néanmoins la parcelle nord, quant à elle, est propice à la niche de 
certaines espèces. 

L’aire d’étude est globalement d’enjeu très faible pour les oiseaux, seules les lisières 
représentent un enjeu faible étant données les espèces qui les occupent. 

 

Numéro Nom vernaculaire ENJEU PACA Utilisation du site ENJEU SUR SITE 

Potentielle Pie-grièche à tête rousse TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Potentielle Fauvette à lunette TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Potentielle Bruant ortolan TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Potentielle Linotte mélodieuse FORT Halte migratoire TRÈS FAIBLE 

Potentielle Coucou geai FORT 
Nicheur si nid de 

Corvidés 
TRÈS FAIBLE 

Potentielle Fauvette pitchou FORT De passage NÉGLIGEABLE 

1 Chardonneret élégant MODÉRÉ Sédentaire FAIBLE 

7 Martinet noir MODÉRÉ Chasse NÉGLIGEABLE 

Potentielle Verdier d'Europe MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Potentielle Serin cini MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

3 Fauvette mélanocéphale MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Potentielle Faucon crécerelle MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 
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Numéro Nom vernaculaire ENJEU PACA Utilisation du site ENJEU SUR SITE 

Potentielle Hirondelle rustique MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Potentielle Pie-grièche écorcheur MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Potentielle Tourterelle des bois MODÉRÉ Survol NÉGLIGEABLE 
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Carte 27 : Enjeux avifaunistiques 
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La base de données Faune PACA recense 91 espèces d’insectes sur la commune. 

La base de données Silene recense 90 espèces et autres arthropodes sur la commune.  

Parmi ces espèces 0 espèces patrimoniales sont retenues comme potentielles sur l’aire d’étude. 

Les habitats, de type ouverts, et du fait de leur géolocalité et de leur fréquentation, sont propices à 

l’entomofaune commune. 

 

Lors des inventaires, 58 taxons ont pu être identifiés sur la zone de projet (listés en Annexe 1.) Parmi les 

espèces contactées, aucune n’est patrimoniale.  

 

Avant de préciser les cortèges d’espèces d’insectes, il convient d’indiquer les habitats de végétation. En effet, 

de très nombreuses espèces d’insectes sont fort dépendantes des conditions stationnelles que leur offrent les 

formations végétales. 

Globalement le site présente 1 grand milieu : 

 Garrigues et friches.  
Ces habitats représentent l’entièreté de l’aire de projet. La richesse floristique est faible ce qui 

implique peu de diversité faunistique. Aussi les essences présentent sont peu mellifère et nectarifères, 

de ce fait, les habitats sont propices au groupe des orthoptères ainsi qu’à la biodiversité 

entomofaunistique commune et relativement ubiquiste (Hémiptères : punaises, coléoptères…)  

 

 

Aucune espèce contactée lors des inventaires de terrain ne présente un fort enjeu de conservation. 

 

Aucune espèce contactée lors des inventaires de terrain ne présente un enjeu modéré de conservation. 

 

Cinquante-huit espèces (listées en Annexe 1) ont été contactées lors des inventaires de terrain et présentent 

un faible, très faible enjeu ou enjeu négligeable de conservation. 
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Sources : 

1. Protections :  BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de 

la vie sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – 

Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française 

– 26.09.2018 – Document officiel 

PR (Protection Régionale) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 

protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale – République 

Française – 27.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document 

officiel 

3. Listes Rouges : LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine - UICN France, OPIE, SFO & 

MNHN – 2016Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de jour de France métropolitaine - UICN France, OPIE, SFO & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des odonates de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA & AMV - 2016 

Liste rouge régionale des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA - 2016 

4. Statut ZNIEFF :  Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 
mondial 

NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 
sauvage 

LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 
métropolitaine 

DD 
Données insuffisantes pour 
évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 
soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

 

Conclusion 

Les enjeux de conservation sont globalement évalués à faible sur le total de la zone 
d’étude. 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Habitats 

Enjeu 
PACA 

Enjeu sur 
site 

- 
Biodiversité 
commune 

Garrigues et friches FAIBLE FAIBLE 

 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Famille 

Protections 

(BE, PN, 

PR) 

Dir.HFF 
LR LR LR LR Statut 

ZNIEFF 

Enjeu 

PACA Monde Europe France Reg. 

58 espèces           FAIBLE 
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Carte 28 : Enjeux entomofaunistiques 
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Le site d’étude est situé sur aucun corridor entre des espaces Natura 2000, de plus, un corridor de type 

ripisylve, en bordure de rivière « le Loup » est situé parallèlement à l’axe de l’aire d’étude. Les espèces, peu 

lucifuges, du zonage « Rivière et Gorges du Loup », peuvent éventuellement se retrouver de passage sur l’aire 

d’étude en période estivale, néanmoins l’aire d’étude n’est pas riche en insectes et la campagne environnante 

comprend de plus larges espaces naturels. Aucun arbre sur l’aire d’étude n’est propice au gîte estival, ni 

reposoir d’étape des chiroptères. 

La base de données Faune PACA recense 8 espèces de chiroptères sur la commune :  

 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus) 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

 Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

 Pipistrelle indéterminée (Pipistrellus sp.) 

 Sérotine commune / de Nilsson (Eptesicus serotinus / nilssonii) 

La base de données SILENE recense 9 espèces de chiroptères sur la commune. Les espèces supplémentaire à 

Faune PACA sont :  

 Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Ne nombreux gites cavernicoles sont connus sur la commune de Roquefort les Pins. 

Les principaux connus sont : 

la grotte de la Baume Granet, site à enjeu régional situé à moins d’1,5 km au nord du site et qui est 

fréquenté en hiver et en transit par une importante population de Minioptère de Schreibers ainsi que 

par du Petit Rhinolophe en reproduction et hibernation. Ce site suivi, est d’enjeu régional. 

La grotte de l’école Maria-mater, qui héberge une dizaine de Petit Rhinolophe en hiberntion ; 

La grotte du Tramway, qui héberge une colonie d’une vingtaine de Petit Rhinolophe en transit et 

reproduction ; 

 

Nous noterons également que les populations de Grand Rhinolophe et Murin de Capaccini, historiquement 

connues de la grotte de la Baume Granet n’ont plus été revues depuis 70 ans. 

 

La balise a été posée le 15/10/2019 et récupérée le 24/11/2019. Les enregistrements ont lieu du 24/10 au 

24/10, 9293 données ont été récoltées. 

Des points d’écoute ont été effectués sur différentes placettes : 

Nom Point d’écoute Description Milieu Altitude Date 

Roch01 Ouest OUVERT 231 21/07/2019 

Roch02 Est OUVERT 232 21/07/2019 

Roch03 Bois FORESTIER 247 21/07/2019 

Roque04 Ravin OUVERT 230 02/09/2019 

Roque05 Centre OUVERT 230 02/09/2019 

Description des placettes d’enregistrement pour les chiroptères 
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Placette Roch01 Placette Roch02 

 

 

Placette Roch03  

 

 

Groupe étudié Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Chiroptères 
21/07/2019 R. Fernandez (Asellia écologie) 3 Nuits complètes d’écoute, recherche d’arbres remarquables Grand soleil, vent faible. 

02/09/2019 R. Colombo (Asellia écologie) 2 Nuits complètes d’écoute, recherche de gites bâtis Grand soleil, vent faible. 
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Les chiroptères, du fait de leur biologie et écologie, sont très dépendants du type de milieux en présence. En 

effet, leur préférence de gîte varie entre chaque espèce et parfois au sein même d’une espèce entre chaque 

saison.  

Aucun arbre, ni aucun bâti, à potentiel d’accueil chiroptérique n’ont été trouvés sur ou aux alentours de l’aire 

d’étude. Globalement le site présente 2 grands milieux pour les chiroptères : 

Habitats de chasse : 

Les activités de chasse inventoriées sur le site sont faibles à très faibles pour toutes les espèces en été et en 

automne exceptées pour le Vespère de Savii et la Pipistrelle de Kuhl (activité de chasse modérée) 

Le Minioptère de Schreibers n’a été contacté qu’à l’automne (septembre et octobre). 

Potentialités en gites : 

Aucune cavités naturelles, grottes ou mines ne semblent présentes ou potentielles sur ou à proximité directe 

du site d’étude. Concernant les gites en bâtis, aucun bâtiment n’est présent sur le site. 

La majorité du site est composé de milieux ouverts ou arbustifs. Si quelques pins très jeunes sont 

ponctuellement présents, aucun arbre remarquable susceptible d’abriter des chiroptères en gite n’a pu être 

inventorié sur le site.  

 

Jeune boisement 

 

Garrigue 

 

Lors des inventaires d’Asellia 10 espèces de chiroptères ont été contactées dont 2 sont classées en Annexe 2 de 

la Directive habitat. 

 

 Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii Minsch 

 Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus Myoema 

 Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri Nyclei 
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 Oreillard gris – Plecotus auritus Plecaur 

 Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus  Pippip 

 Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii  Pipkuh 

 Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus nathusii Pipnat 

 Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus  Pippyg 

 Sérotine commune - Eptesicus serotinus  Eptser 

 Vespère de savi – Hypsugo savii Hypsav 

Une espèce supplémentaire à fort enjeu a été contactée par Ecotonia en octobre. Il s’agit du : 

 Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum Rhifer 

 

Une espèce à très fort enjeu a été contactée lors des inventaires de terrain : le Minioptère de Schreibers. 

Deux espèces à fort enjeu a été contactées lors des inventaires de terrain : le Grand rhinolophe, le Murin à 

oreilles échancrées. 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Famille 

Protections (BE, BO, 
PN, PRPACA) 

Dir.HFF 
LR 

Franc
e 

Enjeu Reg. 
PACA 

Statut ZNIEFF 
Reg. PACA 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

Vespertili
onidae 

BE II - BO 
II/EUROBATS Ann. I - 

PN2 

Ann. II 
et IV 

VU TFo DT 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe 
Rhinoloph

e 

BE II - BO 
II/EUROBATS Ann. I - 

PN2 

Ann. II 
et IV 

LC Fo DT 

Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées 

Vespertili
onidae 

BE II - BO 
II/EUROBATS Ann. I - 

PN2 

Ann. II 
et IV 

LC Fo DT 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS – Convention de Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégées 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 

Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune sauvage – 

Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

Enjeu de conservation Régional PACA 

Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort Tf Très faible 
 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 

Espèce éteinte 

au niveau 

mondial 

NT Quasi-menacée 

EW 

Espèce éteinte 

à l’état 

sauvage 

LC 
Préoccupation 

mineure 

RE 

Disparue au 

niveau 

régional 

DD 

Données 

insuffisantes pour 

évaluation 

CR 
En danger 

critique 
NA 

Non applicable 

(espèce non 

soumise à 

évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

 

 

 

 

 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  
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Le Minioptère de Schreibers est une espèce exclusivement cavernicole qui se rencontre dans les régions 

karstiques, jusqu’à 1000 m d’altitude.  

En été comme en hiver, l’espèce gîte dans des mines, des caves, des grottes naturelles, des tunnels, plus 

rarement dans des bâtiments. Les gîtes d’hibernation sont généralement des cavités profondes, fraîches et 

larges, tandis que les gîtes estivaux sont des cavités spacieuses, chaudes et humides. Les quartiers d’hiver 

peuvent être éloignés de plusieurs centaines de kilomètres des quartiers d’été. Lors de l’hibernation ou en 

période de reproduction, des centaines voire des milliers d’individus peuvent se regrouper.  

Le Minioptère de Schreibers chasse après le coucher du soleil dans différents types d’habitats  : Bois de 

feuillus, zones humides, plans d’eau, rivières boisées, prairies hautes, friches herbacées lisières, milieux ouverts 

riches en lépidoptères, zones éclairées artificiellement… Il ne s’éloigne pas à plus de 30 km de son gîte lors de 

son activité nocturne. Son vol très rapide (50-60 km/h), rappelant celui des Hirondelles, lui permettent de 

capturer des moustiques, coléoptères et surtout lépidoptères, sa proie principale. 

L’aire d’étude n’est pas propice à l’installation de l’espèce. Elle utilise l’aire d’étude comme axe de transit, et 

semble posséder un ou plusieurs gîtes sur ou à proximité de la commune de Roquefort-les -pins. 

 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Le Grand Rhinolophe se retrouve dans les milieux semi-ouverts, 

jusqu’à 1500-2000m d’altitude. Il est présent dans presque 

l’ensemble du territoire français, bien que plutôt rare dans le 

Nord-Est. Il affectionne les paysages diversifiés : boisements 

clairs, vergers, pâture, agglomérations, eaux stagnantes…  

En hiver, l’espèce gîte en colonies dans des cavités souterraines 

naturelles (grottes…) ou artificielles (carrières, caves, galeries de 

mines...) Les températures doivent être fraîches et l’hygrométrie 

importante. En été, elle s’installe dans des combles de bâtiments 

chaudes et sombres (châteaux, greniers…), parfois en milieu 

souterrain (caves, grottes…).  

Le Grand Rhinolophe se déplace le long des lisières forestières et 

des haies. Il chasse à de préférence à l’affût mais aussi en vol, non loin de son gîte (environ 5 km), dans des 

milieux très variés : boisements, prairies bocagères, sous-bois, vergers, parcs, 

étendues d’eau… Il capture des lépidoptères, des diptères, des trichoptères, des 

coléoptères…. 

L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse.  

 

 Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce cavernicole. Il se rencontre dans les 

milieux forestiers/boisements de feuillus ou mixtes, les vallées de basse altitude, les 

parcs/jardins ou encore les prairies en bords de rivières ou avec des linéaires 

arbustifs. En hiver, l’espèce gîte en groupe dans des carrières souterraines, des 

grottes, des mines, des caves. En été, les mâles sont solitaires tandis que les femelles 

forment des colonies importantes pour la mise-bas et s’installent dans des combles 

de bâtiments ou des cavités souterraines. Cette espèce est fidèle à ses gîtes. Les déplacements entre gîtes d’été 

et gîtes d’hiver ne dépassent pas 40 km.  

L’espèce est insectivore et chasse non loin de son gîte (1-2 km) dans les zones humides, les vergers, les parcs, 

les boisements, les lisières de forêts, les zones agricoles, en bords de rivière… Peu lucifuge elle chasse autour 

des lampadaires. 

L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse.  
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Une espèce à enjeu modéré de conservation a été contactée lors des inventaires de terrain : 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculai

re 
Famille 

Protections (BE, BO, PN, PR 
PACA) 

Dir.HF
F 

LR 
France 

Enjeu 
Reg. 

PACA 

Statut 
ZNIEFF 

Reg. PACA 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Vespertilionid
ae 

BE II - BO II/EUROBATS Ann. I 
- PN2 

Ann. 
IV 

NT M RQ 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 

Leisler 
Vespertilionid

ae 
BE II - BO II/EUROBATS Ann. I 

- PN2 
Ann. 

IV 
NT M - 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

Vespertilionid
ae 

BE II - BO II/EUROBATS Ann. I 
- PN2 

Ann. 
IV 

LC M - 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

Vespertilionid
ae 

BE II - BO II - PN2 
Ann. 

IV 
NT f - 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS – Convention de Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégées 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 

Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune sauvage – 

Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

Enjeu de conservation Régional PACA 

Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort Tf Très faible 
 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à 

l’état sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 
Disparue au 

niveau régional 
DD 

Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière en saison 

estivale qui se retrouve en plaine et en montagne, jusqu’à 

2000m d’altitude. Elle fréquente les milieux boisés avec des 

plans d’eau et les parcs. Plus rarement elle se rencontre en 

milieu urbain. C’est une espèce migratrice. En hiver, elle est 

plutôt solitaire et gîte principalement dans des cavités 

arboricoles, des décollements d’écorces mais également dans 

des bâtiments. En été, les mises-bas ont lieu dans des gîtes 

arboricoles, entre les fentes du bois ou les chablis. Les colonies 

de reproduction peuvent se rassembler dans des bâtiments ou 

des arbres, elles se déplacement alors très fréquemment. Cette 

espèce s’accommode très bien des nichoirs artificiels installés dans les arbres.  

La Pipistrelle de Nathusius chasse préférentiellement dans les milieux boisés, à proximité de plans d’eau, au 
niveau des chemins, des lisières, des milieux humide ainsi que des parcs et jardins. Elle peut s’éloigner jusqu’à 
12 km de son gîte.  

L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse quotidiennement.  

 

 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière pouvant être 

observée jusqu'à 2200 m d'altitude. Elle s'installe 

généralement dans les massifs forestiers feuillus, parfois dans 

les résineux et se rencontre dans la majeure partie de 

l'Europe, de l'Irlande à la Russie, jusqu'aux Balkans.  
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Cette espèce gîte en période estivale dans les arbres creux et occupe parfois des gîtes anthropiques (fissures de 

bâtiments, nichoirs). En hiver, on la retrouve dans les arbres.  

C’est au coucher du soleil que la Noctule de Leisler chasse, haut dans le ciel, en faisant des piquets. Elle va 

chercher en priorité des papillons de nuit et des coléoptères. 

L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse.  

 

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

La Pipistrelle pygmée est une espèce anthropophile qui se 

retrouve en plaine et en montagne, jusqu’à 2000m. Elle vit 

principalement dans les grandes villes et les villages, les 

parcs, les bois, les jardins, les forêts. Elle se retrouve 

toujours à proximité de l’eau (zones boisées à proximité de 

grandes rivières, de lacs ou d’étangs, forêts alluviales, bords 

de marais…). 

Les colonies occupent toutes sortes de gîtes hivernaux et 

estivaux, qu’ils soient arboricoles ou anthropiques :  

- En hiver (mi-novembre à mars), cette espèce migre 

dans le Sud. Elle hiberne dans des bâtiments, des 

cavités arboricoles, des cheminées, des crevasses 

profondes de rochers… Durant cette période, elle rentre dans des périodes de léthargie allant d’une à 

quatre semaines.  

- En été, la Pipistrelle pygmée gîte dans des ripisylves, des bâtiments ou encore des ponts. Ses gîtes 

estivaux sont généralement proches de milieux boisés. Dans le Sud de la France, elle est très 

abondante dans les villages bordant les lagunes. 

La Pipistrelle pygmée est essentiellement sédentaire. Les colonies de reproduction ne sont généralement pas 

éloignées de plus de 10-20 km des quartiers. 

Cette espèce chasse principalement des petits Diptères. Ses 

terrains de chasse préférentiels se composent d’allées 

forestières, de sous-bois, de lisières forestières. Elle chasse 

également au-dessus des points d’eau (mares, étangs). 

L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire 

de chasse.  

 

 Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine commune est une espèce a tendance 

anthropophile de plaine, on la trouve autant dans les 

agglomérations avec des parcs, que dans les jardins, prairies ou encore au bord des grandes villes. Les colonies 

se rassemblent généralement dans les combles des bâtiments ou ruines, les individus y séjournent en limitant 

les risques de prédation.  

À noter que certains individus isolés, le plus généralement des mâles, se glissent dans les fissures des poutres 

ou derrière les volets. 

En hiver, l’espèce choisis préférentiellement des gîtes sylvestres on la retrouve cependant dans des grottes, 

caves, greniers et autres bâtisses. Cette Sérotine est plutôt sédentaire, en effet les migrations sont rares et 

isolées et hiberne d'octobre à fin mars. 

Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine commune chasse au bord des bois, autour des lampadaires, et au-

dessus de diverses zones anthropisées, principalement des coléoptères et des papillons de nuit. 
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L’espèce utilise l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse.  

 

Deux espèces à enjeu faible de conservation ont été contactées lors des inventaires de terrain : 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Famille 
Protections (BE, BO, PN, 

PRPACA) 
Dir.H

FF 
LR 

France 
Enjeu Reg. 

PACA 
Statut ZNIEFF 

Reg. PACA 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Vespertilio
nidae 

BE II - BO II/EUROBATS 
Ann. I - PN2 

Ann. 
IV 

LC Tf - 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Vespertilio
nidae 

BE III - BO II/EUROBATS 
Ann. I - PN2 

Ann. 
IV 

NT Tf - 

Plecotus auritus Oreillard roux 
Vespertilio

nidae 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 
Ann. 

IV 
LC f - 

Hypsugo savii 
Vespère de 

savi 
Vespertilio

nidae 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 
Ann. 

IV 
LC - RQ 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS – Convention de Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégées 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 

Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune sauvage – 

Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 

29/11/2017 

 

 

Enjeu de conservation Régional PACA 

Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort Tf Très faible 
 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 

Espèce éteinte 

au niveau 

mondial 

NT Quasi-menacée 

EW 

Espèce éteinte 

à l’état 

sauvage 

LC 
Préoccupation 

mineure 

RE 

Disparue au 

niveau 

régional 

DD 

Données 

insuffisantes pour 

évaluation 

CR 
En danger 

critique 
NA 

Non applicable 

(espèce non 

soumise à 

évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

Ces espèces utilisent l’aire d’étude comme axe de transit et aire de chasse. 

 

 

Conclusion 

La patrimonialité est élevée dû à la présence du Grand Rhinolophe et du Minioptère de 
Schreibers et du Murin à Oreilles échancrées.  

Les inventaires réalisés durant l’été et l’automne 2019 ont mis en évidence une diversité 
chiroptérologique modérée avec seulement 11 espèces inventoriées. Si les activités de 
chasse sont globalement faibles à très faibles, on notera néanmoins la présence de 3 
espèces patrimoniales à enjeu fort et très fort de conservation qui utilisent le site de 
manière ponctuelle en chasse/transit.  

Ceci est remarquable dans un contexte aussi urbanisé. 

 

Si aucun gite potentiel ne semble présent nous noterons néanmoins la présence d’un gite 
d’importance régional pour le Minioptère de Schreibers à moins d’1,5 km au nord du site.  

 

Le site, dans une dent creuse d’urbanisation, ne semble ainsi pas jouer de rôle majeur 
pour la fonctionnalité des chiroptères à plus large échelle.  

Toutefois, l’habitat de chasse est utilisé ponctuellement par 3 espèces de chiroptères à 
enjeux de conservation. 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Utilisation du site Enjeu PACA Enjeu sur site 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 

Transit et chasse 

TRÈS FORT MODÉRÉ 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe FORT MODÉRÉ 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées FORT MODÉRÉ 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius MODÉRÉ FAIBLE 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler MODÉRÉ FAIBLE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée MODÉRÉ FAIBLE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune MODÉRÉ FAIBLE 

Plecotus auritus Oreillard roux FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de savi FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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Carte 29 : Enjeux sur les chiroptères 
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Le site d’étude est peu propice aux mammifères terrestres patrimoniaux. Les inventaires n’ont recensé à vue 

aucun mammifère terrestre ni aucune laissée.  

Néanmoins, le site est propice à trois espèces : 

L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), uniquement en lisière avec la parcelle nord. 

Le Hérisson (Erinaceus europaeus). L’animal serait retrouvé principalement au niveau des zones de lisières. 

La Musaraigne commune ou Crocidure musette (Crocidura russula), retrouvé principalement au niveau des 

zones de lisières aussi. 

 

 

Aucune espèce de mammifère terrestre à très fort enjeu de conservation n’a été contactée ni n’est potentielle 

sur l’aire d’étude. 

 

Aucune espèce de mammifère terrestre à fort enjeu de conservation n’a été contactée ni n’est potentielle sur 

l’aire d’étude. 

 

Aucune espèce de mammifère terrestre à enjeu de conservation modéré n’a été contactée ni n’est potentielle 

sur l’aire d’étude. 

 

Aucune espèce de mammifère terrestre à enjeu de conservation faible n’a été contactée néanmoins trois sont 

potentielles sur l’aire d’étude. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 
(BE, PN, PR) 

Dir.HFF 
LR LR Statut 

ZNIEFF France Reg. 

Crocidura russula Musaraigne commune  Soricidae BEIII - LC - - 

Erinaceus europaeus  Hérisson d'Europe Erinaceidae BEIII - PN2 - LC - - 

Sciurus vulgaris Écureuil roux Sciuridae BEIII - PN2 - LC - - 
Sources :  
1. Protections : BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel 
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégées sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 
Document officiel 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée – République 
Française – 26.09.2018 - Document officiel 
2. Dir. HFF : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission 
Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 
3. Listes Rouges : LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & MNHN – 2017 
4. Statut ZNIEFF :  Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN 
PACA – 29/11/2017 
Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 

métropolitaine 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   
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Espèces potentielles  

Musaraigne commune (Crocidura russula) 

La Musaraigne musette est anthropophile, on la rencontre 

partout et surtout dans les jardins et près des habitations, 

fermes et hameaux. Toutefois, elle fréquente plutôt les milieux 

semi-ouverts à tendance sèche (haies, friches, prairies avec 

buissons, milieux rocheux et murets de pierres sèches) et 

affectionne plus particulièrement les terrains secs pourvus 

d’une litière ou a minima d’un couvert végétal d’herbacées. 

Son caractère anthropophile apparaît dès que les conditions 

de vie deviennent défavorables. 

 

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 

On trouvera le hérisson partout où il peut trouver gîte et nourriture. On le rencontrera ainsi en lisière de 

forêt, dans les prés bordés de haie (paysage de bocage) ou dans les parcs et jardins. Dans nos jardins on le 

dénichera plutôt sur le tas de compost où il trouvera les insectes nécessaires à son alimentation. Ses sites 

d’hibernation favoris se situent généralement sous un tas de bois, un tas de feuille, sous un arbuste ou tout 

autre endroit à l’abri du froid et du vent. La saison du rut dure jusqu’au mois de septembre. 

 

Écureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Strictement forestier et arboricole, présent dans les boisements composés de feuillus, mélèze, pins, sapins... 

dans le bocage, les parcs et jardins. Il fréquente essentiellement la frondaison des arbres mais est également 

observé au sol pour la recherche de nourriture. 

 

 

Conclusion 

Les enjeux mammalogiques sont négligeables sur l’aire de projet. Ils peuvent varier jusqu’à 

faible en lisères de forets ou encore dans les fourrés.  

 

Nom vernaculaire 
LR 

ENJEU PACA Habitats fréquentés ENJEU SUR SITE 
France 

Musaraigne commune LC FAIBLE 

Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE Hérisson d'Europe LC FAIBLE 

Écureuil roux LC FAIBLE 
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Le tableau ci-après reprend l'ensemble des enjeux spécifiques par groupe : 
 -> les espèces mentionnées en noir sont les espèces ayant été observées sur le site 
 -> les espèces potentiellement présentes sur le site sont grisées. 

Nom ENJEU PACA Utilisation ENJEU SUR SITE 

Habitats naturels 

Garrigue à Cistes x Pelouse à 

Brachypode rameux  
MODÉRÉ 

- 
FAIBLE 

Friche x Garrigue à Cistes  NÉGLIGEABLE - NÉGLIGEABLE 

Flore 

Chardon à épingles MODÉRÉ - MODÉRÉ 

Amphibiens 

Crapaud épineux FAIBLE 
Transit et possible reproduction est de 

l’étude 
TRÈS FAIBLE 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier MODÉRÉ Transit et chasse FAIBLE 

Lézard à deux raies FAIBLE Habitat de vie en lisière nord FAIBLE 

Tarente de Maurétanie FAIBLE Vie dans pierriers TRÈS FAIBLE 

Lézard des murailles FAIBLE Vie dans pierriers FAIBLE 

Avifaune 

Pie-grièche à tête rousse TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Fauvette à lunette TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Bruant ortolan TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Linotte mélodieuse FORT Halte migratoire TRÈS FAIBLE 

Coucou geai FORT Nicheur si nid de Corvidés TRÈS FAIBLE 

Fauvette pitchou FORT De passage NÉGLIGEABLE 

Chardonneret élégant MODÉRÉ Sédentaire FAIBLE 

Martinet noir MODÉRÉ Chasse NÉGLIGEABLE 

Verdier d'Europe MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Serin cini MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Fauvette mélanocéphale MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Faucon crécerelle MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Hirondelle rustique MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Pie-grièche écorcheur MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Tourterelle des bois MODÉRÉ Survol NÉGLIGEABLE 

Entomofaune 

Biodiversité commune FAIBLE Garrigues et friches FAIBLE 

Chiroptérofaune 

Minioptère de Schreibers TRÈS FORT Transit MODÉRÉ 

Grand rhinolophe FORT 

Transit et chasse 

MODÉRÉ 

Murin à oreilles échancrées FORT MODÉRÉ 

Pipistrelle de Nathusius MODÉRÉ FAIBLE 

Noctule de Leisler MODÉRÉ FAIBLE 

Pipistrelle pygmée MODÉRÉ FAIBLE 

Sérotine commune MODÉRÉ FAIBLE 

Oreillard roux FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Vespère de savi FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle commune FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Mammifères terrestres 

Musaraigne commune FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 
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Conclusion :  

Le site d’étude est peu propice à la réalisation des cycles biologiques complets des espèces faunistiques. Des 

espèces à forte patrimonialité peuvent l’emprunter néanmoins le site ne présente pas d’enjeux forts pour les 

espèces l’utilisant. 

Une station floristique de chardons à épingles d’enjeu modéré est située au sud de l’aire d’étude, des 

chiroptères patrimoniaux utilisent l’aire d’étude.  

La station de Chardons à épingles, la lisière nord, ainsi que la lisière est, sont les zones comportant des enjeux 

modérés pour la conservation de la flore et de la faune.  

 

Hérisson d'Europe FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 

Écureuil roux FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 
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Carte 30 : Synthèse des enjeux sur site  
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L’élimination des déchets est encadrée par trois plans départementaux et communaux sur la commune de 

Roquefort-Les-Pins. 

 Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes Maritimes (PEDMA) de 2010 qui 

vise 3 objectifs majeurs :  

 Produire le moins de déchets possible ; 

 Recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant toute autre 

modalité de traitement ;  

 Traiter localement et dans les meilleurs délais les déchets résiduels dans les installations de 

traitements existantes et dans les installations nouvelles, en utilisant des procédés techniques 

fiables et éprouvés, en cohérence avec les meilleures techniques disponibles.  

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur (PRPGDD PACA) :  

Ce plan doit établir le panorama régional de la gestion des déchets dangereux (évaluation des stocks, des flux, 

des filières d'élimination, ...), puis projeter la situation actuelle à un horizon de six et douze ans, identifier les 

axes de progrès ainsi que les besoins, fixer des objectifs et proposer un ensemble de recommandations et 

priorités visant à améliorer la gestion des déchets dangereux. Il constitue ainsi un cadre de référence 

opposable pour les pouvoirs publics et les acteurs locaux. 

 Le Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins (PREDAS) :  

Il a pour but de coordonner les actions entreprises par les pouvoirs publics et les organismes privés en vue 

d’assurer la réalisation des objectifs de la loi « déchets » de 1975, à savoir : prévenir ou réduire la nocivité des 

déchets, organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, valoriser les déchets, assurer 

l’information du public. Il inclut notamment un état des lieux des flux de déchets et les mesures préconisées 

pour prévenir l’augmentation de la production de ces déchets. Il retient l’incinération comme seul mode de 

traitement adapté à ces déchets. 

La collecte des déchets ménagers dans la commune de Roquefort-Les-Pins, est assurée par la Communauté 

d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA). Cette dernière assure, grâce à des prestataires, la collecte des 

déchets conteneurisés, les ordures ménagères et les encombrants. Elle est aussi en charge du traitement de 

ces déchets, compétence transférée en 2002 au syndicat mixte UNIVALOM. 

« UNIVALOM assure le traitement des déchets d’une population de plus de 270 000 habitants à laquelle 

s’ajoute un apport touristique important en période estivale, ce qui représente 250 000 tonnes déchets dont 

97% sont valorisés par la production électrique, le recyclage et le compostage. Seuls 3 % des ordures sont 

stockés en décharge. ». (univalom.fr) 

 

 

 La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Mixte UNIVALOM, dont la compétence a été 

transférée en 2002 par la CASA. La collecte des déchets suit un calendrier précis qui est disponible sur le site de 

la CASA et d’UNIVALOM. Globalement, la récolte des ordures ménagères et des déchets ménagers est 

concentrée sur la journée du jeudi.  

  

 

 Afin de favoriser le tri par les particuliers, des systèmes de conteneurs ont été mis en place afin de 

distinguer les déchets recyclables, des déchets ménagers non recyclables. 
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L’extrait de planning ci-dessous expose le rythme de récolte des déchets dans la commune de Roquefort-Les-

Pins : 

 

 Aussi, la CASA a mis à disposition dans la commune, des points d’apports volontaires, pour le verre, les 

cartons et les ordures ménagères afin d’encourager le tri des déchets et faciliter la collecte par regroupement 

des points.  

 En ce qui concerne les déchets autres que les déchets ménagers, UNIVALOM, est en charge de la 

gestion, depuis le 1
er

 septembre 2018, des déchetteries présentes sur le territoire communautaire de la CASA. 

Elles sont au nombre de 7, dont une qui s’implante à Roquefort-Les-Pins.  

 Les déchets verts, issus de la coupe des végétaux sont aussi récoltés et gérés par UNIVALOM. Ces 

derniers, une fois collecté, sont dirigé, vers un centre de compostage afin de les inclure dans un circuit de 

valorisation organique. À l’échelle individuelle, le compostage est mis en avant afin de réduire globalement 

30% des déchets des ménages. UNIVALOM propose la mise à disposition de composteurs individuels ou 

collectifs sur demande.  

 

 

 

 A l’heure actuelle le secteur d’étude est un espace naturel préservé, situé en marge de l’urbanisation 

et d’espaces résidentiels. Le secteur d’étude en lui-même n’est donc pas concerné par la collecte des déchets 

étant donné qu’il est exempt de structures actives. Cependant les espaces limitrophes sont concernés par le tri 

de déchets ménagers. Le projet devra donc bénéficier des services de récoltes des déchets ménagers, tout 

comme les espaces résidentiels adjacents déjà implantés depuis plusieurs années. À noter que des points 

d’apport volontaires sont présents à proximité du secteur d’étude et donc du collège. 
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 Actuellement le site est un milieu « naturel ». Aucun bâti récent, ou nécessitant de l’énergie n’est 

présent sur le secteur de projet. Cependant au regard de son exposition, et du climat méditerranéen qui règne 

sur Roquefort-Les-Pins, l’utilisation de certaines énergies renouvelables, peut être envisagée.  

 

 La productivité des installations solaires (thermique ou photovoltaïque) est déterminée à partir du 

gisement solaire local issu des données météorologiques et de l’ensoleillement du territoire. 

 

 Le tableau ci-dessous résume les données d’ensoleillement et de températures pour la base 

météorologique de la ville de Roquefort-Les-Pins. Elles proviennent du programme européen PVGIS (pour les 

données d’irradiation: données moyennes sur Roquefort-Les-Pins) et de la base de données de Météo France 

(températures moyennes calculées à partir des 10 dernières années).  

Mois de 

l’année 

Irradiation à l’hori-

zontal 

(en kWh/m².j) 

Irradiation à l’inclinai-

son optimale (en 

kWh/m².j) 

Température 

minimum 

(en °C) 

Température 

moyenne 

(en °C) 

Température 

maximum 

(en °C) 

Janvier 2.71 3.39 5.3 9.2 13.1 

Février 3.56 4.48 5.9 9.65 13.4 

Mars 4.29 5.55 7.9 11.55 15.2 

Avril 4.46 5.85 10.2 13.6 17 

Mai 4.76 6.34 14.1 17.4 20.7 

Juin 5.01 6.79 17.2 20.9 24.3 

Juillet 5.17 7.13 20.3 23.8 27.3 

Août 5.04 6.94 20.5 24.1 27.7 

Septembre 4.49 6.07 17.3 20.9 24.6 

Octobre 3.61 4.75 13.7 17.35 21.0 

Novembre 2.83 3.61 9.2 12.9 16.6 

Décembre 2.53 3.17 6.3 10.05 13.8 

Année 4.04 5.34 12.33 15.95 19.6 

 Au regard de ces données, on peut constater que l’ensoleillement du territoire est fort et les 

températures varient de manière assez conséquente entre la période estivale et la période hivernale. 

 

 La commune de se caractérise par un nombre d’heures d’ensoleillement de 2724.2 h/an (en 

comparaison le nombre d’heures d’ensoleillement à Paris est de 1 500h/an).  

Le gisement solaire annuel de la commune de Roquefort-Les-Pins est :  

 4.04kWh/m².j et d’un gisement solaire (irradiation cumulée moyenne annuelle pour un plan 

horizontal) 

 5.34 kWh/m².jet d’un gisement solaire (irradiation cumulée moyenne annuelle pour un plan orienté à 

l’inclinaison optimale de 37°C.  

 En comparaison à la moyenne communément trouvée en région parisienne par exemple (d’environ 

1 200 kWh/m²), le gisement solaire de Roquefort-Les-Pins est particulièrement intéressant pour le 

développement d’installations solaires dans le territoire. Sur la commune de Roquefort-Les-Pins, la moyenne 

de la somme annuelle d’irradiation globale sur plan horizontal est située autour de 1499 kWh/m
2 

offrant le plus 

de potentiel de développement. De plus l’orientation générale de la commune offre des périodes 

d’ensoleillement maximales. Le solaire photovoltaïque ainsi que la climatisation solaire semblent donc, des 

technologies à approfondir dans le programme. 
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 La productivité d’une éolienne qu’elle soit grande ou petite, verticale ou horizontale, dépend de la 

vitesse du vent. Pour commencer à fonctionner, sa vitesse ne doit pas être inférieure à 4 m/s, une vitesse trop 

forte en revanche suspendra le fonctionnement de l’éolienne (vitesse maximum dépendant du type 

d’éoliennes), arrêtant ainsi la production d’électricité. Pour être viable économiquement, il est estimé que la 

vitesse de vent minimum pour que les projets de grands éoliens, doit être de 6m/s. 
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Le Grand éolien 

 La région PACA dispose d’un gisement de vent remarquable au deuxième rang des potentiels éoliens 

en France après le Languedoc-Roussillon. La commune de Roquefort-Les-Pins est protégée des grandes 

bourrasques de vents grâce à sa localisation et la présence de nombreux massifs au nord. Étant donné la 

disposition géographique de Roquefort-Les-Pins, sa conformation spatiale et la composition de son paysage, le 

potentiel éolien n’apparait pas prédominant sur cette commune, à l’inverse du potentiel photovoltaïque. 

D’autre part la forte présence des pinèdes n’encourage pas l’implantation de parcs. Il en est de même avec 

l’implantation de la commune dans un site inscrit « Bande côtière de Nice à Théoules ».  

 

 

 Néanmoins le développement de l’éolien reste encore très faible en PACA. Plusieurs raisons à cela, 

notamment la présence de nombreux sites classés ou inscrits, la biodiversité très riche et la qualité paysagère 

des espaces participant à l’attractivité touristique de la côte d’azur et l’importance des risques naturels. Selon 

la carte ci-dessus, la commune de Roquefort-Les-Pins dispose tout de même d’un bon potentiel de vent pour 

implanter des éoliennes. En effet, selon les données du SRE, l’ensemble de la commune apparait favorable 

pour le petit éolien, c’est à dire pour des éoliennes disposant de mats de – de 50 mètres. Les limites 

proviennent de l’attraction de la région pour le tourisme et la très forte valeur patrimoniale de l’avifaune dans 

cette région, d’une part à travers les axes migratoires mais aussi la variété importante des reliefs qui favorise la 

diversité des espèces. Selon les données récoltées, la région PACA fait partie des régions les moins équipées en 

cette énergie renouvelable.  
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 Les Alpes-Maritimes ont pourtant pour objectif de développement de l’éolien de 75 MW en 2020 et 

165 MW pour 2030. Les zones préférentielles sont principalement situées sur les massifs et crêtes du 

département. L’ensemble des communes situées en bordure de littoral ne sont pas désignées comme zones 

préférentielles de développement de l’éolien.  

Une implantation d’éolienne devra suivre les recommandations établies dans le SRE pour le département des 

Alpes-Maritimes : 

 Tenir compte de la perception depuis les grands itinéraires de transit (A8, RN, voies ferrées et future 

LGV) et les GR, des circuits thématiques du CDT, des terroirs agricoles labellisés, des secteurs inclus 

dans les parcs existants (Mercantour, Préalpes d’Azur), de la proximité des centres urbanisés et 

fortement peuplés, et de la renommée internationale des paysages du département qui fonde son 

économie touristique. 

 Porter attention aux crêtes découpées et effilées, aux co-visibilités avec le littoral, aux phénomènes 

géologiques exceptionnels (clues, falaises, roches rouges...) et aux crêtes d’importance secondaires, 

aux versants trop raides et boisés, difficiles d’accès et à la concurrence visuelle avec des silhouettes de 

villages perchés. 

 

L’éolien urbain  

 Le milieu urbain a pour effet de réduire la vitesse de vent, les constructions, les plantations sont des 

éléments qui contraignent en effet le passage du vent. Considérant les mesures de vent prises à 30m de 

hauteur, estimant la vitesse à environ 6m/s et en prenant en compte la rugosité engendrée par le milieu urbain 

et les grands ensembles qui entourent la zone de projet, on peut estimer la vitesse de vent au sol à environ 5 

m/s. 

 Compte tenu de ces paramètres, et au regard de l’analyse paysagère du site, faite dans cet état 

initial, le secteur d’étude et ses environs proches ne réunissent pas critères afin de proposer 

l’implantation d’éoliennes.  

 

 Le site d’étude ne se situe pas à proximité d’un cours d’eau au début intéressant pour l’utilisation de 

l’hydrolien. Le littoral méditerranéen n’est pas favorable à l’utilisation de ce type d’énergie. Elle n’est donc pas 

envisagée dans le cadre de ce projet.  

 

 En Provence Alpes Côte d’Azur, la géothermie basse température doit être couplée à des pompes à 

chaleur pour relever la température du fluide extrait et le rendre utilisable pour des applications de chauffage, 

de froid et d'ECS. Ce type de technologie peut couvrir les besoins de bâtiments allant jusqu'à 25 000 m². Le 

sous-sol du secteur n’est pas favorable à l’utilisation de cette énergie.  

 

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la biomasse, qu’elle soit d’origine forestière (valorisation du 

bois- énergie), agricole ou issue des déchets verts, représente actuellement plus du 1/3 (36% en 2012) de la 

production d’énergie renouvelable régionale utilisée, ce qui en fait en définitive l’une des composantes 

majeures du mix énergétique régional. 

 

La forêt en région PACA et dans les Alpes-Maritimes :  

 La forêt en région PACA, couvre plus de 1 517 000 hectares. Elle représente 9,4% de la surface forestière 

nationale. Avec un taux de boisement avoisinant les 48% (moyenne nationale : 29%), elle est la deuxième 

région française la plus boisée après la Corse.  
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Elle est composée à : 

 51,4% de feuillus : chêne Liège, chêne vert, hêtres, Chêne pubescent et d’autres feuillus. 

 48,6% de résineux : sapin pectiné, Pin noir d’Autriche, Pin d’Alep, Mélèze d’Europe, Pin Sylvestre et 

autres conifères 

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de1 544 000 hectares d’espaces forestiers. Avec un taux de 

boisement de 49%, elle est la deuxième région française la plus boisée. La forêt de production représente 1 340 

000 ha (87% de la forêt régionale), où l’exploitation des bois est possible sans que les conditions physiques 

(pente, accessibilité) et/ou réglementaires (zonage de protection) ne viennent l’empêcher. La répartition des 

surfaces de peuplements purs de feuillus et de résineux est équilibrée.  

Les peuplements mixtes représentent seulement 20% de la surface forestière totale. Le Var, les Alpes-

Maritimes et les Alpes de Haute-Provence font partie des 15 départements métropolitains ayant un taux de 

boisement supérieur à 45% de leur territoire. Cette couverture forestière est très hétérogène selon les 

communes de la région. 16% des communes ont un taux de boisement inférieur à 25%. Sur les 190 communes 

ayant les taux les plus élevés, 20 communes dépassent les 90% de couverture forestière.  

Sur les campagnes d’inventaire réalisées par l’IGN dans les années 1980 et 2013, la hausse de la surface 

forestière régionale se porte à 338 000 ha, soit une hausse de 28%. Selon les départements, la situation est 

contrastée. Les départements Alpins sont ceux dont la surface forestière a le plus évolué : Alpes de Haute-

Provence (+95 000 ha), Hautes-Alpes (+73 000 ha), Alpes-Maritimes (+67 000 ha) et Var (+45 000 ha). Les 

départements du Vaucluse (+23 000 ha) et des Bouches-du-Rhône (+15 000 ha) augmentent plus faiblement. 

 

 

 En termes de répartition, 1/3 de la forêt régionale se situe à une altitude supérieure à 1 000 mètres. Il 

comprend plus de la moitié du volume de bois sur pied disponible dans la région. Avec un taux de boisement 

avoisinant les 48% (moyenne nationale : 29%), elle est la deuxième région française la plus boisée après la 

Corse.  

Elle est composée à : 

 51,4% de feuillus : chêne Liège, chêne vert, hêtres, Chêne pubescent et d’autres feuillus. 

 48,6% de résineux : sapin pectiné, Pin noir d’Autriche, Pin d’Alep, Mélèze d’Europe, Pin Sylvestre et 

autres conifères. 

 Le département des Alpes-Maritimes est le troisième département le plus boisé de la région avec un taux 

de boisement de 60 %. La surface forestière du territoire est composée de 35% de feuillus et 65% de résineux.  

La composition des forêts est également différente. Elle est notamment concernée par une diversité d’essences 

moins marquée :  
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 -27,7% de feuillus, dont 7,5% de chêne pubescent, 15,2% de chêne vert et 5% d’autres feuillus. 

 -71,5% de résineux, dont 70,5% de pin d’Alep et 1,3% d’autres conifères. 

 

 

 

Le potentiel bois-énergie en région paca et dans les Alpes-Maritimes 

 

 Chaque année, la récolte en bois est estimée à 3,6 millions de mètres cubes, ce qui représente une 

récolte d’à peine un tiers de la capacité renouvelable de production de bois. Ainsi, le gisement supplémentaire 

potentiel de bois-énergie a été estimé à environ 580 000 tonnes annuelles.  

Cette sous-exploitation des forêts de la région PACA s’explique principalement : 

 Par les difficultés d’exploiter davantage de bois. En effet, environ 40% de la forêt régionale est 

difficilement accessible en raison notamment du relief accentué et des dessertes en routes et pistes 

forestières souvent insuffisantes.  

 Par la multitude de propriétaires qui viennent se partager l’espace forestier régional. Privée pour un 

peu moins de 70% de sa surface, la forêt en Paca appartient en effet, à de très nombreux 

propriétaires. On compte actuellement, environ 225 000 propriétaires privés, avec un peu moins de 

4000 qui possèdent plus de 25 ha (soit environ 27% des surfaces de forêts privées).  

Dans le département des Alpes-Maritimes, seuls 12% des forêts sont facilement exploitables selon l’IGN, soit 

24 000 ha. Les entreprises de la filière forêt-bois sont moins nombreuses que dans les autres départements. En 

termes de valorisation, les forêts sont principalement exploitées en bois d’œuvre. Les bois sont valorisés dans 

des débouchés qui sont plus rémunérateurs que le bois énergie.  

Le département des Alpes-Maritimes s’est engagé depuis plusieurs années pour le développement du bois-

énergie. En parallèle, le territoire s’est également impliqué pour la sécurisation de l’approvisionnement, dans le 

cadre du Pôle d’Excellence Rurale (PER) Filière bois, au travers de la mise en place d’un réseau de plateformes 

de production de plaquettes de proximité. À ce jour, 32 chaudières sont en fonctionnement portant la 

consommation totale de biomasse à 7100 tonnes dont 5000 de plaquettes. 

Des objectifs ambitieux à l’échelle régionale en termes de valorisation de la ressource  

 

 Le potentiel régional bois-énergie étant particulièrement important, sa valorisation est aujourd’hui 

considérée comme l’un des enjeux régionaux majeurs qui permettra de guider le territoire vers la transition 

énergétique. En plus, des bénéfices environnementaux et énergétiques indéniables induits, la valorisation de 

cette filière représente également un potentiel de création d’emplois qualifiés et durables conséquents 

(plusieurs centaines de bûcherons, conducteurs d’engins, techniciens forestiers, scieurs, transporteurs). 
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 C’est pour répondre à ces différents enjeux, que la région s’est engagée depuis plusieurs années dans 

une structuration interprofessionnelle forte de la filière, à même de garantir une bonne répartition de la valeur 

ajoutée, d’entériner des engagements précis et exigeants de qualité de la production, de favoriser des relations 

commerciales bénéficiant à toutes les parties, de développer des systèmes permettant la valorisation optimale 

des bois, d’assurer la mise en œuvre de circuits de transport minimisant les nuisances et de permettre une 

sensibilisation massive des propriétaires... Des engagements forts ont ainsi été pris. Ils devraient permettre 

d’aboutir, dans l’année 2014 à une structuration interprofessionnelle opérationnelle et permettre ainsi à la 

filière bois de se structurer de manière optimale dans les prochaines années et ainsi, de garantir une 

utilisation rationnelle et efficace de la ressource régionale en bois.  

 Le secteur d’étude est actuellement concerné par des espaces boisés, soumis à autorisation 

préalable de défrichement. Les enjeux sur ces espaces sont considérés modérés forts dans le contexte 

du projet. Cependant, cette ressource n’apparait pas mobilisable dans le cadre du projet, et n’est donc 

pas envisagée et envisageable dans ces conditions.  

Une étude approfondie sur le potentiel des énergies renouvelables est présentée en Annexe 2. 

 

  La région Provence Alpes Côte d'Azur produit (toutes origines confondues) moins d'énergie électrique 

que ce qu'elle en consomme. Les unités de production régionales, même si elles sont diversifiées (hydraulique, 

charbon, pétrole), ne suffisent pas à satisfaire la consommation. La diversification des sources et des 

ressources énergétiques est actuellement un enjeu national fort, la région PACA doit donc, s’inscrire dans cette 

dynamique de transition énergétique en développent d’autres sources de production d’énergie électrique.  

En 2008, la DRIRE a sollicité les chambres d’agriculture de la région PACA afin de réaliser une étude du 

potentiel « biomasse agricole » régional. Les données décrites ci-après proviennent de cette étude. 

 

Le potentiel local de produits méthanisables 

Dans la région Provence Alpes, La production de biomasse méthanisable est répartie autour de trois bassins : 

 Le secteur d'élevage dans les Hautes Alpes et la vallée de l'Ubaye (effluents d'élevage et effluents de 

fromagerie),  

 le secteur viticole (diagonale Vaucluse, Bouches du Rhône, Var)  

 le littoral avec les boues de station d'épuration. 
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 Le secteur d’étude est un site «naturel » qui ne possède pas de potentiel agricole 

particulier. Cette énergie n’est donc pas envisagée dans le cadre de ce projet.  

 

 

État initial contextualisé :  

 Des arrondissements dynamiques dans la gestion et la réduction des déchets  

 Un site situé en marge de l’urbanisation, encore naturel, mais pouvant bénéficier des nouveaux 

investissements en terme de traitements des déchets. 

 Une implantation du site, en espace naturel, sur un promontoire, favorable à l’utilisation des énergies 

renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque.  

Enjeux spécifiques ;  

 Prendre en compte les aménagements nécessaires à la gestion des déchets, notamment la mise en 

place de points d’apports volontaires, d’ores et déjà présents à proximité directe du secteur de projet.  

 Réaliser des aménagements proportionnels au projet envisagé, en ce qui concerne la collecte des 

déchets. Privilégier des espaces facilement accessibles pour les organismes de collecte.  

 Prendre en compte le potentiel solaire pour le développement des énergies renouvelables, 

notamment les énergies solaires, qui présentent ici le plus d’intérêt.  
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 Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 

fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique -exprimées en 

décibel dB. 

Les nuisances sonores liées aux déplacements sont principalement liées aux infrastructures de transports.  

Quatre paramètres font varier l’intensité du bruit routier : 

 Le flux ; 

 Le revêtement,  

 La vitesse,  

 L’allure.  

 Les infrastructures de transports sont classées en 5 grandes catégories en fonction de leurs nuisances 

sonores attribuées selon l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classements des infrastructures de 

transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectées par le 

bruit. Une largeur d’impact est associée à chaque catégorie.  

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) Catégorie de l’infrastructure 

L>81 L>71 Catégorie 1 (plus bruyante) 

76< L=81 71< L=76 Catégorie 2 

70< L=76 76< L=71 Catégorie 3 

65< L=70 76< L=65 Catégorie 4 

60< L=65 76< L=60 Catégorie 5 
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 Selon la carte ci-dessus, le secteur d’étude est localisé le long d’une infrastructure de catégorie 3, qui 

accueille un trafic de plus de 5000 véhicules par jour. Cette route est la route de Valbonne ou RD204. 

L’influence du trafic se repend dans un rayon de 100 mètres.  

Secteur d’étude 
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 Au regard de ces informations, le secteur d’étude est donc situé dans une zone concernée par les 

bruits de trafic des véhicules. 

 Le Département des Alpes Maritimes a approuvé son PPBE, le 27/10/2011, sur la base des CBS 

validées par arrêté préfectoral en date du 25/06/2009, concernant les sections routières supportant un trafic 

annuel supérieur à 6 millions de véhicules (soit 16.400 véhicules par jour - données 2005), pour 10 routes 

départementales : RD 35 ; RD 336 ; RD 2204B ; RD 6007 ; RD 6098 ; RD 6107 ; RD 6185 ; RD 6202 ; RD 6285 et 

RD 6327.  

Ces cartes de bruit ont été affinées par des mesures de bruit complémentaires in situ. Elles ont permis d'établir 

le PPBE version 1, définissant un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour lutter contre le bruit, sur 

une période de 5 ans. Ces cartes ont été réexaminées et réactualisées et serviront ainsi de base à l’élaboration 

du PPBE version 2. Le document d’étude a été mis à la concertation du public fin 2018.  

 Des cartes de bruits stratégiques sont disponibles sur le site du département des Alpes maritimes. La 

carte ci-dessous montre les données concernant la commune de Roquefort-Les-Pins. Le secteur d’étude est 

situé non loin d’une route considérée comme bruyante mais n’est pas concerné par la zone d’influence du 

bruit.  

   

 

 Le secteur d’étude est situé en dehors des zones importantes de nuisances sonores. La présence de la 

RD 204 n’est pas considérée comme une source importante de nuisance. L’isolation acoustique des bâtiments 

devrait permettre de palier à cette nuisance.  
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 Au regard des données récoltées à l’échelle de la commune et du secteur d’étude, l’environnement 

est considéré comme calme. Par conséquent, le niveau sonore doit être globalement situé entre 50-60 dB(A).  

 

 Au regard des données récoltées sur cette thématique, les enjeux sur les nuisances sonores, dues à 

la circulation routière sont considérées comme modérées. Le projet, en fonction de son orientation, 

devra tenir compte de cette contrainte.  

 

 NB : Une étude trafic a été réalisée en juillet 2019, pour un projet située dans le centre de la 

commune de Roquefort-Les-Pins, à proximité directe du secteur d’étude et de la RD204. Celle-ci démontre 

que la RD204 ne sera pas affectée par le trafic supplémentaire généré par la réalisation de ce projet situé 

dans le centre du village de Roquefort-Les-Pins.  

 

 

 La qualité de l'air s'améliore en 2017, conforme à la tendance générale observée depuis plus de 20 

ans. Cependant, les lignes directrices de l'OMS sont encore dépassées dans des zones où vivent plus de 2,3 

millions de personnes et les franchissements des Valeurs Limites de protection de la santé touchent près de 

145 000 personnes dans la région. Tous les moyens sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air : 

améliorations technologiques, aménagement et révision des transports et de l'urbanisme, économies 

d'énergie, adaptation des comportements individuels... 

En 2017, près de 82 000 personnes restent exposées au dépassement des valeurs limites pour les polluants 

réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans les Alpes-Maritimes. L’étroite zone côtière très 

urbanisée est la plus exposée : une forte densité de population est concentrée autour des axes à fort trafic sur 

lesquels les normes sont dépassées. La pollution, liée à l’urbanisation dense et quasi continue, provient 

essentiellement des transports. Les niveaux de dioxyde d’azote élevés, pouvant dépasser les valeurs limites, 

sont observés notamment à proximité des grands axes routiers (D6007, D6098, voie Pierre Mathis et 

Promenade des Anglais à Nice, boulevard Carnot à Cannes, pénétrante Cannes-Grasse D6185, route de Grasse 

à Antibes D35 et D35bis…) et autoroutier avec l’A8.A cette pollution, vient s’ajouter celle des particules fines 
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émises par le secteur résidentiel (utilisation du chauffage en hiver) et l’activité industrielle comme dans les 

vallées des Paillons ou sur le Pays de Grasse. 

 

 

 

 

 

 Les oxydes d’azote sont des polluants gazeux relativement nocifs pour l’Homme, notamment au 

niveau du système respiratoire.  

Le dioxyde d’azote 

 À l’échelle du département : 

 Les Alpes-Maritimes est le premier département de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

concerné par le non-respect des normes européennes en dioxyde d’azote. Même si le nombre de personnes 

exposées à ce polluant a diminué de près de 50 % depuis 2010, plus de la moitié de la population régionale 

exposée au dépassement de la valeur limite pour le dioxyde d’azote est localisée dans le département des 

Alpes-Maritimes. 
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 Dans le département des Alpes-Maritimes, le trafic routier est le principal émetteur d’oxydes d’azotes 

du département. Les communes situées le long du littoral sont largement concernées par cette pollution aux 

oxydes d’azote dont le dioxyde d’azote. Ceci est dû au fait que la bande littorale, relativement étroite, accueille 

une concentration importante de population, notamment lors des périodes estivales.  

 

 

 À l’échelle de la CASA 

 La commune de Roquefort-Les-Pins fait partie de la CASA. Selon les données fournies par CIGALE, la 

CASA émet environ 2.1 % des émissions de NOx de la région, courant 2016. Le secteur des transports routiers 

représente la source la plus impactante dans ces émissions polluantes.  

 

  

 

 

Figure 43 : Émissions de Nox dans la CASA 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  

166 

 À l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins : 

 La commune de Roquefort-Les-Pins a rejeté 2927.2 kg/km² de Nox, selon les données Cigale, courant 

2016. Elle ne représente pas la commune la plus impactante. En effet, elle se situe loin derrière des communes 

littorales telles qu’Antibes, Vallauris et Villeneuve-Loubet.  

 

 

Figure 44 : Émissions de NOx dans la CASA et la commune de Roquefort-Les-Pins (CIGALE) 

 

 Les particules en suspensions peuvent être assimilées à de la poussière. Les PM2.5 et PM10 sont 

cependant considérées comme des polluants, dont l’origine est l’activité humaine. Ces particules sont 

principalement issues de la combustion des énergies fossiles dans les voitures. Les particules en suspension 

sont relativement nocives pour la santé de l’Homme, en raison de leur passage par le système respiratoire et 

leur accumulation dans les poumons. En plus de créer des gênes respiratoires, ces particules peuvent être 

vecteur de substances cancérigènes et être à l’origine de multiples maladies graves.  

 À l’échelle du département  

 Dans le département des Alpes-Maritimes, moins de 500 personnes restent exposées en 2017 au 

dépassement de la valeur limite en 2017 pour les particules fines PM10 (norme à respecter en 2005). Les 

niveaux relevés sont nettement supérieurs aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). En 2017, on estime que près de 300 000 personnes vivent dans une zone en dépassement du seuil OMS 

dans ce département (28 % contre 94 % en 2010). Ces particules sont issues de l’activité industrielle, du trafic 

et du chauffage domestique. 
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 À l’échelle de la CASA  

 Dans la CASA, les PM sont principalement issues du secteur résidentiel et du secteur des transports 

routiers. Les émissions de la CASA représentent environ 2.0 % des rejets totaux de la région en 2016.  

 

 

 

 

Figure 46 : Sources d’émissions des PM 10 et PM 2.5 dans la CASA (Cigale)  
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 À l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins : 

 La commune de Roquefort-Les-Pins rejette environ 920.7 kg/km² de PM10 et 703.9 kg/km² de PM 2.5. 

Elle ne représente pas la première commune source de cette pollution. Les communes les plus impactantes 

sont Antibes, et la Colle-sur-Loup.   

 

 

 À l’échelle du département  

 Pour ce polluant, issu de réactions photochimiques entre les polluants sous l’effet du rayonnement 

solaire, on estime que près de 390 000 personnes des Alpes-Maritimes vivent dans une zone en dépassement 

de ce seuil (36 % contre 95 % en 2010).Parmi les précurseurs de l’ozone on retrouve les polluants d’origine 

industrielle et automobile mais aussi certains composés issus de la végétation. Les concentrations en ozones 

dans le département des Alpes-Maritimes sont relativement élevées, notamment courant 2017, avec une 

augmentation des concentrations sur les communes du littoral, plus denses et fortement exposées au trafic 

routier.  
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 Les Alpes-Maritimes sont fortement impactées par la pollution chronique. La zone littorale urbanisée 

représente les principales "zones à enjeux" du territoire. Atmosud adapte sans cesse la surveillance aux 

différents polluants émis dans ce territoire. La zone densément urbanisée de Nice-Cannes-Antibes-Grasse 

cumule des problématiques liées au secteur résidentiel/tertiaire (chauffage) et celles du trafic routier (poids 

lourds). Durant la période estivale, l’ensemble du territoire est exposé à une pollution chronique à l’ozone, en 

lien avec l’ensemble des rejets de ce territoire et aux conditions météorologiques de fortes chaleurs présentes 

en été. 

 À l’échelle de la CASA 

 Comme le montre la figure précédente, à l’échelle de la région PACA, la communauté d’agglomération 

Sophia Antipolis est particulièrement concernée par la pollution à l’Ozone. La commune d’Antibes est la plus 

impactée en raison de la concentration du trafic, notamment en période estivale. La carte ci-dessus, montre 

bien que la CASA, est largement concernée par des dépassements de seuils (fixé par l’OMS à 120ug/m3). 

 

 À l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est située en arrière-plan des grandes agglomérations situées sur 

le littoral, telle qu’Antibes…Etant donné sa taille restreinte, sa faible concentration humaine et la présence d’un 

réseau routier relativement peu développé, la commune ne présente pas des sources d’émissions polluantes à 

l’ozone majoritaires. Cependant, par les actions du vent, en provenance du littoral, la commune ressent 

largement les effets de la pollution à l’ozone Selon les données fournies par Atmosud, la commune de 

Roquefort-les-Pin aussi dépassée par des dépassements de seuils 
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 Un indicateur synthétique de l’air (ISA) est utilisé afin d’évaluer la qualité de l’air. Le niveau de 

pollution est exprimé grâce à un indice global de 0 (Très bon) à 100 (Très mauvais) sur l’ensemble de la région. 

L'indice correspond, en chaque point du territoire, au sous-indice maximum issu des concentrations de trois 

polluants réglementés : le dioxyde d'azote (NO2), les particules fines (PM10) et l'ozone (O3), bons indicateurs 

de la pollution atmosphérique à laquelle la population est exposée, en milieu urbain, périurbain ou rural. 

 

 

 

 Le site Atmosud met à disposition les résultats de cette ISA pour l’année 2017, à l’échelle de la région 

PACA. Ces données relativement récentes, illustrent parfaitement l’origine principale des émissions polluantes, 

à savoir le trafic routier dans les grandes communes et agglomérations, et la concentration urbaine le long du 

littoral. Par conséquent, les communes denses, situés le long du littoral exposent un ISA proche d’une très 

mauvaise qualité de l’air, alors que les communes situées en arrière-plan, présentent quant à elles, des ISA 

illustrant une qualité de l’air de moyenne à bonne.  
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 Le département des Alpes-Maritimes, est concerné par de nombreuses stations de mesures de la 

pollution de l’air. Le site Cigale présente les résultats des émissions des polluants atmosphériques, des bilans 

énergétiques et des gaz à effets de serre, dans la commune de Roquefort-Les-Pins et permet de réaliser des 

comparatifs avec les autres communes des Alpes-Maritimes regroupée par EPCI. Ici il s’agit donc de la CASA.  

 Aucune station de mesure des polluants n’est recensée dans a commune de Roquefort-Les-Pins. 

Cependant des stations de mesures sont implantées dans les grandes villes environnantes telles que Villeneuve 

Loubet et Saint-Laurent du Var. La station de mesure la plus proche, est celle de Villeneuve Loubet. Il s’agit 

d’une station de mesures des polluants urbains. Elles mesurent et permet la réalisation de statistiques sur le 

NO, le NO2, les NOx et les PM10. 

 

 

 

 Cette carte ci-dessous, synthétique, qualifie les zones ayant un niveau d’exposition à ces polluants 

plus ou moins élevés. Les grandes zones urbanisées, les réseaux routiers et autoroutiers denses, les grands 

pôles industriels du territoire, ports et aéroports, ont un impact important sur les émissions de polluants 

atmosphériques. La carte des indices synthétique ne rend pas compte de toutes les zones à enjeux du 

département car elle n’est basée que sur 3 polluants règlementés.  

 Sur la commune de Roquefort les Pins, l’ISA indique une qualité de l’air globalement moyenne, avec 

des tendances mauvaises, focalisées sur les axes routiers principaux. La D204 est d’ailleurs concerné par un 

ISA de 60, qui indique donc une qualité de l’air relativement médiocre en ce point. Le trafic routier étant en 

cause, cela se justifie. À l’inverse, les espaces adjacent, dont font parties le secteur d’étude notamment, 

exposent des ISA de 41, correspondant donc à une qualité de l’air moyenne à bonne.  

Secteur d’étude 
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Le trafic routier et les émissions du secteur résidentiel, sont les principales sources d’émissions des particules 

PM10 et PM2.5, dans la commune de Roquefort-Les-Pins. L’inventaire des émissions PACA en 2016 (Emiprox) 

a permis la mise à jour de la base de données permettant de visualiser la répartition des sources d’émissions 

des différents polluants.  

Sur la commune de Roquefort-Les-Pins, les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de carbone (CO2) et 

de Gaz à Effets de Serre sont principalement liées aux transports routiers, et au secteur résidentiel. 
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Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables ; elle est 

due à une augmentation du débit d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes et durables. 

La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par le risque inondation, mais ne fait pas office de Plan de 

Prévention des Risques Inondations. La commune n’est pas considérée comme Territoire à Risques Important 

d’Inondations. 

 

 

 Elle est cependant concernée par un Atlas des Zones Inondables (AZI). Il ait d’ailleurs référence au 

réseau hydrographique présent dans la commune. Bien qu’il n’ait pas de portée réglementaire, l’AZI expose des 

risques potentiels d’inondations dans la partie est du secteur d’étude. Cette zone est en effet caractérisée par 

une dépression locale, le Vallon de Mardaric, qui intervient dans la gestion des eaux pluviales.  
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 La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par le risque inondation mais ne présente pas de 

PPRI. L’AZI montre cependant un risque inondation, à l’est du secteur d’étude, au niveau de la 

dépression localisée lors de l’analyse topographique. Le risque inondation est donc à prendre en 

compte au niveau du secteur d’étude. Ce risque implique des enjeux modérés.  

 

 Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant 

à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante.  

 La commune de Roquefort-Les-Pins est située en zone de sismicité 3. Il s’agit d’une sismicité 

modérée. L’ensemble de la commune étant concerné par ce risque, le secteur de projet l’est aussi.  

 

Secteur d’étude  
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 En zone de sismicité forte, les bâtiments doivent respecter les règles de construction parasismique 

reposant sur les règles Eurocode 8. (Normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 t annexes nationales 

associés, septembre 2005). Les règles de construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments 

assimilés, dites « règles PS-MI 89, révisées 1992 » (norme NF P 06-014, mars 1995) s’appliquent aux bâtiments 

neufs en catégorie II répondant à un certain nombre de critères notamment géométriques dans les zones de 

sismicité 3 et 4. Ces règles fixent des exigences en matière de conception mais également sur les dispositions 

constructives à mettre en œuvre en fonction des solutions techniques retenues (construction en béton armé, 

maçonnerie, acier ou bois).  

 

 Les règles de construction générales (EC8 ou PS92) ou forfaitaires (PSMI 89 et CMPI Antilles) 

interviennent pour dimensionner et donner des prescriptions précises en termes de construction. Elles doivent 

être précédées d’une attention particulière relative à l’implantation de la construction, à la conception de la 

structure puis, en aval du dimensionnement, ces règles doivent être accompagnées d’un soin particulier lors de 

l’exécution des travaux.  

 

 Le secteur de projet est localisé dans une zone de sismicité modérée.  

 Dans le cadre de la création d’espaces publics et de zones résidentielles, le projet devra respecter les 

normes Eurocode 8 

 Dans le cadre du secteur d’étude, les enjeux sur le risque sismique sont considérés modérés.  
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 Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 

pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 

l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut 

prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 

glissement de terrain. 

Selon la base de données du BRGM / Géorisques, aucun mouvement de terrain n’est recensé dans un rayon de 

500 mètres autour du secteur d’étude. Aucun mouvement de terrain n’est d’ailleurs recensé dans la commune 

de Roquefort-Les-Pins.  

 L’historique des mouvements de terrain ne met en évidence aucune donnée aussi bien à l’échelle de 

la commune que du secteur de projet 

 Les enjeux concernant les mouvements de terrain sont donc considérés comme faibles.  

 

 Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est issu d’un matériau argileux qui voit sa consistance 

se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et 

malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de 

variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

 Selon la base de données Géorisques, la commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par des 

aléas faibles à moyens, en ce qui concerne le retrait gonflement des sols argileux. Le secteur d’étude est situé 

dans une zone d’aléa faible.  

 

Figure 58 : Aléa retrait – gonflement des argiles à l’échelle de la commune de Roquefort-Les-Pins (Géorisques) 

 

 Les enjeux vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est donc considéré comme faibles à 

l’échelle du secteur d’étude et des espaces limitrophes.  

 

 

Un feu de forêt est un incendie qui a atteint une formation forestière ou subforestière (garrigues, friches et 

maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare (Source : Dossier Départemental des 

Risques Majeurs du Var). 

Secteur d’étude  
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Le risque feux de forêt est bien présent sur la commune. La propagation du feu est en effet facilitée par un 

couvert boisé dense et difficilement accessible.  

Les forêts de la commune sont exposées au risque incendie. Afin de permettre de combattre d’éventuels 

sinistres, des équipements de défense des forêts contre l’incendie y ont été réalisés, notamment des pistes. La 

maîtrise foncière de ces ouvrages est généralement précaire. 

L’attention de la commune porte sur l’intérêt qu’il y aurait à conforter l’existence de ces ouvrages soit par 

acquisition de leur emprise, soit par instauration d’une servitude de passage et d’aménagement prise en 

application de l’article L.321-5-1 du Code Forestier.  

Par ailleurs, il est rappelé que les voies de défense des forêts contre l’incendie ont le statut de voies 

spécialisées, non ouvertes à la circulation générale et que les propriétés riveraines de ces voies ne jouissent pas 

des droits reconnus aux riverains des voies publiques (article L.111-2 du code de l’urbanisme). 

À ce titre, un Plan de Prévention des Risques "incendie de forêt" a été prescrit en 1997 sur le plateau de 

Valbonne. Il a été finalement approuvé le 3 septembre 2009. 

Plusieurs zonages ont été définis : 

 En zone rouge, la règle générale est l'inconstructibilité et l'interdiction de réaliser des équipements et 

bâtiments de nature à aggraver les risques et/ou augmenter le nombre de personnes exposées. Des 

aménagements mineurs, des constructions techniques et certains équipements publics y sont 

autorisés sous conditions. 

 En zone bleue, la règle générale est la constructibilité sous conditions. Ces conditions sont 

proportionnées à l'intensité du risque. 

 En zone blanche, il n’y a aucune interdiction particulière, le respect des prescriptions générales 

édictées par le code forestier et les textes qui en découlent devrait suffire à assurer un niveau de 

sécurité satisfaisant. 

Il fait partie des 27 PPRIF approuvés dans les Alpes Maritimes.  
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 Le secteur d’étude se situe dans un espace « naturel », relativement favorable aux incendies de 

forêts. Le zonage ci-dessous du PPRI montre en effet des enjeux modérés-forts vis-à-vis du risque 

incendie de forêt. Le secteur d’étude est situé dans une zone bleue, en limite de la zone rouge.  

 Les enjeux à l’échelle du secteur d’étude, concernant le risque feux de forêt, sont jugés modérés-

forts.  

 

 Afin de renforcer les données compilées sur cette thématique, la base de données prométhée a été 

consultée afin d’étudier l’historique des feux de forêts aux alentours du secteur d’étude. 

 La base de données recense la présence de 4 incendies, depuis le 14/06/2009. La surface totale de 

forêt incendiée sur cette période représente 0.52 ha. Selon les données cartographiques fournies par 

Secteur d’étude  
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Prométhée, le secteur d’étude n’est concerné par aucun incendie historique. Les incendies recensés sont tous 

situés à des distances conséquentes du secteur d’étude, et de l’autre côté de la D2085. 

 

 

 L’historique des incendies ne permet pas d’identifier de données historiques sur le secteur d’étude 

et ses alentours proches.  

 Le secteur d’étude est cependant situé en continuité d’une pinède et dans une zone rouge au PPRI. 

 Par conséquent, les enjeux vis-à-vis des feux de forêt sont considérés comme modérés-forts.  

 

 

 

 Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

l'environnement. Il peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et 

les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à une 

réglementation. Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer 

des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 

classée pour la protection de l’environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire 

l’objet d’un suivi et d’une autorisation par un de l’état en fonction de sa dangerosité. 

La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue : 

‒ Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration, 

‒ Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact 

et de dangers ; dont certaines sont prioritaires, 

 

 Selon la base de données, www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 2 ICPE, sont 

recensées dans la commune de Roquefort-Les-Pins. Aucun de ces deux établissements n’est inscrit Seveso. 

NB : les sites classés SEVESO sont des établissements représentant un risque potentiel en cas d’accident 

industriel. Le seuil attribué introduit la notion de dangerosité de l’établissement vis-à-vis de ce risque 

d’accident.  

 Le tableau ci-dessous liste tous les établissements ICPE inventoriés dans la commune de Roquefort-

Les-Pins : 

Nom Établissement 
Code 
postal 

Commune Régime Statut Seveso État d'activité 
Priorité 

nationale 

Entreprise JEAN SPADA  06330  ROQUEFORT LES PINS  Enregistrement  Non Seveso 
Entreprise JEAN 

SPADA  
06330  

SPADA  06330  ROQUEFORT LES PINS  Inconnu  Non Seveso SPADA  06330  
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 Le site Géorisques recense la présence de 9 installations industrielles dans un rayon de 5000 mètres. 

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air, l’eau ou 

les sols. Elles sont toutes situées en dehors de la commune de Roquefort-Les-Pins.  

 

 

 Le croisement de toutes ces données montre que le secteur de projet est localisé en retrait des 

établissements ICPE, et notamment des ICPE classés SEVESO. 

 Aucune installation industrielle rejetant des polluants n’est recensée à proximité directe du secteur 

de projet.  

 Les enjeux vis-à-vis des établissements industriels et notamment vis-à-vis des accidents potentiels, 

sont considérés comme faibles. 

 

 Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou bien par 

la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour 

l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Au niveau national, le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières 

(2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et fluviale), la voie 

aérienne et les réseaux de canalisation participent à moins de 5 % du trafic. 

On s'accorde à classer et identifier le risque TMD selon trois types : 

‒ Le risque TMD rapproché : lorsque ce risque est à proximité d'une installation soumise à un plan 

particulier d'intervention (c'est cette installation qui est génératrice de l'essentiel du flux de TMD) ;  

‒ Le risque TMD diffus : le risque se réparti sur l'ensemble du réseau routier, ferroviaire et fluvial ;  

‒ Le risque TMD canalisation : c'est le risque le plus facilement identifiable, dès lors qu'il est répertorié 

dans différents documents et localisé. 

‒  
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Les principaux dangers liés aux TMD sont : 

‒ - l'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits...avec des risques de 

traumatismes directs ou par l'onde de choc, 

‒ - l'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... avec des risques de brûlures et 

d'asphyxie, 

‒ - la dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec risques 

d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 

 La commune de Roquefort-les-Pins étant traversée par un axe routier à forte circulation (RD 2085), des 

risques liés au transport de matières dangereuses existent. Ces risques sont toutefois méconnus quant à leur 

fréquence et délimitation. Selon les données du Dossier Départemental des Risques Majeurs 06 (DDRM), la 

commune de Roquefort-les-Pins est concernée par ce risque TMD. 

 Les enjeux vis-à-vis du transport des matières dangereuses sont considérés comme forts dans ce 

contexte. Le projet devra prendre en compte ce risque étant donné sa proximité avec la D 2085.  

 

 

 

 En complément de cette analyse, une recherche a été effectuée sur la présence éventuelle de 

canalisations de transport de matières dangereuses. Aucune canalisation de transport de matières dangereuses 

n’est présente dans la commune, et dans un rayon de 500 mètres autour du secteur de projet.  

 Le site Géorisques indique l’absence de ces infrastructures dans un rayon de 500 mètres autour du 

secteur d’étude. Il n’y a donc pas d’enjeu à considérer sur cette thématique.  

 

 Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités 

polluantes ou potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites 

pollués ou potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article 

L.125-6 du code de l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 

Le site Géorisques indique l’absence de sites BASOL dans la commune de Roquefort-Les-Pins. Aussi, aucun site 

BASOL n’est recensé dans un rayon de 500 mètres autour du secteur d’étude. 

A l’inverse, un seul site BASIAS est connu sur la commune de Roquefort-Les-Pins. Ce dernier est cependant 

situé à plus de 500 mètres du secteur d’étude. Cette structure est implantée à environ 2 km à l’est du secteur 

d’étude, dans l’enceinte même de la commune. Il s’agit, selon la base de données Géorisques, de « Garages, 
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ateliers, mécanique et soudure; Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 

plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...) ». L’intitulé de cette structure 

est « Carrosserie de Roquefort », en activité depuis le 16/04/1974.  

Aussi, les secteurs d’informations sur les sols sont absents dans un rayon de 1000 mètres autour du secteur 

d’étude, et dans l’enceinte même de la commune de Roquefort-Les-Pins. 

 Aucun site BASIAS-BASOL n’est recensé dans le secteur d’étude et dans un rayon de 500 mètres 

autour de celui-ci. Il n’y a donc pas d’enjeu à considérer sur la pollution des sols dans le secteur 

d’étude et ses limites proches. 

 Une installation industrielles mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est 

réglementée au titre des « installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

 Selon la base de données Géorisques, aucune installation nucléaire n’est présente dans un rayon de 

1000 mètres autour du secteur d’étude. Aussi, aucune centrale nucléaire n’est recensée dans un rayon de 2000 

mètres. La base de données indique aussi, l’absence de ces structures, dans un rayon de 10 à 20 km autour de 

la commune. 

 Par ces observations, il n’y a pas d’enjeu à considérer dans le secteur d’étude et ses limites proches, 

concernant le risque nucléaire. 

 Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 

naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes 

radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des 

voies respiratoires en provoquant leur irradiation. Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines 

souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et 

atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) 

(Source : IRSN). 

 NB : La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à 

classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il 

ne présage en rien des concentrations présentes dans l’habitation, celles-ci dépendant de multiples autres 

facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) 

(Source : IRSN). 

Selon le site Géorisques, le secteur d’étude et les espaces limitrophes présents dans un rayon de plus de 2 km 

sont classés dans la catégorie 1, c’est-à-dire, de faible potentiel radon. L’entièreté de la commune est aussi 

classée dans cette catégorie.  
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 Les enjeux sur le potentiel radon, au niveau du secteur d’étude, sont jugés faibles, au regard des 

données récoltées.  

 

 

État initial contextualisé :  

 Le secteur de projet est situé le long de la D204, de catégorie 3, considérée comme un axe fortement 

fréquenté et relativement bruyant.  

 Le secteur d’étude est concerné par les feux de forêt, les inondations par remontée de nappe, le 

risque inondations par la présence du vallon de Mardaric à l’est et par le risque sismique.  

 Aucune contrainte vis-à-vis des sites et sols polluées, des installations nucléaires, et de la présence du 

Radon n’a été mise en évidence.  

 Le secteur d’étude est cependant confronté au transport matière dangereuses du fait de sa proximité 

avec la D204 directement reliée à la D2085, axe de circulation central de la commune de Roquefort-

Les-Pins. 

Enjeux spécifiques : 

 Prendre en compte la proximité avec les grands axes de circulation, afin de prévoir des installations 

bien isolées 

 Prendre en compte les risques naturelles tels que les risques feux de forêt, inondation et sismiques, 

notamment dans la conception du futur projet.  

 Prendre en compte le risque de transports de matières dangereuses avec la présence de la D204 et de 

la D2085 directement à proximité du secteur d’étude.  

Emplacement approximatif du 
secteur d’étude dans la commune 
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Source : PLU de Roquefort-Les-Pins 

 Le réseau viaire permettant d’accéder à Roquefort-les-Pins est de bonne qualité. La commune est en 

effet traversée par des axes importants de transit appartenant au réseau départemental. 

 

  

 La RD 2085 traverse la commune d’Est en Ouest, de Cagnes-sur-Mer à Grasse. Elle assure une double 

fonction :  

• Fonction de circulation et déplacements : la départementale constitue un axe principal de 

transit à l’échelle de la commune ainsi qu’un axe structurant à l’échelle de l’agglomération, 

• Fonction urbaine : autour de cette voie se sont organisés équipements publics, services et 

commerces et elle constitue un enjeu fort en terme de dynamisation de la vie locale à travers 

l’émergence d’une centralité communale. 

 

Un projet du Conseil Général des Alpes Maritimes est en cours concernant la recomposition de la 

départementale 2085. 

La RD 204, route de transit secondaire dite route de Valbonne, qui a fait l’objet d’aménagements importants 

liés à la réalisation du complexe sportif et du collège en entrée Ouest de la commune.  

La RD 7 longe la rivière de La Miaine, et permet la jonction entre La Colle-sur-Loup et Grasse. Les flux routiers 

qu’elle supporte sont de moindre importance comparativement aux départementales RD 2085 et RD 204. Elle 

assure un caractère davantage paysager, avec un potentiel à affirmer le long de la rivière. 

La RD 507 assure un transit plus local d’axe Nord / Sud (relie l’ensemble du réseau départemental de la 

commune). 

 

 

 Le projet de création d’une liaison routière entre la RD 4 et la RD 2085 est évoqué. Ce projet de 

prolongement de la RD 604 sur environ 3 kilomètres vient en appui à l’extension du parc d’activités de Sophia 

Antipolis. Ses principaux objectifs sont les suivants : 

- améliorer la desserte par l’Est du parc d’activités Sophia Antipolis, 

- faire face aux difficultés actuelles de circulation du secteur en déchargeant certains itinéraires 

(notamment, les routes départementales 4 et 2085), 

- satisfaire à l’augmentation globale prévisible du trafic lié à l’extension de l’urbanisation et à celle 

plus spécifique qui sera générée par l’extension du parc d’activités. 

L’extension du maillage routier réduirait de près de 30% le trafic sur la RD 2085 dans la traversée de Roquefort-

les-Pins. 
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 Le reste du réseau routier se compose de voies de desserte communales, dont les caractéristiques 

sont très diverses. On relève :  

 les voies desservant les lotissements sont bien adaptées à leur fonction, mais elles manquent 

parfois de bouclage, ce qui rend hermétiques certains secteurs d’habitations ; 

 les chemins non carrossables assurant tout de même la desserte d’habitations, créant parfois de 

véritables tranchées à travers la forêt ; 

 une majorité de voies de desserte qui assurent correctement leur fonction, mais qui, pour certaines, 

ne pourraient en assurer davantage. 

 

 

 Les aires de stationnement sont nombreuses, principalement sur le tronçon de la départementale D 

2085 où se localisent le pôle d’équipements publics (mairie, poste et écoles) et le pôle commercial qui 

s’organise en petites « aires commerciales » disposant chacune d’aires de stationnement. Si ce type 

d’organisation facilite le stationnement et les déplacements, il favorise aussi davantage le phénomène du « 

tout-automobile. 
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Le centre-ville dispose d’un potentiel de près de 600 places ouvertes au public. Des places restent à 

matérialiser sur certains parkings, comme celui de la Mairie par exemple. 

Certains parkings réservent également des emplacements vélos à proximité des équipements et des 

commerces. 

En dehors du centre, des aires de stationnement accompagnent les centralités secondaires, en particulier à 

Notre Dame (40 places dont une PMR) et au Colombier (35 places dont une PMR). 

Enfin, à l’entrée Ouest de la commune, route de Valbonne, des parkings répondant aux besoins des 

équipements sportifs et scolaires ont été créés. 

Deux parkings relais facilitent le stationnement destiné aux usagers des transports en commun ainsi qu’aux 

personnes pratiquant le covoiturage situés respectivement au parking Notre-Dame (sur l’itinéraire de la ligne 

500) et au parc des sports (sur l’itinéraire de la ligne 26). 

 

 

 La commune de Roquefort-les-Pins est desservie par deux réseaux de transports en commun : le 

réseau départemental TAM (ligne Grasse-Nice) avec la ligne 500 Nice-Grasse (26 navettes/jour) ainsi que le 

réseau Envibus. Plusieurs lignes de ce dernier réseau mènent à la commune :  

 la ligne urbaine 26R qui relie Roquefort à Villeneuve Loubet et à la gare routière de Valbonne-

Sophia, 

 10 lignes scolaires, 

 le réseau de transport à la demande, Ici-là d’Envibus. 

 

La modestie du réseau de transports en commun desservant la commune de Roquefort, due essentiellement à 

une faible fréquence de passages, favorise le recours systématique à l’automobile, et par-là même, engendre 

l’encombrement croissant des principaux axes de transit. Dans un contexte de croissance démographique 
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soutenue, le développement du réseau de transports collectifs doit faire l’objet d’une importante réflexion à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

 

 

 

Une bande cyclable accueille les vélos sur la RD 2085 et RD 204. Elle relie l’école primaire Maria Mater jusqu’à 

la partie centrale de la commune. Le tronçon de la RD 204 est partiel, il démarre sur la route de Valbonne et se 

termine au Collège. Au total, la Commune dispose de 2000 m de réseau cyclable  

La bande cyclable - contrairement à la piste cyclable séparée de la chaussée - n'assure pas une protection 

absolue mais possède des avantages non négligeables. Elle signale à l’automobiliste la présence des cyclistes. 

Le cycliste est considéré comme co-utilisateur de la chaussée tout en sécurisant le trottoir en créant une zone 

tampon entre les piétons et les voitures. 
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Des projets de pistes cyclables sont en cours. Il convient de prévoir le développement de ce type de réseau, 

notamment dans le cadre de la réalisation de nouveaux équipements (collège, école, complexe sportif), ainsi 

qu’en vue de la valorisation de certains secteurs de la commune.  

A titre d’exemple, dans le cadre de : 

- une mise en valeur les bords de La Miaine ; 

- une participation à l’affirmation de la centralité du secteur du Plan. 

Le projet de liaison routière entre les départementales 4 et 2085 inclut un tracé de piste cyclable de part et 

d’autre de la voie. 

 

Les parcours piétons sont peu mis en valeur dans la commune. La fonction résidentielle de Roquefort a 

déterminé des usages qui ne favorisent que peu ce type de déplacement, l’utilisation de l’automobile étant le 

moyen de déplacement largement dominant. 

La commune a engagé la création d’une zone piétonne, afin d’améliorer la qualité de vie. Des continuités 

piétonnes seront ainsi développées notamment le long de la RD 204. 

Dans le domaine du tourisme et des loisirs, on retiendra un sentier pédestre et équestre qui traverse la 

commune. Notons que Roquefort-les-Pins détient un potentiel intéressant au niveau paysager – les cours 

d’eau, les forêts, les hameaux anciens – pour développer davantage ce type de circuits.  

La commune est caractérisée par 6 circuits piétons, le chemin de Saint Jacques de Compostel et le parc naturel 

départemental. 

 

 

 Le secteur de projet, est situé dans la partie ouest de la commune de Roquefort-Les-Pins, à proximité 

directe du collège de la commune, en bordure de la D 204.  

 Comme évoqué précédemment, l’implantation du secteur d’étude, le long de la D204, axe routier 

dominant dans la commune de Roquefort-Les-Pins, permet de faciliter l’accès au site. 

La présence du giratoire au niveau de l’entrée du collège permet d’accéder directement au secteur d’étude, 

bien qu’aucun aménagement précis n’ait encore été effectué. L’offre de stationnement sur le secteur d’étude 

est actuellement inexistante, en raison de l’absence de structures sur ce dernier. Cependant, des possibilités 

sont largement envisageable en raison de l’aspect plan du secteur d’étude, et de son implantation en continue 

du collège, qui facilité d’ores et déjà les accès. 

 Par conséquent, la zone d’étude est facilement accessible par le réseau routier de la commune, et 

notamment les voies départementales primaires. En ce qui concerne, l’utilisation des modes doux de 

déplacement, la D04, bénéficie, de façon partielle, d’une bande cyclable, qui permet donc l’accès en vélo. Bien 

que l’aspect sécuritaire ne soit pas dominant sur ce genre de structure, la présence de la bande cyclable assure 

une certaine multi-modalité pour atteindre le secteur de projet. Ceci apparait cohérent avec la présence du 

collège. La mise en place d’une bande cyclable permet ainsi aux enfants scolarisés de bénéficier d’un mode de 

déplacement en cohérence avec leurs besoins. 

 Aussi, les transports collectifs assurent la desserte du collège et donc du secteur d’étude, étant donné 

la proximité directe qui relie les deux parcelles.  
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Accès partiel au secteur 

d’étude 
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État initial contextualisé :  

 Un réseau viaire qui assure une bonne desserte des différents quartiers de la commune, et une 

jonction avec les communes limitrophes. 

 Une offre en stationnement qui répond au besoin de la commune.  

 La mise en place de la multi-modalité sur certaines portions de voiries, afin de permettre à chacun de 

se déplacer dans la commune, et notamment au niveau des endroits stratégiques.  

 Un réseau de transport collectif proportionnel, qui permet de desservir le centre et les espaces 

scolaires présents en périphérie, tout en assurant la jonction avec les communes limitrophes. 

 Des quartiers résidentiels périphériques situés dehors du centre-ville mais liés par un réseau 

départemental relativement bien maillé.  

 

Enjeux spécifiques :  

 Étudier les accès et les dessertes à l’échelle du secteur d’étude afin de préserver les aménagements 

d’ores et déjà présents, et fonctionnels 

 Renforcer les modes de déplacement doux ; sous forme de multi-modalité, et les transports en 

communs, afin de privilégier ce genre de déplacements. 

 Prendre en compte la proximité avec les espaces résidentiels, sportifs et scolaires, afin de favoriser 

l’offre en stationnement et en desserte.  

 Encourager les déplacements doux et l’utilisation des transports en commun afin de limiter les 

engorgements et les hausses de trafic sur la D 204.  
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Thématiques Enjeux 

Hiérarchisation et 

qualification des enjeux 

environnementaux 

Milieu physique 

Une topographie peu contraignante : un secteur d’étude relativement 
plane avec une dépression localisée à l’est justifiée par la présence du 
Vallon de Mardaric  

Faibles 

Le contexte géologique n’apparait pas contraignant sur le secteur de 
projet 

Faibles 

Le secteur d’étude se situe sur une masse d’eau souterraine 
affleurante, qui est utilisée pour l’alimentation en eau potable des 
populations. Son bon état écologique et chimique est cependant à 
préserver dans le temps afin de respecter les objectifs fixés par le 
SDAGE. Ceci est d’autant plus important que cette masse d’eau est 
impliquée dans la fourniture en eau potable.  

Le secteur d’étude est concernée dans sa partie est par le Vallon de 
Mardaric, impliqué dans la gestion et dans l’écoulement des eaux 
pluviales.  

Modérés-Forts 

Prendre en compte le climat méditerranéen dans les constructions et 
notamment le potentiel dans la production d’énergies renouvelables. 

Forts 

Le secteur d’étude est situé en périphérie directe des espaces urbains, 
mais n’est pas directement concerné par les infrastructures urbaines. 
Il est globalement détaché de ces éléments anthropiques et apparait 
préservé du passage intensif. Les dessertes électriques ne viennent 
pas anthropiser le milieu et se concentrent principalement dans les 
périphéries urbaines de la zone d’étude.  

Faibles 

Contexte socio-

économique 

Adapter le projet à la démographie communale croissante, active et 
en demande d’emplois.  

Modérés 

Répondre à la demande des travailleurs en termes de déplacements, 
en préservant le réseau viaire, largement utilisé  

Modérés 

Sensibilisé la population aux modes de déplacements alternatifs, tels 
que les modes doux, les transports collectifs et le covoiturage.  

Modérés 

Paysage et patrimoine 

Créer une insertion paysagère du projet en rapport avec le milieu 
naturel préservé présent en arrière-plan. Réaliser une jonction 
progressive entre les espaces naturels et les espaces urbains.  

Forts 

Réaliser un aménagement paysager cohérent avec l’ambiance 
méditerranéenne et pouvant préserver au maximum les espaces 
naturels non impactés par le projet.  

Préserver les vallons et veiller à prendre en compte les ruissellements 
dans la conception du projet.  

Forts 

Veiller à limiter les hauteurs des bâtiments pour limiter l’impact dans 
le grand paysage (perception lointaine et environnantes).  

Modérés 

Prendre en compte la localisation du secteur d’étude dans un site 
inscrit. L’avis de l’ABF sera nécessaire.  

Modérés 
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Thématiques Enjeux 

Hiérarchisation et 

qualification des enjeux 

environnementaux 

Milieu naturel et 

biodiversité 

* pour le détail des 

enjeux / taxons, voir 

partie biodiversité de 

l’état initial 

Aucun zonage ne recoupe l’aire d’étude. Des zones à statut sont 
cependant présentes dans les environs proches.  

Modérés 

L’aire de projet n’est située dans aucun zonage défini par le SRCE. 

Néanmoins elle est située à proximité d’un corridor écologique de 
type boisé, et est bordée par un cours d’eau temporaire « Vallon de 
Mardaric ».  

Le projet ne sera pas un obstacle aux continuités écologiques définies 
par le SRCE. 

Modérés 

Prendre en compte la présence du chardon à épingles dans l’aire 
d’étude  

Modérés 

Le site d’étude est peu propice à la réalisation des cycles biologiques 
complets des espèces faunistiques. Des espèces à forte patrimonialité 
peuvent l’emprunter néanmoins le site ne présente pas d’enjeux forts 
pour les espèces l’utilisant. 

Modérés-faible 

Pressions sur 

l’environnement 

Prendre en compte les aménagements nécessaires à la gestion des 
déchets 

Modérés 

Réaliser des aménagements suffisants et adaptés aux projets (Points 
d’apports volontaires …) 

Forts 

Développer l’utilisation d’énergies renouvelables notamment solaire Forts 

Nuisances et risques 

naturels et 

technologiques 

Prendre en compte la présence de voiries bruyantes et polluantes en 
limite directe du secteur d’étude (D204)  

Modérés-Forts 

Gérer les eaux de ruissellement, notamment par la présence du vallon 
de Mardaric à l’est. Le secteur d’étude est soumis au risque remonté 
de nappe.  

Forts 

Prendre en compte le risque vis-à-vis du transport de matières 
dangereuses, sur l’autoroute et les voies ferrées notamment.  

Modérés-Forts 

Prendre en compte les risques feux de forêt et sismiques 
prédominants à l’échelle du secteur d’étude  

Forts 

Déplacements 

Préserver le réseau viaire fonctionnel et notamment les accès 
optimisés à l’échelle du secteur d’étude  

Modérés 

Renforcer l’offre en stationnement et la multi-modalité à l’échelle du 
secteur d’étude afin de renforcer les déplacements doux et collectifs 
entre quartiers.  

Modérés 
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 Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le dossier d’étude 

d’impact présente 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.  

 

 

 Le projet qui prévoit la création d’une école élémentaire sur la commune de Roquefort-Les-Pins (06), 

entre, en application de l’article R122-2 du code de l’environnement, dans les rubriques : 

 41 a : Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de 

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités 

et plus. 

 47 a : . Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. Défrichements soumis 

à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, 

portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins prévoir la réalisation d’une école élémentaire de 6 classes, 

complétée par un pôle restauration et de deux logements de fonction. La cours de récréation sera aménagée 

afin d’offre des espaces de détente et de jeux aux enfants, tout en assurant leur sécurité. L’ensemble de la 

structure sera équipée par un espace de stationnement aérien de 153 places sur une surface de 4 300 m². Le 

projet s’insère sur la parcelle cadastrée CP 15 d’une surface de 2.1391 hectares.  

L’emprise totale de l’opération est de 9 580 m².  

Le programme consiste en la création de : 

- 6 salles de classes 

- 1 salle multimédia 

- des salles administratives 

- 1 cuisine centrale 

- 1 parking public 

Il s’agit d’une architecture morcelée, constituée de plusieurs corps de bâtiments pour rester à l’échelle 

humaine, jouant sur les couleurs et les toitures. 

Le point de départ de la conception fut de considérer le projet d’école comme devant s’inscrire dans le paysage 

communal, urbain et paysager avec lequel il tisse des relations de forme et d’usage. L’idée est de fondre le 

projet dans son environnement, sans l’effacer pour autant ; de signaler l’intervention architecturale, sans 

l’imposer de manière ostentatoire. L’analyse des lieux révèle ses atouts et contraintes à prendre en compte 

dans notre conception, à savoir, l’avantage de bénéficier de multiples orientations, de la présence de végétaux 

existants, mais aussi des contraintes de topographies. 

Deux volontés principales ont donc mené le projet : 

- la mise en valeur des potentialités naturelles du site ; 

- la mise en cohésion du site, tant vis-à-vis de sa pratique que de sa morphologie. 

Celles-ci se concrétisent au travers d’un geste simple : un volume découpé en « L » s’étirant d’Ouest en Est, 

traçant un trait d’union entre le collège César, le skate parc et les habitations. Son déploiement dans la 

longueur permet de maximiser la surface de la cour de récréation avec une vue panoramique au sud, et de 

limiter son impact depuis la voie et les pavillons situés en face. 
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Figure 69 : Modélisation du projet et insertion dans l’environnement proche (notice architecturale) 

 

3.1.2 FONCIER, DÉFRICHEMENT ET PLU (RAPPEL) 
 

 Le secteur de projet s’insère sur la parcelle CP 15, dans une zone UE au PLU en vigueur, qui 

correspond à une zone destinée à recevoir l’implantation d’équipements collectifs.  

 

 

Figure 70 : Localisation du secteur d’étude selon le zonage du PLU en vigueur  (PLU de Roquefort-Les-Pins) 

 

 En ce qui concerne les espaces soumis à autorisation de défrichement, le secteur d’étude est 

concerné, par des espaces forestiers au nord. Ils sont délimités par le zonage fourni par le DDTM 06 comme le 

montre la carte ci-dessous : 

Secteur d’étude  



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  

197 

 

 

 

Figure 71 : Localisation des espaces forestiers soumis à autorisation de défrichement à l’échelle du secteur de projet 

(DDTM 06) 

 

 La commune, en proposant ce projet, souhaite faire face à la saturation en effectifs des écoles 

maternelles et élémentaires présentes dans le centre-ville de la commune. Ainsi, la municipalité souhaite 

élargir ses capacités d’accueil par la création d’une nouvelle école, en continuité du collège César, construit 

dans les années 2000. Ce projet serait aussi l’occasion de revoir la politique de restauration, par la création 

d’une cuisine centrale.  

 

 

 Comme l’atteste l’état initial de l’environnement (partie 1 de ce présent document), le secteur d’étude 

n’est pas concerné par des espaces naturels à statut. Cependant, les inventaires faune flore ont montré la 

présence d’une espèce végétale protégée « Le chardon à épingles » dans le sud de la zone d’étude. Cette 

espèce protégée en PACA ne doit donc pas être détruite et doit faire l’objet de mesures d’évitement et de 

réduction dans un premier temps.  

 Les enjeux en termes de paysage sont relativement faibles, étant donné que le projet s’insère dans un 

espace situé en continuité et à proximité directe de zone d’ores et déjà urbanisées. Aussi, l’étude des vues 

lointaines et proches a montré de faibles visibilités directes sur le site depuis les espaces résidentiels en raison 

d’un couvert arboré relativement dense, et un projet de faible hauteur, qui s’intègre parmi la végétation et les 

typologies déjà présentes dans le secteur.  

 En termes de patrimoine, aucun élément du patrimoine n’a été identifié à l’échelle du secteur 

d’étude. Aucun site inscrit n’a été identifié. Aucune contrainte concernant le patrimoine n’est donc à prévoir.  

 En ce qui concerne les risques naturels, le secteur d’étude est concerné par des risques incendies feux 

de forêt dans la partie nord de la parcelle. Elle jouxte avec une zone rouge du PPRIF. Aussi, le secteur d’étude 

est concerné par des risques inondations, dans le partie est de la parcelle à hauteur du vallon de Mardaric. Le 

risque sismique a aussi été mis en évidence dans l’ensemble de la commune de Roquefort-Les-Pins.  
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 Enfin, au regard de la topographie du site, en forme de cuvette, le projet devra prendre en compte le 

relief et réaliser des insertions environnementales cohérentes avec ces contraintes et la finalité du projet. 

D’autre part, étant donné la nature du projet, école élémentaire la proximité avec la route RD 204 devra faire 

partie des réflexions, afin d’assurer la sécurité des écoliers et des personnes fréquentant l’école.  

 Les parties suivantes présenteront les moyens mis en œuvre afin de prendre en compte ces 

contraintes dans la réalisation du projet.  

 Au regard des caractéristiques propres au projet, et après mise en évidence de ces différentes 

contraintes, le projet propose pour chaque point des solutions. En effet, ce dernier a pris en compte 

toutes les contraintes environnementales identifiées afin de présenter un projet exemplaire 

répondant à la fois aux besoins humains, tout en assurant leur sécurité, par la prise en compte des 

enjeux environnementaux. 

 L’insertion paysagère, la gestion du risque inondation (évacuation des eaux pluviales parallèlement), 

l’optimisation des surfaces aériennes, et l’équipement du projet visant à lutter contre les risques 

naturels parfois imprévisibles, ont été pris en compte dans le plan masse retenu. À cela s’ajoute des 

efforts conséquents, sur les plans architecturaux mettant en évidence des optimisations visant une 

intégration paysagère progressive et attrayante, en cohérence avec les ambiances naturels et 

urbains d’ores et déjà présentes dans le site et son environnement proche. 

 

 

 Le projet de réalisation d’une école élémentaire a fait l’objet de différentes variantes en lien avec les 

différentes contraintes réglementaires et naturelles, pour finalement faire consensus autour du projet choisi.  

La réflexion sur l’aménagement du site a été centrée sur les contraintes, notamment en ce qui concerne la 

topographie, l’insertion paysagère, les contraintes relatives aux risques naturels et la préservation des espaces 

naturels et de leur fonctionnalité, à échelle locale et étendue.  

 Quatre scénarios se sont donc détachés de cette réflexion, dont un scénario de référence exempt de 

projet.  

La comparaison des différents scénarios consiste à comparer différentes variantes contrastées du projet. Il a 

été choisi ici les scénarios suivants :  

- 1. Le scénario de référence : le site reste tel qu’il est présenté dans l’état initial de l’environnement. 

- 2. Le scénario « densification totale »: qui correspond à une densification de l’ensemble de la 

parcelle, avec la création de deux espaces de stationnement de part et d’autre du cœur de l’école. La 

voie d’accès au parking et de circulation se localise dans le nord de la parcelle. Le projet prévit un 

accès à l’école et à ses espaces de stationnement depuis une bifurcation placée sur la RD 204. D’un 

point de vue global, ce projet ne prend pas en compte les contraintes topographiques et les éventuels 

risques naturels du secteur d’étude. 

- 3. Le scénario « densification ouest » : qui représente un projet moins dense et préservant la partie 

extrême de la parcelle, soumis au risque inondation et concernée par la présence du vallon de 

Mardaric. Ce projet propose la réalisation d’un accès bus avec entrée et sortie depuis la RD 204.  

- 3. Le scénario « insertion » : qui représente un projet plus respectueux des espaces naturels présents. 

Ce scénario correspond à une insertion paysagère optimisée et réfléchie, en parallèle de la prise en 

compte de toutes les contraintes réglementaires mises en évidence. Dans ce scénario un compromis a 

été réalisé entre préservation des espaces naturels, fonctionnalité écologique et densification de 

l’espace urbanisable. Le projet se centralise sur la portion nord-ouest de la parcelle et réserve 

l’intégrité est de la parcelle concernée. À cela s’ajoute le retrait important de la structure de l’école 

par rapport à la voie RD 204 afin de préserver les enfants vis-à-vis du trafic et des nuisances sonores 

dues à la présence de la RD 204 dans le sud. D’autre part, les accès existant sont réutilisés pour 

favoriser l’accès à un parking de 153 places, agrémentés de stationnement deux roues et vélo.  
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Les figures ci-dessous permettent de présenter d’un point de vue global les 4 scénarios pris en compte dans 

l’analyse comparative des variantes : 

 

 

 

 

 

 

1 Scénario de référence (absence de projet) 

2. Scénario « densification totale » 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil/Ecotonia Décembre 2019  

200 

 

 

 

 

 Le scénario de référence consiste à laisser le site exempt de projet. Il évoluera donc naturellement. 

Dans le cas présent, l’évolution du site, sans intervention humaine, va correspondre à la fermeture progressive 

du paysage semi ouvert, vers un stade boisé, tels que présenté en arrière-plan (parc départemental faisait la 

continuité avec le site de projet).  

 

 Le scénario « densification totale » est identifié comme le projet le plus impactant 

environnementalement parlant. Il occupe la quasi-totalité de la parcelle et vient détruire la station de chardon 

épineux (espèce de flore protégée en région PACA), identifiée dans le sud de la parcelle. D’autre part, ce projet 

massif, oriente 4 classes le long de la RD 204 et à proximité directe des espaces de stationnement. Ceci 

implique donc des nuisances sonores certaines pour les élèves. D’un point de vue paysager, ce projet 

fortement densifier ne présente pas de recul vis-à-vis de la route et apparait, de ce fait, fortement perceptible 

depuis la RD204 et depuis les espaces résidentiels limitrophes. Enfin, la topographie contraignante du site de 

projet n’apparait pas prise en compte dans le réalisation de ce projet en raison de l’implantation de structure 

sur des espaces « en cuvette » et qui présenteront donc des différences de niveaux avec les bâtiments situés 

3. Scénario « densification ouest » 

4 Scénario « insertion » 
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sur la portions ouest. Le style de l’école, certes moderne et contemporain, s’insère cependant difficilement 

dans un quartier résidentiel au style provençal bien marqué et au couvert arboré bien préservé.  

 

Figure 72 : Schématisation de l’insertion du projet dans le site, et des aménagements paysagers envisagés (Bessane et 

Morel Architectes DPLG) 

 

 

Figure 73 : Plan masse du scénario 2 avec mise en évidence des points négatifs principaux 

 

 Le scénario « densification ouest » expose un allégement partiel des parties construire au profit des 

aménagements paysagers. Ce projet montre une réflexion plus réfléchie vis-à-vis des contraintes 

topographiques. En effet, le projet se concentre principalement sur la portion ouest du secteur d’étude. Les 

aménagements paysagers sont plus conséquents, et s’organisent sous forme de restanques et d’étagement 

afin de s’adapter à la topographie du site « en cuvette ». Cependant, la création d’un cheminement central 

avec accès PMR, et la réalisation d’une zone de bus pour la collecte et le déport des élèves, implique la 

destruction totale de la station de Chardon épingle (espèce de flore protégée en région PACA).  

Impact chardon 

épineux 

Impact vallon de 

Mardaric 

Densification importante et 

intégration paysagère non 

optimisée 
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Les classes et la cours de récréation sont situées au plus près de la RD204 ce qui minimise fortement le confort 

des élèves, à cause de nuisances sonores dues au trafic routier. À cela s’ajoute l’aspect sécuritaire qui est peu 

pris en compte avec cet agencement ouest.  

Enfin, les aménagements paysagers, bien que qualitatifs, ne permettent pas d’optimiser l’intégration paysagère 

du projet dans son environnement, en préservant notamment les ambiances végétales naturelles initiales. 

D’autre part, selon le plan masse les aménagements paysagers en restanque sont prévu sur la partie est de la 

parcelle, lieu de passage du Vallon de Mardaric. La modification de la topographie de la partie est ne parait pas 

cohérent avec le risque inondation, et le rôle de ce vallon dans la gestion naturelle des eaux pluviales.  

Le projet dans son ensemble expose une architecture moderne basée sur des formes cubiques et 

rectangulaires, mais ceci ne permet de préserver l’identité provençale de la commune et la cohérence 

d’ensemble avec les espaces résidentiels environnants. D’autre part les espaces arborés apparaissent faibles ce 

qui ne permet pas d’optimiser l’intégration paysagère. La rupture avec les espaces boisées au nord apparait 

trop franche, ce qui dénature le paysage. Enfin, les zones de stationnement au nord forme un veste espace 

imperméabilisé qui apparait propice à la création d’ilots de chaleurs, notamment lors des périodes estivales.  

 

 

Figure 74 : Plan masse du scénario 3 avec mise en évidence des points négatifs principaux 

 

Impact chardon 

épineux 

Impact vallon de 

Mardaric 

Rupture paysagère franche et 

imperméabilisation importante des espaces 

de stationnement  
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Figure 75 Vue depuis la RD 204 avec mise en évidence ces points négatifs  

 

 Au regard des impacts relativement forts de ces deux scénarios, sur l’aspect environnement, espaces 

naturels, et risques naturels, ils n’ont pu être retenus.  

 

 

 Les précédents scénarios « densification » et « densification ouest » présentent trop de contraintes et 

de points négatifs pour pouvoir être projetés dans le secteur d’étude. Ils ont donc été retravaillés dans le sens 

de l’insertion paysagère progressive et respectueuse de la fonctionnalité écologique et paysagère originelle du 

secteur d’étude. D’autre part la contrainte topographique du site a été prise en compte tout comme les 

contraintes naturelles. En parallèle, afin de parfaire le projet, les risques naturels et les nuisances ont été 

étudiées et prises en compte.  

 La prise en compte de tous ces points a permis de proposer une version final du scénario 4 

« insertion ». 

 Le projet propose la création d’une école élémentaire composée de 6 classes (et 4 classes en 

extension), accompagnées d’un réfectoire (cuisine centrale avec salle de restauration), et de deux logements 

de fonction. L’ensemble bâti sera accompagné d’un espace de stationnement de 153 places, agrémenté par un 

couvert arboré, et des evergreen en guise de délimitation des places de stationnement.  

 Ce scénario prend bien en compte les caractéristiques toographiques du site initial et la préservation 

des élements remarquables , à enjeux et des caratériques paysagères identitaires de la commune. Par 

conséquent, le scénario « insertion » s’engage à préserver : 

 La vallon de Mardaric, situé à l’est du secteur d’étude, formant une dépression et qui interveint dans 

la gestion naturelle des eaux pluviales. 

 La station de flore protégée, représentée par la présence de l’espèce Chardon à épingles, qui est 

protégée en PACA. 

Forte proximité avec la route et 

visibilités importante de la 

structure depuis la route 
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 La topographie initiale du secteur d’étude en cuvette, en créant des étagements dans les espaces 

paysagers, les zones de stationnement, et l’implantation du bâti sur les zones hautes afin de limiter la 

hauteur et la disparité entre les bâtiments. Cette intiaitive permet de préserver les vues proches et 

lointaine du projet.  

 Assurer une transition progressive entre les espaces naturels boisés au nord et les espaces pysagers 

destinés à ornementer le projet 

 Limiter la création de voiries par l’utilisation et l’optimisation des accès existants. 

 Assurer la sécurité et la tranquilité des éléves par l’implantation des classes et des zones de vie 

récréatives en recul des voiries et des zones de circulation, et des zones soumises au risques de feux 

de forêt et inondation. 

 Préserver les ambiances et l’architecture provençale de la commune, ainsi que la présence d’un 

couvert arboré de qualité.  

 Afin de répondre à l’ensemble de ces engagements, le projet a été dédensifier, afin de concentrer le 

bâti, en forme dans L dans le nord ouest de la parcelle. Cette implantation lui permet de préserver l’effet 

cuvertte du secteur d’étude, de d’en détacher et donc de conserver son aspect original. Aussi, il est prévu de 

préserver au nord, une marge de recul avec les espaces forestiers afin de limiter le risque vis-à-vis des 

incendies de forêt et de leur propagation. Cette marge de recul servira à implanter une voie pompier en cas 

d’intervention. D’autre part, la marge de recul au sud, vis-à-vis de la RD204 permet de limiter les nuisances 

sonores, de préserver les enfants des risques vis-à-vis de la route et de limiter les nuisances sonores et 

pollutions. D’autre part, la marge de recul du sud permet d’optimiser l’insertion paysagère par la construction 

de bâti sur les parties hautes globalement de topographie plane. Les bpatiments resteront ainsi de faible 

hauteur, et ne seront que peu perceptibles depuis les espace lointains et proches, grâce à un couvert arboré 

très important, composé essentiellement de pins.  

La gestion des eaux pluviales est prise en compte par la création d’une noue paysagère qui passe par le sud de 

la parcelle et qui se relie directement au vallon du Mardaric, afin de préserver son fonctionneent et son rôle 

naturel. Des bassins de rétention enterré sont aussi prévus afin de parfaire la gestion de ces eaux pluviales et 

de limiter au maximum les risques d’inondation.  

L’insertion paysagère est optimisée grâce à la végétalisation de l’ensemble des parties du projet, en réservant 

notamment les ambiances intiales de type garrigues. Ces initiatives permettent ainsi de préserver les espaces 

naturels en grande partie et de préserver la conitnuité avec les espaces naturels non impactés. Au niveau des 

espaces de stationnement, des étagements et la mise en place d’evergreen, permettront d’adoucir la présence 

des 153 places de stationnement. Aussi, l’optimisation des espaces végétalisés, notamment les parties nord du 

projet participera à réduire les phénomènes de ruissellement au sein de la zone de projet. 

D’un point de vue architectural, les bâtiments exposent des faciès de maisonnettes provençales, ce qui permet 

de préserver l’ambiance des quartiers résidentiels présents aux alentours. D’autre part, les coloris et les 

textures choisis restent naturels ce qui permet d’adoucir l’intégration du bâti dans les espaces naturels, 

rapellant l’ambiance de la garrigue et l’alternance entre les espaces verdoyants et rocailleux. 

Enfin, afin de limiter au maximum l’artificilisation des espaces naturels, en plus de la création d’espaces 

paysagers de qualité et relativement proches des espaces initialement présents, les accès et les voiries 

existantes ont été réutilisées afin de créer des accès au site et notamment à la vaste zone de stationnement. 

Par conséquent, la présence du giratoire va permettre de fluidifier l’insertion dans le parking et de limiter les 

engorgement lors des heures de pointes et des éventuels évenements scolaires. Le nombre important de 

places de stationnement permettra ainsi d’assurer des espaces de stationnement lors de ces périodes de forte 

fréquentation.  



Étude d’impact environnemental  Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil / Ecotonia Décembre 2019 205 

Figure 76 : Plan masse du projet  (OH !SOM) 

Conservation du Chardon épineux (espèce de 

flore protégée en PACA), et de la topographie du 

site 

Préservation du Vallon de 

Mardaric et de sa 

fonctionnalité 

Marge de recul et voie pompier au niveau de 

l’interface avec le boisement, et la zone soumise aux 

risques importants de feux de forêt 

Utilisation des accès 

existants pour le 

collège 

Implantation des bâtiments en recul 

de la voirie D204 par principe de 

sécurité et de confort acoustique 

pour les salles de classe. 
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 L’approche de ce scénario 4, tend à une meilleure prise en compte des contraintes 

environnementales et par conséquent à une optimisation dans la réflexion apportée à l’implantion 

du bâti. Au regard des données précédemment présentées, ce scénario a su relever les points 

négatifs des précédents scénarios afin de les intégrer à son projet par la réalisation de nombreux 

compromis et ajustements. En effet, l’accent a été mis sur de la dédensification au profit d’espaces 

paysagers qualitatifs.   

 Il est aussi important de rappeler que ce scénario prend en compte dans son implantation et ses 

aménagements, toutes les contraintes réglementaires et naturelles relevées dans l’état initial. Ces 

dernières seront détaillées dans la présentation du projet retenu ci-après. 

 Au regard de ces ajustements, et de l’évolution du projet en faveur de son insertion paysagère, ce 

scénario 4 a été retenu.  

 

 

 

Tableau 33 : Comparaison des deux scénarios avec choix du scénario retenu (Even) 

 

Composantes 

étudiées 
Scénario « Densification » 

Scénario « densification 

ouest » 
Scénario « Insertion » 

Agencement du 

bâti / nombre de 

structures  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction  

Bâti dense  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction 

 Bâti dense  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction 

 Bâti aéré 

Répartition dans la 

parcelle CP 15 zone 

UE  

Répartition dense sur toute la 

parcelle CP 15, avec parking à 

l’est et l’ouest et réseau viaire 

cheminant le site 

Densification principalement 

sur la partie ouest de la parcelle 

avec parking au nord avec 

réseau viaire principalement au 

nord 

Répartition modérée sur le 

nord-ouest de la parcelle avec 

utilisation du réseau viaire 

existant pour optimiser les 

accès et les stationnements, et 

limiter la circulation dans le site 

Marge de recul du 

bâti par rapport au 

nord (forêt) et au 

sud (route) 

Bâti en recul par rapport au 

massif forestier nord 

(implantation des espaces de 

circulation dans le nord de la 

parcelle) et situé en bordure 

de la route RD 204 

Bâti en recul par rapport au 

massif forestier nord 

(implantation des espaces de 

stationnement dans le nord de 

la parcelle) et situé en bordure 

de la route RD 204 

Marge de recul du bâti par 

rapport au massif forestier nord 

et marge de recul importante 

par rapport à la RD 204.  

Emprise des 

aménagements sur 

la parcelle 

> 9 580 m² > 9 580 m² 9 580 m² 

Stationnement  200 places  140 places 153 places  

Surface concernée 

par le 

défrichement sur 

la parcelle CP 15 

> 2 000 m² > 2 000 m² 2 000 m² 

Réseau viaire Développement du réseau 

viaire sur l’ensemble de la 

Développement du réseau 

viaire dans le nord de la 

Utilisation du réseau viaire 

existant et mutualisation des 
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Composantes 

étudiées 
Scénario « Densification » 

Scénario « densification 

ouest » 
Scénario « Insertion » 

parcelle à partir de la RD 204. parcelle et dans la partie sud à 

partir de la RD 204. 

voiries avec les accès existants 

pour le collège César. 

Création et optimisation du 

parking en continuité du réseau 

viaire existant 

Insertion 

paysagère 

Restreinte en raison des 

aménagements paysagers, et 

peut valorisante pour le projet 

(espaces verts classiques, 

couvert arboré peu dense…) 

Travaillée et réfléchie avec 

végétalisation des toits. 

Cependant classique et peu 

cohérente avec les espaces en 

continuité. 

Importante et en cohérence 

avec l’ambiance « garrigue » 

présente à l’état initial. 

Présence d’un couvert arboré 

important créant une insertion 

progressive et réfléchie en 

fonction des contraintes 

naturels et des visibilités 

possibles depuis le paysage 

lointain et proche. 

Patrimoine naturel 

Emprise du site induisant une 

destruction de la station de 

Chardons épineux (espèce de 

flore protégée en PACA) 

Et impact sur le vallon de 

Mardaric  

Emprise du site induisant une 

destruction de la station de 

Chardons épineux (espèce de 

flore protégée en PACA) 

Et impact sur le vallon de 

Mardaric  

Topographie du site préservée 

Évitement et préservation de la 

station de chardons épineux 

(espèce de flore protégée en 

PACA) 

Évitement du vallon de 

Mardaric 

Impacts 

environnementaux 

globaux pressentis 

Très forts Forts Modérés-faibles  

Choix final Scénario rejeté Scénario rejeté Scénario retenu 

 

Ce tableau permet la comparaison des deux scénarios, sur des points relatifs à l’emprise projet. Il est 

d’ailleurs intéressant de remarquer que l’affinage du projet, vis-à-vis de son intégration progressive dans 

l’environnement, mène à une réduction importante de l’emprise à défricher (passant de 33 500 m² à 25 490 

m²). Cette réduction significative renforce l’investissement du porteur de projet et des architectes, vis-à-vis 

de la conservation des espaces naturels existants.  

La bande végétalisée présente en continuité du Canalet sera conservée intacte sur la largeur d’environ 20 

mètres afin de réaliser une bande tampon significative, et efficace, notamment contre la propagation des 

incendies. Cette entité aura donc deux « casquettes » :  

 elle jouera un rôle dans l’insertion paysagère progressive permettant le passage entre les espaces 

urbains et les espaces naturels de manière non franche  

 elle renforcera la protection des habitants contre la propagation des incendies de forêt et 

consolidera tous les moyen mis en place pour la lutte contre les incendies (poteau incendies, voirie 

dimensionnée, matériau utilisés…).  
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 Roquefort-les-pins est une commune qui possède une identité  entre ville et campagne, agréable à                                                                                   

vivre et en forte croissance démographique. La parcelle CP 15, sur laquelle se situe le projet, est l’entrée Est de 

la commune avec la départementale D204 reliant Cagnes-sur-Mer à Sophia Antipolis. Ce nœud urbain est 

marqué par la présence d’un quartier pavillonnaire ainsi que de l’ensemble sportif Jean Chiappe au Sud et le 

Collège et gymnase César au Nord. Il est situé au cœur d’une pinède dense par laquelle transitent des sentiers 

piétons reliant les différents parcours pédestres. 

 

 Le site est dans la continuité  du collège et du skate parc, le long de la route de Valbonne, il s’étend                                                                                    

largement d’Est en Ouest, et présente une très forte déclivité  du Nord au Sud mais aussi d’Est en Ouest avec un                                                                                                                  

effet de « fosse » très prononcé. Cette disposition offre une vue panoramique sur le grand paysage au sud. Une 

végétation dense, typique du climat méditerranéen le recouvre et lui confère une grande qualité  paysagère                                                                                                            

avec un contraste fort entre le sol calcaire et les grands spécimens très verts. 

 

 Le contexte urbain proche nous inspire une architecture provençale, mais s’intégrant parfaitement aux 

autres bâtiments à proximité  et t                           ranchant avec le collège César. Le projet, est situé dans la zone urbaine UE : 

sites d’implantation des équipements collectifs. 

 

 

 
Le programme consiste en la création de : 

- 6 salles de classes 

- 1 salle multimédia 

- des salles administratives 

- 1 cuisine centrale 

- 1 parking public 

 

Il s’agit d’une architecture morcelée, constituée de plusieurs corps de bâtiments pour rester à l’échelle 

humaine, jouant sur les couleurs et les toitures. 

Le point de départ de la conception fut de considérer le projet d’école comme devant s’inscrire dans le paysage 

communal, urbain et paysager avec lequel il tisse des relations de forme et d’usage. L’idée est de fondre le 

projet dans son environnement, sans l’effacer pour autant ; de signaler l’intervention architecturale, sans 

l’imposer de manière ostentatoire. L’analyse des lieux révèle ses atouts et contraintes à prendre en compte 

dans notre conception, à savoir, l’avantage de bénéficier de multiples orientations, de la présence de végétaux 

existants, mais aussi des contraintes de topographies. 

 

Deux volontés principales ont donc mené                                          le projet : 
- - la mise en valeur des potentialités naturelles du site ; 

- - la mise en cohésion du site, tant vis-à-vis de sa pratique que de sa morphologie. 

Celles-ci se concrétisent au travers d’un geste simple : un volume découpé en « L » s’étirant d’Ouest en Est, 

traçant un trait d’union entre le collège César, le skate parc et les habitations. Son déploiement dans la 

longueur permet de maximiser la surface de la cour de récréation avec une vue panoramique au sud, et de 

limiter son impact depuis la voie et les pavillons situés en face. 
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Le projet, composé du parking, de l’école élémentaire avec ses 6 classes, a été implanté de sorte de minimiser 

son impact depuis la D204 pour les riverains. Nous avons voulu reculer au maximum le projet afin de respecter 

la tranquillité des habitants du quartier mais aussi afin d’éloigner les classes du bruit de la route, impropre à la 

concentration et à l’étude. Ce recul permettra également de mettre à distance la cour de l’école des regards 

extérieurs. L’enjeu du projet est de concevoir une école de plain-pied sur un terrain ayant un fort dénivelé                                            . 

 

Pour cela après plusieurs hypothèses, nous avons retenu d’implanter le projet en partie haute du terrain afin 

de limiter les mouvements de terre, complexes et coûteux, et d’offrir une position dominante aux nouveaux 

équipements. La partie la plus à l’ouest du terrain est celle qui présente la déclivité  Nord                                                         -Sud la plus faible, 

c’est aussi par cette façade que l’entrée imposée au site est projetée, nous avons donc choisi d’y placer le 

parking qui, par un jeu de talus, épouse la pente du terrain. L’école élémentaire en forme de « L » se dégage de 

la « fosse » centrale naturelle du terrain. 

 

Un recul est conservé au Nord pour permettre d’y positionner la piste pompiers et de conserver la liaison 

piétonne existante vers les cheminements pédestres. L’école est mise à distance de la voie au Sud de la 

parcelle par une noue paysagère. 

 

L’accès au nouvel équipement a été                                     programmé par la commune en façade Ouest du projet afin de bénéficier 

de la voie existante desservant le collège et le skate parc. Le parking projeté , d’une capacité                                                                                                   totale de 153 

places (dont 4 PMR), reste surdimensionné  pour l’activité  de l’école m                                                                 ais pourra servir pour des évènements 

parallèles comme les marchés, brocantes... Cette polyvalence peut s’exprimer avec des traitements de sol 

différents. En effet, le traitement en restanques du parking permet d’en attribuer une partie en enrobé dédiée 

à l’usage quotidien du personnel de l’école (16 places dont 3 PMR) et une partie en stabilisé consacrée aux 

évènements ponctuels (137 places dont 1 PMR dédiée aux logements). Cet aménagement permet de conserver 

une meilleure infiltration des eaux de pluie via le sol en stabilisé et d’avoir une image paysagère depuis la route 

basse. L’ensemble du parking sera largement planté pour conserver l’âme de la parcelle et rendre cet espace 

agréable en été.  

 

Les deux parkings ont des entrées distinctes. Le parking pour le personnel et les PMR est équipé d’un contrôle 

d’accès avec une barrière à l’entrée du site. Il se situe sur la restanque la plus haute du parking qui est 

accessible facilement depuis le parvis grâce à un jeu de rampes. Le dénivelé est géré majoritairement à l’entrée 

de cet accès. Les places PMR sont en dévers maximum de 2%. 

Le parking public consacré aux parents et plus largement aux habitants de Roquefort-les-Pins est en libre accès. 

Ce parking public respecte la législation qui nous demande : 

 

Article 3 décret 13 juillet 2016 : Parc de stationnement pour Bâtiment neuf accueillant un service public : 

- . Stationnement inférieur à 40 places : 10% des places équipées (Projet : Parking privé école pour les 

agents) 

- . Stationnement supérieur à 40 places : 20% des places équipées (Projet : Parking public école pour les 

usagers) 

La réglementation demande la mise en place des fourreaux et la puissance nécessaire pour les équiper 

le cas échéant (soit environ 100KVA pour 35 places à minima). 

 

Ces différents aménagements demandent la création d’un transformateur en limite de site. 

Le parking dessert les logements des gardiens, situés sous les espaces préparation et restauration, six places de 

stationnement, dont 1 dédiée aux PMR leur seront attribuées. 

Une zone d’accessibilité  sécurisée pour les bus est aménagée sur le plateau l                                                                e plus haut, de plain-pied avec 

l’entrée de l’école, permettant ainsi de déposer les enfants au plus proche. 

Une piste pompiers de 5m de large dessert au Nord le projet afin de le mettre aux normes de sécurité  incendie.                             

Cette piste sera équipée d’asperseurs conformément à la demande des pompiers. 
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L’aire de livraison se situera à proximité de l’entrée de la cuisine centrale, sur le parvis de l’école, de plain-pied 

avec la cuisine, au niveau +188 NGF. L’accès des camions de livraison sur l’aire aménagée se fera en marche 

avant pour exclure toute manœuvre en marche arrière. 

 

 

 La construction s’apparente à une succession de volumes organisés de plain-pied. Le jeu de volumes 

avec des toitures une et deux pentes créé un ensemble de « petites maisons » dialoguant autour de la cour 

commune. Ce découpage facilite l’intégration du groupe scolaire d’une surface de 1343m2 utiles parmi ses 

avoisinants (bâtis, végétaux ou habitants). 

Les trois volumes abritant la cuisine centrale et la salle de restauration traités en porte-à-faux surplombent le 

terrain arboré. La vision depuis la D204 sera donc majoritairement paysagère, seuls ces profils de « maison » 

émergeront. 

Ils seront soulignés par la linéarité du soubassement et de la cour. 

Les salles de classe sont quant à elle tournées vers le Nord, orientation optimale pour une lumière diffuse, 

favorisant la concentration. 

Les gabarits et volumes à une ou deux pentes s’inséreront parfaitement dans le tissu pavillonnaire avoisinant. 

 

 

La parcelle ne sera pas clôturée en limite séparative, la vision depuis les environs sera donc perméable, en 

laissant une place généreuse à la végétation. Seul l’accès véhicule de plain-pied avec l’école sera contrôlé grâce 

à une barrière levante. 

Un volume bâti comprenant le local transformateur, un local poubelle, un abri vélos, un local technique et la 

cuve nécessaire au fonctionnement des asperseurs sera implanté en limite Nord-Ouest du terrain, accolé à 

l’entrée principale du site. Ce volume traité en béton brut et serrurerie acier laqué ton ocre s’insèrera dans la 

séquence d’entrée au site. 

Le parking public sera délimité par des talus plantés principalement, des murets béton viendront 

ponctuellement soutenir les plateformes des parkings. 

Au Sud de la parcelle, une noue paysagère récoltera et canalisera les eaux de pluies. 

Le parvis d’accueil constitue le premier contact des enfants à l’école, qui sont accompagnés par leurs parents 

jusque dans l’entrée. C’est un lieu d’échange entre les familles et les enseignants. C’est la transition du monde 

protégé  de l’école vers la vie de famille. Le parvis est un espace public f                                                                            édérateur permettant la gestion des flux 

(attente parents, dépose bus, accès parking, livraisons école...). Ce parvis a été pensé assez large pour être un 

espace sécurisé , et surtout, un premier belvédère sur le grand paysage. Sa                                                                             disposition en balcon offre une 

perspective sur le vallon et le ciel. 

Le parvis sera en béton sablé. Le parvis pourra être équipé de bancs et de jeux pour enfants. Une ligne de 

gabions forme le garde-corps réglementaire et s’intègre au dessin souhaité pour le soubassement du parvis 

traité en restanques de gabions. 

 

 

 

Le projet développe une architecture claire, lumineuse, avec de belles proportions. Un dessin équilibré fait de 

volumes simples, bien orientés, soucieux des vues et du climat. Une architecture méditerranéenne faite 

d’ombres, de lumière, de contraste et de matières. Une architecture faite d’un travail de pleins et de vides 

autour d’espaces extérieurs largement ombragés. 

Dans le respect d’une tradition méditerranéenne urbaine, le projet présente donc, avec un langage simple, une 

volumétrie relativement compacte, à l’aspect architectural homogène, avec des découpes et des retraits francs 

et affirmés. 

La qualité             des espaces et des matériaux proposés constitue également un vecteur hautement qualitatif en 

termes d’image de l’école et de sa valorisation auprès des habitants. 
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La démarche est de proposer des solutions techniques robustes, pérennes dans le temps et faciles d’entretien 

pour la commune. Toutes les installations techniques sont conçues pour respecter la règlementation 

thermique 2012 pour les bâtiments neufs. 

La conception est avant tout bioclimatique, afin de diminuer les besoins et de profiter des apports gratuits que 

ce soit du soleil ou de la chaleur émise par les enfants et les adultes. 

Le développement durable comprend également la construction d’un projet dont l’architecture perpétue 

l’image entre ville et campagne et sur laquelle la commune va pouvoir s’appuyer pour asseoir un 

développement harmonieux respectueux du passé et profondément tourné vers l’avenir. 

Le projet s’approprie les archétypes de l’architecture provençale ; toitures pentues, tuiles, volumes simples ; 

couleurs ocres ; mais il apporte une certaine modernité                           avec des pignons largement vitrés, l’utilisation de brise-

soleils colorés. Le découpage en différents volumes ou entités lui donne une image villageoise, une sorte de 

hameau dans la pinède. Nous voyons un caractère ludique à cette architecture où l’enfant peut s’approprier le 

temps d’une année scolaire son volume, sa petite maison. Elles sont toutes différentes et pourtant en 

harmonie. 

Les quatre volumes principaux ou corps de ferme donnent une image forte et reconnaissable à la nouvelle 

école. 

L’enveloppe extérieure, les brises soleil et le préau seront réalisés en béton brut clair lasuré ton rose et ocre. 

L’utilisation de ce matériau permet d’offrir une forte pérennité à l’équipement. 

 

Le camaïeu de roses et d’ocres apportera une 

ambiance très douce à l’école. 

Les toitures en pente seront en tuiles canales vieillies, 

propre au paysage méditerranéen. 

Une serrurerie acier laqué ton ocre de 1m80 de 

hauteur clôturera l’enceinte de l’école pour la 

préserver des éventuelles intrusions. Cette serrurerie 

a fait l’objet d’un dessin particulier afin de devenir un 

véritable élément d’architecture. Sur le thème du 

motif « soleil » repris de façon plus contemporaine. 

Les menuiseries extérieures seront également 

recouvertes de cette même serrurerie, pour 

permettre leur ouverture et ainsi l’aération maximale 

des salles de classe. 

Les espaces intérieurs, en contraste avec l’aspect 

minimaliste des extérieurs, pourront répéter le 

caractère ludique et dynamique de la petite enfance. 

Les espaces devront être propices à la détente et 

jouer leurs rôles d’activateur d’énergie. 

Un préau d’accueil permet de cheminer depuis le 

parvis vers la cour de l’école à l’abri des intempéries. 

Ce préau est le lien entre les différents espaces de 

l’école (administration, sanitaires, restauration, 

classes, salle multimédia). 

Le niveau intérieur de l’école et l’ensemble des espaces extérieurs sont au niveau +188 NGF. 

La zone d’accueil est animée par des lames de lumière qui créent un jeu ludique au sol. Ces lames de lumière 

sont créées par un découpage et une quinconce des hauteurs des préaux. 

Les sanitaires sont accessibles depuis le préau d’accueil, à proximité                                                                         immédiate de l’espace de restauration afin 

de se laver les mains facilement. Deux sanitaires proches des classes permettent de palier aux urgences. La 

cour, de plain-pied avec tous les espaces de l’école, est un lieu privilégié  où les enfants                                                                               et le corps enseignant 

évoluent à l’abri des regards depuis la route, grâce à la pinède existante conservée. Cette cour avec son 

implantation en belvédère permet de bénéficier d’une large lumière au Sud et de la vue panoramique. La cour, 

avec ses différentes matérialités de sol, crée un dessin qui laisse libre cours à l’imagination et au jeu. Des 
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espaces ombragés sont disponibles avec des bancs circulaires et nous veillerons à ce que les espèces plantées 

soient non allergènes. 

Un espace sportif avec la possibilité                                        de jouer aux différents jeux collectifs est également aménagé                                                               . Il sera 

aménagé avec un sol adapté à l’activité sportive et équipé d’un pare ballon. Une zone équipée de bacs potagers 

hors sol sera aménagée pour sensibiliser les enfants aux fruits, légumes et fleurs. 

 

 

Une conception bioclimatique est une architecture qui utilise les atouts et contraintes du site en corrélation 

avec les usages du bâtiment et les exigences du maître d’ouvrage. La cour est centrale, à la fois protégée des 

vents et orientée au sud pour être confortable en hiver. 

L’école est orientée Nord-Sud pour bénéficier des apports solaires, tout en s’en préservant l’été                                                                          par un jeu de 

protections solaires (débords de toiture, brise-soleils et facteur solaire des vitrages). La conception veut, en 

hiver, profiter des apports de chaleur dégagée par les occupants (1600 à 2200W par salle de classe) grâce à une 

isolation renforcée, un bâtiment compact et des déperditions par l’air très limitées. Et en été , l’                                                                                     objectif est de 

conserver la fraicheur dans les salles de classe grâce à une inertie lourde, aux protections solaires arborées, 

architecturales et techniques.  

 

Le projet résolument tourné vers le développement durable veut que le groupe scolaire consomme peu 

d’énergie, c’est à dire que l’énergie grise du projet soit minimisée, tout en garantissant le niveau de confort 

escompté (notamment le confort d’été ). C’est pourquoi le choix est d’utiliser des matériaux éco                                                                                       -performants. 

 

La conception du groupe scolaire s’est basée sur des principes bioclimatiques : 

Capter les apports solaires en hiver et les contrôler l’été  :      

- Au moyen d’une double orientation du bâtiment Nord/ sud. 

- Au moyen de plantations d’arbres à feuilles caduques non allergènes ombrageant, et amenant une 

fraîcheur agréable dans la cour, le parking et le parvis. 

- Au moyen des différentes protections solaires mises en œuvre : faible émissivité  des vitrages,                     

casquettes, brises-soleil. 

 

Permettre le rafraichissement par courant d’air en ouvrant les portes et les fenêtres grâce au fait que chaque 

salle de classe soit traversante. 

 

Le confort visuel et les ambiances lumineuses sont prépondérants pour la santé et le bon développement de 

l’enfant. C’est pourquoi un travail particulier a été  mené  sur la vue et la lumière, f                                                                                        avorisant l’accès à la vue vers 

l’extérieur et notamment sur des espaces verts, et par conséquent favorisant aussi l’accès à la lumière naturelle 

dans l’ensemble des espaces et réduire considérablement le recours à la lumière artificielle. 

 

PLU : ARTICLE PE 2 – LIMITATION DU RUISSELLEMENT PLUVIAL 

« L’obligation de rétention n’est pas imposée pour les terrains et équipements publics si les rejets peuvent se 

réaliser dans un exutoire. » 

Une noue paysagère est créée au sud du terrain, au point le plus bas, dans lequel l’eau s’écoule de façon 

gravitaire et est conduite vers la trame bleue à proximité .                                                             
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Bien que le parking public soit grand, son traitement paysager minimisera son impact visuel. Le sol traité en 

stabilisé garantira une meilleure absorption des eaux de pluie, la végétalisation des talus entre plateforme 

atténuera la vision sur les voitures depuis la D204. 

Les espèces végétales mis en œuvre seront locales, non allergènes et nécessitant peu d’arrosage. Nous 

proposons à la maîtrise d’ouvrage que la thématique de la biodiversité                                   du projet soit utilisée comme un 

support pédagogique (réalisation de nichoirs pour mettre dans les arbres et sous les préaux, hôtels à insecte 

près des espaces de garrigue, espaces potagers dans la cour). 
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Figure 78 : Plan masse – paysager  

)
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Le projet se situe dans la zone UE et répond à la réglementation de cette zone. 
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L’administration est une entité  distincte du projet, elle possède un accès dédié  depuis le préau d’                                                                                                     accueil. Le 

bureau du directeur, est un lieu de travail et de réception. Il est situé  à l’entrée de l’école, accessible                                                                                                             depuis le 

préau. La salle des maîtres est en liaison directe avec la direction et la circulation intérieure et extérieure 

(préau) de l’école. 

 

Cet espace dédié  à la culture est en liaison directe avec la circulation intérieure et bénéficie d’un accès                                                                                                              

indépendant depuis le préau d’accueil. Cet espace noble est la figure de proue, il pourra être rendu accessible 

au public en dehors des heures d’ouverture de l’école grâce à son emplacement sur le parvis. 

 

Les salles de classes sont au nombre de six. La salle est conçue comme un espace flexible facilitant 

l’organisation d’activités diverses. Elle représente le lieu de vie principal des enfants à l’école, c’est un espace 

éducatif et ludique servant à l’éveil des jeunes enfants. Une porte est prévue entre 2 classes afin de permettre 

la surveillance de ces classes en simultané , si un des enseignants est amené  à s’absenter, via l                                                                                                  ’espace de 

réserve attenant.  

Les classes sont desservies par une circulation faisant tampon avec la cour et le préau. Elles seront protégées 

des apports solaires du sud par une avancée de toiture. Largement vitrées au Nord pour un apport lumineux 

homogène sur la journée et un confort d’été  optimum, elles bénéficient d’ouvertures cadrant la pinède, un                                                                                                            

tableau calme propice à la concentration. Les enfants debout verront par des ouvertures sur la circulation 

intérieure la vie dans la cour et l’école. Leur volume a été  optimisé pour avoir le tableau sur les petits côtés du                                                                                                                      

parallelépipède (meilleure visibilité  pour les élèves) et un éclairage                                                                        naturel sur les grands côtés. Un volume 

généreux se dégage sous les rampants de chaque entité .                                                        

 

Afin d’améliorer la sécurité sur le site, car le terrain n’est pas clôturé, nous vous proposons d’équiper les 

ouvertures au nord des classes de grilles toute hauteur pour permettre la ventilation tout en maitrisant la 

sécurité. Les vitrages côté circulation seront équipés de store en tableau et ceux en façade nord de rideau 

toute hauteur. L’ensemble des menuiseries ont été dimensionnées pour permettre la mise en place de 

meubles de rangements sur tout le linéaire de la classe. 

Les ateliers sont éclairés naturellement et disposent de deux points d’eau et de rangements toute hauteur. 

 

L’accès à la salle de restauration s’effectue directement depuis la cour de récréation via le préau. La salle de 

forme simple, permet au personnel de service de circuler aisément autour des tables et facilite la surveillance. 

Les enfants bénéficient d’une vue à travers le pignon sur le grand paysage, ou sur la cour à l’Est. L’espace de 

préparation des repas est en liaison directe avec l’extérieur pour les livraisons et l’espace de restauration pour 

la distribution des repas. Un espace poubelles est ajouté au programme pour éviter les containers disgracieux 

et salissant sur le parvis de l’école. Cet enclos pour les poubelles est couplé au transformateur pour harmoniser 

visuellement les volumes à l’entrée du site. 

 

Le projet souhaite développer une ambiance douce et lumineuse. Les sols ont été choisis dans tes tons clairs et 

permettant aux enfants de se repérer dans l’école. 
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Les espaces d’eau traités en carrelage et faïence ont fait l’objet du même travail avec des couleurs douces mais 

facilement identifiables pour les enfants. 

 
 

Le mobilier intégré a été dessiné et sera en bois d’essence 

Épicéa pour sa luminosité avec un vernis de protection, et les 

plateaux seront habillés de stratifié reprenant les couleurs au 

sol. 

La luminosité et l’intimité des espaces seront gérés par des 

rideaux clairs. Les luminaires mis en œuvre participeront au 

parcours dans l’école. 

Nous retrouverons sur le parvis des mâts à échelle humaine, de 

forme simple et contemporaine. 

Dans les circulations extérieures, des appliques tubulaires en 

sous face des préaux viendront rythmer le parcours d’un espace 

vers un autre. 

Dans les salles de classes, des suspensions animent la grande 

hauteur sous plafond. 

Dans les salles de restauration et de multimédia, des luminaires 

invitent à la détente et au loisir grâce à leur forme ronde. 

Dans la cours, l’espace potager participe à la gaité des lieux avec 

des jardinières colorées. 

Le mobilier est souhaité en bois pour sa chaleurosité. 
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 Le projet retenu prend en compte toutes les contraintes naturelles (richesse, risque), dans la 

réflexion et la conception des aménagements.  

 Le projet retenu met en avant des choix de façades, de coloris … en cohérence avec les ambiances 

végétales, et en préservant une architecture provençale identitaire. 

 Les aménagements paysagers prévus permettent une insertion progressive et discrète du projet 

dans son environnement. Les choix effectués assurent une certaine continuité avec les espaces 

végétalisé non impactés par le projet, et permettent de préserver l’aspect de « garrigue » identifiée 

lors de l’état initial. Ces différentes initiatives permettent aussi de limiter les vues proches et 

lointaines du projet.   
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 La réalisation de l’école élémentaire dans la commune de Roquefort-Les-Pins répond à un besoin 

urgent en termes de qualité d’enseignement. Par ce projet, la commune souhaite répondre à une demande de 

structure pour les niveaux élémentaires. D’autre part, son implantation en dehors du centre de la commune, 

en continuité du collège et des espaces sportifs permet de préserver une cohérence de structures au sein du 

paysage. 

D’un point de vue réglementaire, le projet s’inscrit dans une zone UE, destinée à recevoir des équipements 

publics. Par conséquent, comme cela a été indiqué dans la partie précédente, le projet respecte les conditions 

réglementaires imposées par le PLU en vigueur. Ce site à disposition de la commune, offre de multiples atouts 

afin de répondre à un besoin urgent, tout en assurant une certaine continuité dans la densification de certains 

quartiers. D’autre part, la construction du réseau viaire, et les modes de transports rattachés, permettent de 

satisfaire en grande partie la réalisation de cette école.  

 Le projet proposé pour la réalisation de cette école, a su prendre en compte l’ensemble des 

contraintes environnementales : topographie, risques naturels, patrimoine naturel… Le projet finalisé met donc 

en avant un respect environnemental certain. L’architecture discrète et provençale, en plus d’aménagements 

paysagers de qualité, assurent une insertion optimale du projet dans un contexte encore très naturel.  

 La création de cette école élémentaire, va donc offrir de nouvelles structures au monde de 

l’enseignement, dans un cadre paysager préservé et de qualité.  

 

 

 Les éléments graphiques ci-après présentent l’insertion du projet retenu dans le secteur d’étude : 
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Des coupes du projet sont présentées à l’annexe4.  
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 Selon la doctrine « éviter, réduire et compenser » les impacts sur le milieu naturel du 25 juin 2012 

(mise à jour le 16 janvier 2014), « Les questions environnementales doivent faire partie des données de 

conception des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit 

tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, …. Cette phase est essentielle et préalable à 

toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à 

réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après 

évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence Éviter, 

Réduire, Compenser ». L’obligation légale (codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement 

et L.121-11 du code de l’urbanisme) faite aux maîtres d’ouvrage d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les 

impacts de leurs projets sur les milieux naturels, ont pour finalité de promouvoir un mode de développement 

intégrant les objectifs de la transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier 

naturel et d’atteindre les objectifs en termes de préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs 

services. 

Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des procédures 

administratives et de leur autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques i.e. loi sur l’eau, 

Natura 2000, espèces protégées, ...). 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures 

adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs 

significatifs sur l’environnement ». 

Ainsi, ce chapitre a été rédigé dans l’esprit de cette doctrine. 

En effet, pour chaque thématique abordée précédemment, est présenté dans un premier temps l’impact initial 

du projet, c’est-à-dire les impacts potentiels générés par le projet, que ce soit pendant la phase de chantier ou 

la phase de fonctionnement. 

Dans un second temps, des mesures sont proposées afin d’éviter puis de réduire au maximum les impacts 

identifiés. Par la suite, l’impact résiduel est évalué ; il s’agit de l’impact du projet après mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction. Enfin, s’il en résulte un impact résiduel, des mesures de compensation 

seront proposées. 

Ainsi, la flore, l’avifaune, les chiroptères et les autres groupes faunistiques qui ont fait l’objet d’inventaires 

spécifiques peuvent subir des perturbations, des dérangements voire des destructions involontaires qu’il 

convient d’amoindrir ou mieux d’annuler quand il est nécessaire. Les actions de compensation ont pour objectif 

d’atteindre l’impact le plus faible possible. 

À défaut, l’obtention d’un impact résiduel très faible ou même faible est une finalité positive dans le sens où les 

mesures entreprises profiteront à bon nombre d’espèces et apporteront également une plus-value à d’autres 

milieux qui seront réhabilités par la même occasion. 
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Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur importance est nécessaire. Différentes 

méthodologies permettent d’arriver à ce résultat. Elles reposent toutes sur le croisement des effets positifs ou 

négatifs liés à l’installation du projet avec la sensibilité du milieu.  

 

 

 

 Le secteur d’étude et ses espaces limitrophes sont situés sur des espaces encore à l’état naturel, en 

bordure de boisements et dans la continuité de secteurs bâtis (collège, espaces résidentiels, route…). Le 

secteur d’étude présente une pente de 4 % de l’est à l’ouest et de 15 % du nord au sud. La variation locale 

d’altitude présente à l’est est identifiée à l’échelle du Plu, comme un vallon impliqué dans l’écoulement des 

eaux pluviales. La pente du nord au sud est susceptible d’entrainer des ruissèlements d’eaux pluviales vers la 

route. Au regard de ces données, les enjeux sur la topographie ont été jugés modérés. 

 

 En phase de chantier, la réalisation de nouvelles constructions mais également de tout nouvel 

ouvrage construit sur des terrains non urbanisé (voirie, réseaux…), nécessitera, des 

terrassements, des décaissements et des aplanissements qui viendront impacter de manière 

ponctuelle et la topographie initiale du site.  

La réalisation de bassins de rétention sous  voirie va impliquer une variation importante de la 

topographie, et ce de manière irréversible.  

Ces impacts bruts, directs et permanents sont jugés forts.  

 

 En phase de fonctionnement, le projet prévoir l’accueil d’enfants dans la groupe scolaire. Des 

espaces de type voiries et espaces de stationnement sont prévus et dimensionnés afin d’accueillir 

le flux de véhicules. La présence d’une nouvelle fréquentation n’implique pas d’impact particulier 

sur la topographie.  

Afin d’atténuer les effets négatifs sur la topographie, présentés ci-dessus, les mesures de réduction suivantes 

sont envisagées : 

 En phase de chantier, afin de réduire le tonnage de matériaux excavés à gérer ex-situ, leur 

utilisation pour remblayer d’autres parties du secteur est préconisée. Le projet va permettre la 

réutilisation de la terre végétale pour les aménagements paysagers. Aussi les excédents de 

matières seront gérés conformément au plan départemental des déchets du BTP. 

 La réalisation du projet repose sur une longue réflexion visant à préserver au maximum la 

topographie initiale du secteur de projet. Par conséquent, afin de réduire les impacts négatifs 

sur la topographie, les bâtiments seront agencés de préférence dans le nord de la parcelle, sur les 

parties hautes afin de suivre le principe d’étagement des constructions, selon la pente naturelle. 

La prise en compte de la topographie met en évidence la mise en place d’une noue paysagère sur 

le sud afin de  gérer les ruissellements. Aussi le vallon de Mardaric, situé à l’est sera préservé. 

 

 La mise en place de ces mesures de réduction, notamment lors de la phase chantier (étape la plus 

impactante sur la topographie), permet de conclure sur des impacts résiduels modérés sur la 

topographie du milieu. L’artificialisation de cet espace naturel va irrémédiablement engendrer des 

impacts significatifs sur la topographie initiale du site. Cependant les espaces présentant le plus 

d’enjeux (vallon à l’est et partie sud de la parcelle), ont été évités.  
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Le climat méditerranéen domine sur la commune de Roquefort-Les-Pins. Le projet prévoit l’accueil d’un 

groupe de scolaire, de logements de fonction, d’espaces de circulations et de stationnement et des zones 

récréatives et sportives (terrain de sports, espaces paysagers pour piétons  …). L’ensemble du projet sera 

insérés dans des ambiances paysagères végétalisées cohérentes avec le climat méditerranéen, le paysage 

naturel environnant et les contraintes naturelles identifiées à l’échelle du secteur d’étude (risque incendie avec 

la présence d’une voirie pour les pompiers et des bornes incendies, présence d’une noue paysagère, d’un 

vallon et de bassins de rétention sous voiries pour la gestion des eau pluviales et du risque inondation).  

 En phase de chantier et de fonctionnement, l’imperméabilisation des espaces, autrefois naturels 

et végétalisés, va induire des îlots ponctuels de chaleurs. Cet impact brut direct et permanent est 

à prendre en considération sur le site de projet. Il est jugé modéré. 

 

Afin d’atténuer les effets négatifs sur le climat local, présentés ci-dessus, les mesures de réduction suivantes 

sont envisagées : 

 Afin de limiter les îlots de chaleurs ponctuels dans l’enceinte de la zone de projet, il est prévu 

d’insérer des espaces végétalisés paysagers, cohérents avec le climat méditerranéen et l’état 

initial du site, entre les différents partis qui composent le projet. Les espaces de stationnement 

seront agrémentés et formés par des evergreen (délimitation des places par de la pelouse et des 

pavés). Les espaces situés au sud seront laissés à l’état naturel mais un débroussaillement 

régulier sera effectuée selon la réglementation en vigueur face aux risques incendie.  

 La mise en herbe et l’implantation d’arbres au niveau des espaces de stationnement permet de 

limiter l’accumulation de chaleur au sein du secteur de projet.  

 Aussi les matériaux choisis permettront de limiter l’effet de réverbération dans le secteur de 

projet. Le choix porté sur ces aménagements visent aussi à intégrer de manière plus progressive 

le projet dans son environnement initial.   

 La mise en place de ces mesures de réduction, en amont de la phase de chantier et de 

fonctionnement, permet de mettre en évidence des impacts résiduels faibles sur cette thématique. 

 

Le climat méditerranéen est propice aux énergies renouvelables solaires telles que les parcs photovoltaïques au 

sol ou sur toits. Il serait donc intéressant d’intégrer cette possibilité dans le projet. Il pourrait avoir un impact 

positif sur l’utilisation des énergies renouvelables. Ce retour d’expérience pourrait promouvoir la création de cet 

espace dans d’autres zones / communes limitrophes.  

 

 

 Le projet prévoit l’urbanisation d’un espace actuellement naturel et situé dans la continuité d’espaces 

construits, d’une voirie départementale et au sud d’une forêt intégrée au parc départemental. La réalisation du 

projet va donc nécessairement impliquer une consommation d’espaces naturels. 

 Cependant, le projet est localisé dans une zone UE au PLU en vigueur. Cette zone est réservée à la 

construction d’équipements collectifs publics (scolaires, techniques et sportifs). Dans la parcelle destinée au 

projet, un emplacement réservé (E9) envisage l’implantation d’un équipement sportif pour le compte de la 

commune de  Roquefort-Les-Pins.  
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 Au regard des risques présents dans la commune et notamment à l’échelle du secteur d’étude, le 

projet a été étudié de façon à s’intégrer de manière optimale dans son environnement tout en prenant en 

compte au plus près les contraintes environnementales. La réalisation d’un groupe scolaire implique de mettre 

au premier niveau la gestion des risques naturels. Le projet met en évidence la prise en compte du risque 

inondation et du risque incendie par lé création d’équipements spéciaux.  

 Aussi, le projet reste en accord avec le règlement du PLU et ne prévoit pas son implantation en dehors 

des espaces urbanisables. Aucune zone naturelle ne sera consommée dans le cadre de ce projet. De plus il 

s’insère dans la continuité du bâti existant, à l’est dans collège et au niveau d’une parcelle où les accès voiries 

sont d’ores et déjà présents. Les conditions de dessertes de la zone de projet sont quasi optimale avec le 

passage de la départemental et des transports collectifs (bus).  

 

 Par toutes ces observations, les impacts bruts la consommation d’espace sont jugés modérés. 

Aucune mesure n’est à mettre en évidence, en raison d’un projet déjà remanié en amont, afin de 

proposer une variante de moindre impact environnemental et dont l’intérêt publique est justifié.  

 

 

Tableau 34 : Synthèse des impacts sur le milieu physique  

Impacts sur le milieu physique 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 

D
ir

ec
t 
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d

ir
ec

t 
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n
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t 

Te
m

p
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e 

Impact sur la topographie 

La réalisation du projet va induire une 

modification irrémédiable du secteur 

naturel sur lequel s’implante le projet. 

Fort X  X  

Réduction : Utilisation de la matière excavée 

pour l’aménagement des espaces paysagers, 

traitement des déchets du BTP selon le plan 

départemental des déchets du BTP, et 

étagement des bâtiments pour suivre les 

pentes originales du site  

Modéré 

Impact sur le climat 

Le projet pourra créer des ilots de chaleur 

ponctuel en raison de 

l’imperméabilisation des sols auparavant 

naturels et végétalisés  

Modéré X  X  

Réduction : le projet prévoit des 

aménagements paysagers et végétalisés 

cohérents avec le climat méditerranéen et 

l’ambiance initiale du secteur d’étude. 

Les espaces de stationnement sont 

agrémentés d’arbres et de structure 

evergreen. Le choix de matériaux pour les 

façades devrait limiter les effets de 

réverbération. 

Le  projet met en évidence plusieurs espaces 

de respiration pour les piétions t les activités 

sportives. Ces espaces sont agrémentés de 

couvert végétal. La zone située au sud de la 

parcelle sera préservée telle qu’elle et sera 

débroussaillée régulièrement comme 

l’implique la réglementation en vigueur, vis-à-

vis de la lutte  contre les incendies.  

Faible 

Impacts sur la consommation d’espaces  

Le projet s’implante sur une zone 

urbanisable, inscrite en zone UE dans  le 
Faibles X  X  / / 
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Impacts sur le milieu physique 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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PLU en vigueur. Cette zone est réservée à 

l’implantation d’équipements collectifs 

publics tels que les espaces sportifs et les 

équipements scolaires. Le projet retenu a 

été remanié afin de respecter 

l’environnement présent et de limiter ses 

impacts, notamment dans le cadre de son 

insertion et de son emprise sur la parcelle 

dédiée.  

 

 

 

Le projet de d’une école élémentaire sur la commune de Roquefort-Les-Pins, s’inscrit sur une parcelle 

urbanisable mais, à ce jour, occupée par des espaces naturels. Plusieurs analyses paysagères, effectuées à 

différentes échelles, montrent préférentiellement des visibilités proches, notamment de puis la route (D204). 

Les espaces résidentiels présents à proximité et en contrebas, ne bénéficie pas directement de vue importantes 

sur le secteur d’étude en raison d’un couvet arboré relativement dense et bien préservé. Il en est de même 

pour le nord du secteur d’étude, colonisé par un boisement appartenant au parc départemental. Seul le 

collège, présent à l’ouest, bénéficie de vue directe sur le secteur de projet. Ceci ne pose cependant pas de 

contraintes, étant donné la cohérence de cette entité et du futur projet, visant à former un complexe scolaire.  

Au regard de la topographie originelle du site et des variations d’altitude présentes à l’échelle locale, des 

enjeux modérés sur le paysage ont été pressentis lors de la réalisation de l’état initial. 

 En phase de chantier, la construction des bâtiments va avoir un impact sur le voisinage en 

termes de visibilité à cause des engins de chantier et des éventuelles grues. Les environs du 

projet sont en effet occupés par des espaces résidentiels. D’autre part, le passage des engins 

va engendrer une dégradation des espaces naturels initialement présents. 

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de fort.  

 En phase de chantier, la circulation des engins de chantier peut induire une altération des 

espaces naturels environnants.  

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de modéré.  

 

  En phase de fonctionnement, la présence d’un groupe scolaire élémentaire (en plus du 

collège déjà présent à l’ouest) peut avoir un impact sur le voisinage en termes de visibilité 

proches. Ceci est d’autant plus important que le site est situé sur une parcelle en hauteur, par 

rapport à la route (D204).  

Cet impact brut direct et permanent est qualifié de fort. 

Le paysage de la commune de Roquefort-Les-Pins est dominé par des pinèdes et des espaces naturels 

méditerranéens. Les environs du secteur d’étude ne sont pas dominés par des grands centres urbains et des 

zones de densification urbaine. Cependant la périphérie des espaces urbains est composée d’espaces naturels 

encore bien préservés. Les environs proches du secteur d’étude sont cependant dominés par des espaces 

naturels forestiers bien préservés. Le projet doit donc prendre compte cette configuration et adapter le projet 
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afin de limiter les perceptions proches et lointaines dans l’environnement, le but étant de ne pas dénaturer les 

espaces naturels présents en arrière-plan.  

 Afin de proposer un projet compatible avec ces contraintes paysagères et environnementales, le 

projet a été remanié et réfléchie afin de s’insérer au mieux dans l’environnement. Plusieurs mesures de 

réduction ont donc été intégrées à la conception du projet afin de parfaire son insertion paysagère progressive 

et de réaliser une transition douce entre le nord et le sud de la zone de projet.  

 

 En phase de chantier, la circulation des engins de chantier et l’installation de potentielles 

grues va induire une dégradation du paysage initial. Cet impact est directement lié à 

l’urbanisation d’espaces initialement naturels. Il n’y a donc pas de mesures d’évitement, ou 

de réduction à proposer. Éventuellement, les engins peuvent se stationner dans des espaces 

périphériques afin de limiter les vues proches et lointaines. 

Cet impact résiduel temporaire et direct est jugé modéré-fort. 

 En phase de chantier, les espaces naturels connexes peuvent être légèrement dégradés par le 

passage des engins. Il est obligatoire aux entreprises de baliser la zone de travaux et de 

respecter ce périmètre.  

Cet impact résiduel (altération) direct et temporaire est qualifié de faible. 

 

 En phase de fonctionnement, le projet a été étudié afin de s’insérer au mieux dans 

l’environnement et de préserver le relief initial. Par conséquent, les hauteurs seront limitées 

par l’insertion des bâtiments en fonction de la pente présente. Les espaces de stationnement 

seront situés sur la portion ouest, au plus près des accès et des voiries afin de faciliter le 

trafic. Les zones situées au sud de la parcelle ne seront pas occupées afin de ne pas exposer 

les bâtiments et la population au risque inondation par ruissellement). Il en est de même dans 

l’est de la parcelle avec la présence du Vallon de Mardaric. Le projet sera agrémenté 

d’espaces de respiration végétalisés, baignant dans une ambiance méditerranéenne. Les 

bâtiments seront de faible hauteur afin de préserver les vues lointaines et de limiter les vues 

proches.  

Cet impact direct résiduel et permanent est jugés modéré.  

 

 Avec la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction (atténuation), les impacts 

résiduels directs et temporaires sont jugés faibles/modérés-forts, en phase de chantier  

 Avec la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction (atténuation), les impacts 

résiduels directs et permanents sont jugés modérés en phase de fonctionnement  

 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins n’est pas concernée par la présence de vestiges  archéologiques 

selon le site de la DRAC PACA. Aucun impact n’est à prendre en compte. Le secteur  de projet est cependant 

localisé dans un site inscrit « Bande côtière de Nice à Théoules ». L’analyse des enjeux sur le patrimoine a 

conclu sur un niveau variant de modéré à faibles.  

 

 En phase de chantier, aucun impact direct permanent et / ou temporaire n’est à prendre en 

compte, en raison de l’absence de patrimoine physique et de vestiges archéologiques.  

 En phase de fonctionnement, aucun impact direct permanent n’est à prendre en compte 

dans le cadre de ce projet.  
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A l’inverse, le projet sera soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP) qui 

dispose d’un simple avis consultatif excepté pour les permis de démolir où l’avis est conforme.  

 

 Au regard des impacts pressentis sur le patrimoine, la mise en place de mesure de d’évitement, de 

réduction et de compensation, n’apparait pas nécessaire. Les mesures détaillées précédemment visant à 

intégrer le projet dans l’environnement, doivent être en accord avec les attentes de l’Architecte des 

Bâtiments de France, impliquant donc des impacts résiduels non significatifs.  

 

 

Tableau 35 : Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine  

Impacts sur le paysage et le patrimoine  

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur le paysage   

En phase chantier, le paysage et les 

espaces adjacents peuvent être dégradés 

par le passage des engins.  

Modéré X   X 

Évitement et Réduction : les emprises du 

chantier seront balisées et devront être 

respectées par les entreprises.  

Faible 

En phase chantier, la présence des engins 

de chantier et des grues peut impacter le 

paysager, aussi bien à échelles locales 

qu’à plus larges échelles.  

Fort X   X 

Réduction : pas de mesures particulière à 

prévoir car l’artificialisation d’un espace 

naturel engendre obligatoirement des 

impacts. 

Réduction : les engins de chantier peuvent 

stationner dans des espaces limitant les vue 

lointaines et proches à la fin des journées de 

chantier.  

Modéré - Fort 

En phase de fonctionnement, la présence 

de la nouvelle structure peut impliquer 

des visibilités proches et lointaines 

négatives.   

Fort X  X  

Évitement et Réduction : prise en compte des 

risques naturels, de la topographie et des 

accès véhicules dans l’agencement du projet. 

Implantation de bâti de faibles hauteurs avec 

espaces de respiration végétalisés.   

Choix des coloris de façades en fonction des 

ambiances naturels ancrées. 

Renforcement des espaces végétalisés sur les 

parkings avec mise en place d’un couvert  

arboré et de stationnement ne « evergreen ».  

Modéré 

Impact sur le patrimoine 

En phase de chantier, la réalisation des 

travaux, notamment de décaissement 

peut nuire à des vestiges archéologiques  

/     
La commune n’est pas concernée par la 

présence de vestiges archéologiques 
/ 

En phase de fonctionnement, 

l’implantation du projet peut nuire au 

patrimoine bâti  

/ 
 

 
 

 
le projet sera soumis à déclaration auprès de 

l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP) .  
/ 
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Quelle que soit le phasage de construction du projet, les travaux pourront présenter des risques pour 

l’environnement, ainsi que des désagréments pour les riverains et les usagers des voies locales. 

Ainsi, dans le cadre de ce chantier, en phase travaux, on relève particulièrement les éléments suivants : 

La totalité des surfaces situées sous l’emprise du chantier seront défrichées. Les incidences directes de la phase 

chantier porteront donc essentiellement sur : 

- la destruction des espèces protégées, 

- la destruction des habitats qu’elles occupent, 

- le dérangement de ces espèces., 

Il importe donc que des mesures soient prises pour limiter l’importance des impacts qui peuvent être réduits, 

leurs effets et leur durée. Notamment comme la pollution par les engins de chantier (fuites d'huile…) ; 

De manière générale, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges renfermant les prescriptions 

relatives à l’environnement que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect 

de ces clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront exigées. Les principaux effets et 

mesures sont détaillés dans les chapitres ci-après. 

Un des principes généraux retenus pour les travaux est d’éviter les zones sensibles et les périodes sensibles 

pour les espèces présentes. Un expert écologue s’assurera du respect des cahiers des charges et des normes 

environnementales. À la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le 

démontage des baraquements provisoires, ainsi que le nettoyage de l’ensemble des zones impactées par le 

chantier. 

Conformément à la législation en vigueur, l’analyse des effets du présent projet portera sur les impacts 

temporaires et permanents, directs et indirects liés : au chantier lui-même ; à l’emprise du projet et à son 

exploitation ; aux éventuelles opérations annexes.  

Selon les caractéristiques du projet et ses activités, les principaux risques d'impacts écologiques sont examinés, 

principalement pour les habitats et espèces importants. Le maître d’ouvrage d’une opération se doit de mettre 

en œuvre des mesures correctives afin que le projet soit acceptable sur le plan environnemental. Elles sont 

sous forme de mesures, conseillées par en fin de dossier, et appliquées selon l’ordre hiérarchique qu’indique 

la séquence E,R,C « Éviter, Réduire, Compenser » (DIREN PACA, 2009) privilégiant l’évitement, puis la réduction et 

pour finir, si éviter/réduire ne suffisent pas alors il est nécessaire d’employer la compensation. 

Les types de mesures correctives de l’étude d’impacts :  

• Mesures d’évitement (ME) : Mesures d’adaptation de l’emprise ou des caractéristiques du projet. 

• Mesures de réduction (MR) : à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements spécifiques permettant 

la réduction des incidences sur le milieu ; 

• Mesures d’accompagnement (MA) : destinées à maîtriser les effets induits, généralement mises en œuvre en 

associant d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux ; 

• Mesures de compensation (MC) : à défaut d’autre possibilité, les mesures compensatoires sont 

l’aménagement d’une zone de compensation permettant de contrebalancer la perte nette de biodiversité 

engendrée par le projet. 
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L’emprise du projet et les aménagements, prévus sont présentés ci-dessous. La totalité des surfaces situées 

sous l’emprise du chantier seront défrichées, au début de la phase chantier. 

Les incidences directes de la phase chantier porteront donc essentiellement sur :  la destruction des espèces 

protégées, la destruction des habitats qu’elles occupent. Il importe donc que des mesures soient prises pour 

limiter l’importance des impacts qui peuvent être réduits, leurs effets et leur durée. 

La parcelle foncière a une superficie totale d’environ 2.1 ha.  

L’emprise au sol du projet correspondant au défrichement représente une surface d’environ 1 ha. 
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Carte 31 : Synthèse des enjeux sur site et plan de masse simplifié 
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Les enjeux intrinsèquement liés aux habitats naturels et stades de végétations sur le site d’emprise, sont 

apparus comme variant de négligeables à faibles. 

Les Pelouses à Brachypodes rameux sont des habitats d’intérêt communautaire, néanmoins morcelés et 

fréquentés par les citoyens.  

 

 

Le site n’est pas situé à proximité de cours d’eau mais est non loin de torrents temporaires. Il n’est pas non 

plus situé en corridor écologique boisé défini par le SRCE. On peut néanmoins considérer qu’il est situé à 

proximité d’une fin de continuum boisé. 

Le projet n’entachera pas le continuum boisé, puisqu’il projette d’abattre que peu d’arbres isolés ou en une 

îlot isolé en centre de parcelle. 

De plus, situé en zone karstique, on peut imaginer un accès à la nappe quasi-direct des eaux de 

ruissellement. Cependant, le plan d’aménagement prévoit quatre bassins de rétentions permettant d’éviter 

la pollution des eaux.  

Les impacts sur les trame verte et bleue sont donc estimés à négligeables. 

 

Type d'habitat Enjeu sur site Caractérisation de l’impact IMPACT BRUT 

Garrigue à Cistes x Pelouse à 

Brachypode rameux  
FAIBLE Direct et permanent / Destruction 

partielle de l’habitat 

FAIBLE 

Friche x Garrigue à Cistes  NÉGLIGEABLE NÉGLIGEABLE 
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Une espèce floristique contactée sur l’aire d’étude présente un fort enjeu modéré de conservation : le 

Chardon à épingles. 

Les impacts bruts du projet sont nuls sur l’espèce étant donné que la zone est évitée par l’aménagement. 

 

 

 

 

Les oiseaux ont une forte capacité de fuite. Aussi le risque de destruction d’individu est limité au stade 

juvénile, quand l’oiseau ne peut pas encore voler. 

De plus, si la phase de chantier a lieu au cours de la période de reproduction des espèces, elle peut 

occasionner un dérangement, une perte de territoire ou des échecs de reproduction. Ainsi, concernant les 

oiseaux, les impacts prévisibles identifiés peuvent être : 

• Un impact temporaire par la perturbation de la reproduction en phase de chantier ; 

• Un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de chasse liée à l’emprise 
du projet. 
• Un impact temporaire par la perturbation des zones de nourrissage et d’hivernage en 
phase de chantier ; 

Nom vernaculaire Enjeu sur site Caractérisation de l’impact IMPACT BRUT 

Chardon à épingles MODÉRÉ - NUL 
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• Un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de chasse 
liée à l’emprise du projet ; 

• Un impact temporaire ou permanent par une exposition à la 
prédation. 

 

La Fauvette à lunettes, la Pie-grièche à tête rousse et le Bruant ortolan utilisent l’aire d’étude potentiellement 
comme halte migratoire. Les impacts s’évaluent donc en diminution d’habitats de halte : impact faible. 
 
La Linotte mélodieuse utilise l’aire d’étude potentiellement comme halte migratoire. Les impacts s’évaluent 
donc en diminution d’habitats de halte : très faible. 

 
Le Coucou geai utilise potentiellement le site sur son passage, néanmoins, en l’état, il ne peut s’y installer. Les 
impacts sont donc estimés à négligeables. 
 
La Fauvette pitchou est considérée de possiblement de passage sur le site d’étude car le milieu est trop 
fréquenté pour elle. Les impacts sont donc estimés à négligeables. 
 
Le Chardonneret élégant est sédentaire se nourrit sur le site d’étude peut être nicheur dans l’îlots de chêne au 
centre de l’aire d’étude. Les impacts sont donc évalués en termes de dérangement, destruction d’espèces, ils 
sont évalués à : modérés. 
 
La Fauvette mélanocéphale est sédentaire à proximité de l’aire de projet, elle niche dans les fourrés en lisière 
de la parcelle nord. L’impact est donc évalué en termes de dérangement, ils sont estimés à : très faible. 
 
Le Martinet noir utilise l’aire d’étude comme aire de chasse, les impacts s’évaluent donc en termes de perte de 
territoire de chasse. Étant donné le large territoire de l’espèce il est estimé à : négligeable. 
 
Le Serin cini et le Verdier d’Europe sont potentiellement nicheurs dans la parcelle au nord de l’aire d’étude, et 
utilisent l’aire d’étude pour se nourrir. L’impact est donc évalué en termes de dérangement et perte d’habitat 
d’alimentation, il est estimé à : très faible. 
 
Le Faucon crécerelle de passage sur l’aire de projet peut chasser. Les impacts s’évaluent donc en termes de 
perte de territoire de chasse. Étant donné le large territoire de l’espèce il est estimé à : négligeable. 
 
L’Hirondelle rustique elle utiliserait le site pour chasser et en étape de migration. Étant donné le large 
territoire de l’espèce il est estimé à : négligeable. 
 
La Pie-grièche écorcheur est potentiellement nicheuse aux abords du site d’étude. Elle se sert du site comme 
zone de nourrissage. Les impacts sont donc évalués en termes de dérangement, ils sont évalués à : très faibles.  
 
 La Tourterelle des bois peut survoler le site. Les impacts sont estimés à : négligeable.  
 

19 espèces à très faible enjeu régional de conservation ont été contactées. 

La présence du boisement à proximité et de l’urbanisation est un facteur explicatif de la présence de 

nombreuses espèces sédentaires communes comme l Mésanges à longues queues, la Fauvette à tête noire, le 

Geai des chênes...  

Les milieux plus ouverts ou buissonnant offrent un refuge : Merle noir … et la proximité d’urbanisations 

amène la Pie bavarde.… 

Pour les 19 espèces d’enjeu très faible, l’impact brut du projet s’évalue en termes de destruction potentielle 

d’espèces, de site de nidification, d’alimentation …il est donc estimé à très faible principalement en termes de 

destruction d’individus nicheurs et sédentaires.  
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Nom vernaculaire ENJEU SUR SITE Caractérisation de l’impact IMPACT BRUT 

Pie-grièche à tête rousse FAIBLE 

Direct et permanent : diminution d’habitats de halte 

FAIBLE 

Fauvette à lunette FAIBLE FAIBLE 

Bruant ortolan FAIBLE FAIBLE 

Linotte mélodieuse TRÈS FAIBLE Direct et permanent : diminution d’habitats de halte TRÈS FAIBLE 

Coucou geai TRÈS FAIBLE Perte de potentialité d’habitat NÉGLIGEABLE 

Fauvette pitchou NÉGLIGEABLE Perte de potentialité d’habitat NÉGLIGEABLE 

Chardonneret élégant FAIBLE 
Direct et permanent : dérangement, destruction 

d’espèces 
MODÉRÉ 

Martinet noir NÉGLIGEABLE Direct et temporaire :  perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Verdier d'Europe TRÈS FAIBLE Direct temporaire et permanent : Dérangement et perte 
d’habitat d’alimentation 

TRÈS FAIBLE 

Serin cini TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Fauvette mélanocéphale TRÈS FAIBLE Direct temporaire : Dérangement TRÈS FAIBLE 

Faucon crécerelle TRÈS FAIBLE Direct et temporaire :  perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Hirondelle rustique TRÈS FAIBLE Direct et temporaire :  perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Pie-grièche écorcheur TRÈS FAIBLE Direct temporaire : Dérangement TRÈS FAIBLE 

Tourterelle des bois NÉGLIGEABLE Direct temporaire : Dérangement survol NÉGLIGEABLE 

 

 

La zone d’étude présente un site globalement peu favorable aux amphibiens, seul le torrent temporaire à l’est 

présente des caractères pseudo-humides. Néanmoins, aucun point d’eau n’approche pas la zone.  

L’impact brut du projet sur le Crapaud épineux s’évalue en termes de destruction potentielle d’individus en 

possible divagation. L’impact est estimé à faible sur le Crapaud épineux. n’est immergé de façon continue 

dans le périmètre d’emprise. De plus, l’emprise du projet  
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Les reptiles même si réactifs ont une faible capacité de fuite. En effet, ceux-ci ont tendance à trouver une 

cache très proche, voir à s’enfouir plus profondément sur place en cas d’alerte. De plus, ils réalisent leur cycle 

de vie dans un rayon allant jusqu’à 10 km du site de naissance. Enfin, ils sont soumis à des périodes de 

léthargie hivernale. Aussi, le risque de destruction d’individu est fort, d’autant plus pendant les périodes de 

léthargie. 

Les travaux de libération des emprises peuvent entrainer la destruction de reptiles qui sont potentiellement 

présents le long des lisières, des friches, dans des pierriers ou autres terriers... Cet impact est surtout 

susceptible d’arriver si les travaux sont conduits pendant la période d’activité des reptiles, à savoir au 

printemps et en été mais surtout en période de léthargie hivernale. 

Néanmoins, en hiver, si les espèces ont fui le site, l’impact apparaît plus faible. Effectivement, durant la 

période de léthargie hivernale, leur capacité de fuite est fortement affaiblie, dès fin novembre jusqu’en mars. 

Nom 

vernaculaire 
ENJEU SUR SITE Caractérisation de l’impact 

IMPACT 

BRUT 

Crapaud 

épineux 
TRÈS FAIBLE 

Direct et temporaire : destruction potentielle d’individus en 

possible divagation 
FAIBLE 
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Il existe donc moins de risque d’accident 

par écrasement d’individus en divagation 

mais plus de risque d’écrasement 

d’individus en léthargie.  

Si la phase de chantier a lieu au cours de 

la période de reproduction des espèces, 

elle peut occasionner un dérangement, 

une perte de territoire ou des échecs de 

reproduction. Ainsi, les impacts 

prévisibles identifiés pour les reptiles 

peuvent être : 

• un impact permanent de 

destruction d’individus par les 

travaux : mortalité immédiate 

pendant l’excavation ou différée 

par la disparition de l’habitat, 

mortalité par fauchage/ broyage 

de la végétation pendant la 

période d’activité sur le territoire 

occupé par les espèces ;  

• un impact temporaire par le 

dérangement des espèces et la perturbation de la reproduction en phase de chantier ; un impact 

permanent le dérangement des espèces et leur perturbation durant la phase d’exploitation ; 

• un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à l’emprise du projet ;  

• un impact permanent par une perte de continuité écologique reliant les habitats et donc les 

populations ; 

• un impact temporaire ou permanent par une exposition à la prédation. 

 
La Couleuvre de Montpellier utilise préférentiellement les milieux ouverts et zone d’écotones néanmoins elle 

est ubiquiste. L’aire d’étude représente principalement pour elle un territoire de chasse. 

L’impact est donc estimé à faible sur l’espèce principalement dû à la perte d’habitat ainsi qu’au peu de risque 

de destruction d’espèce.  

Le Lézard à deux raies apprécie les couverts végétaux denses bien exposés au soleil : lisières des forêts, 

clairières. L’habitat du Lézard vert doit être suffisamment ensoleillé tout en proposant de nombreux refuges 

(buissons, murets.) 

L’impact est donc estimé à faible sur l’espèce principalement dû à la perte d’habitat ainsi qu’au risque de 

destruction d’espèce. 

Le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie sont ubiquistes et commensaux de l’Homme. Elles ont 

préférence pour les substrats solides des milieux rocailleux et ensoleillées. Les zones de pierriers favorables aux 

espèces sont évitées par l’aménagement. 

L’impact est donc estimé à très faibles sur les espèces principalement dû à la perte d’habitat ainsi qu’au 

risque de destruction d’espèce. Ubiquistes et anthropophiles, elles auront la capacité de reconquérir les 

habitats aménagés. 
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Les insectes ont une faible capacité de fuite. En effet, la plupart ont de faibles vitesses de déplacements, et 

certains passent une partie de leur cycle de vie sous forme immobile ou quasi-immobile : chrysalide, larve…  

Certains sont très inféodés à leur milieu. Notamment, les papillons, très spécialisés en période de reproduction, 

qui, pour la plupart nécessitent la présence de leur plante hôte (nourricière) au développement de la chenille. 

Les coléoptères saproxylophages, ne se nourrissant que de bois mort, sont spécialisés par leur alimentation… 

Les insectes réalisent leur cycle de vie dans un rayon de 5 km allant jusqu’à 10 km pour certaines espèces. Du 

fait de leur phase statique, le risque de destruction d’individu est fort. 

Si la phase de chantier a lieu au cours de la période de reproduction des espèces, elle peut occasionner un 

dérangement, une perte de territoire ou des échecs de reproduction.  

Les impacts prévisibles identifiés pour cet aménagement peuvent être : 

• Un impact permanent de destruction d’individus par les travaux : mortalité immédiate pendant 

l’excavation ou différée par la disparition de l’habitat, mortalité par fauchage/ broyage de la 

végétation pendant la période d’activité sur le territoire occupé par les espèces ; mortalité par 

pollution ;  

• Un impact temporaire par le dérangement des espèces et la perturbation de la reproduction en phase 

de chantier ; un impact permanent le dérangement des espèces et leur perturbation durant la phase 

d’exploitation ; 

• Un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à l’emprise du projet ; 

• un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à la pollution des 

habitats ; 

• Un impact permanent par une perte de continuité écologique reliant les habitats et donc les 

populations ; 

• Un impact temporaire ou permanent par une exposition à la prédation. 

Les impacts sur la biodiversité entomofaunistique commune sont évalués en termes de perte partielle 

d’habitat de vie pour la biodiversité commune.  Les impacts sont estimés à négligeables. 

Nom vernaculaire 
ENJEU 

SUR SITE 
Caractérisation de l’impact 

IMPACT 

BRUT 

Couleuvre de 

Montpellier 
FAIBLE 

Direct permanent : perte partielle de territoire de chasse et risque de 

destruction d’espèce 
FAIBLE 

Lézard à deux 

raies 
FAIBLE 

Direct permanent : perte partielle d’habitat de vie et risque de destruction 

d’espèce 
FAIBLE 

Tarente de 

Maurétanie 

TRÈS 

FAIBLE 
Direct permanent : perte partielle d’habitat de vie et risque de destruction 

d’espèce 

TRÈS 

FAIBLE 

Lézard des 

murailles 
FAIBLE 

TRÈS 

FAIBLE 
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Nom vernaculaire Enjeu sur site Caractérisation de l’impact IMPACT BRUT 

Biodiversité commune FAIBLE 

Direct et permanent : perte partielle de 
l’habitat de vie NÉGLIGEABLE 

 

 

Les mammifères ont une relativement forte capacité de fuite. En effet, la plupart ont d’assez grandes vitesses 

de déplacements, et font preuve d’agilité. Du fait de cette agilité, de leur discrétion et de leur caractère craintif, 

leur détection reste délicate lors des campagnes d’inventaire.  

De plus, leurs modes de vies sont variés, certains vivant dans des terriers (renards, micromammifères), d’autres 

dans les arbres (écureuils, martres...)  

Si la phase de chantier a lieu au cours de la période de reproduction des espèces, elle peut occasionner un 

dérangement, une perte de territoire ou des échecs de reproduction. Si elle a lieu pendant la période d’élevage 

des juvéniles et que les nids ou terriers sont présents sur l’emprise, l’impact de destruction d’individus est à 

prendre en compte. 

Les impacts prévisibles identifiés pour cet aménagement peuvent être : 

• Un impact permanent de destruction d’individus par les travaux : mortalité immédiate pendant 

l’excavation ou différée par la disparition de l’habitat, pendant la période d’activité sur le territoire 

occupé par les espèces ; mortalité par pollution ;  

• Un impact temporaire par le dérangement des espèces et la perturbation de la reproduction en phase 

de chantier ; un impact permanent le dérangement des espèces et leur perturbation durant la phase 

d’exploitation ; 

• Un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à l’emprise du projet ; 

• un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à la pollution des habitats ; 

• Un impact permanent par une perte de continuité écologique reliant les habitats et donc les 

populations ; 

• Un impact temporaire ou permanent par une exposition à la prédation. 

L’Écureuil roux est inféodé aux milieux forestiers, de ce fait, il est potentiellement présent sur la lisière boisée. 

Le Hérisson d’Europe est quant à lui potentiellement abrité par les fourrés en lisière, tout comme la 

Musaraigne commune. L’impact s’estime donc principalement en dérangement d’individus et secondairement 

en risque de destruction d’espèces au sol. Il est estimé à faible. 

Nom vernaculaire ENJEU SUR SITE Caractérisation de l’impact IMPACT BRUT 

Musaraigne commune 

TRÈS FAIBLE 
Dérangement d’individus, 

risque de destruction 
d’espèces au sol 

FAIBLE 

Hérisson d'Europe FAIBLE 

Écureuil roux TRÈS FAIBLE 
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Les chiroptères, possèdent des gîtes d’hivernage différents de leurs gîtes d’estivage. Les gîtes d’hivernage sont 

utilisés à des fins d’hibernation. Ils n’en sortent que très peu, durant la mauvaise saison. Les gîtes d’estivage 

sont des gîtes permettant de passer la journée au calme. Les chauves-souris sont très cantonnées aux gîtes de 

repos. Ils peuvent être de différentes sortes, arboricoles, cavernicoles, parfois anthropiques.  Les femelles 

possèdent aussi des gîtes de mises bas. 

Les chauves-souris se déplacent beaucoup, parfois migratrices, elles peuvent effectuer des déplacements 

jusqu’à 2000 km entre leurs gîtes estivaux et hivernaux. Durant la période estivale, elles se déplacent toutes 

les nuits à des fins de chasse. Les distances pour se rendre à leur zone de chasse varient entre 5km et 30 km.  

Pour leurs déplacements, les chiroptères empruntent les structures linéaires du paysage : les alignements de 

buissons et d’arbres, les haies, les cours d’eau, les murs et barrières, les lisères forestières, les fossés, mais 

aussi les routes. 

Leurs zones de chasse de prédilection sont souvent des forêts de feuillus, des près, ou des zones humides. 

Ces zones sont riches en insectes. Certaines espèces utilisent aussi les sources lumineuses des agglomérations 

pour chasser. 

Les chiroptères, depuis des millions d’années, ont évolué avec la capacité de chasser durant la nuit. Elles sont 

très performantes dans cette activité. Cependant depuis des dizaines d’années le développement des sociétés 

humaines s’est traduit par une urbanisation massive qui s’est elle-même accompagnée d’une démultiplication 

des éclairages artificiels nocturnes. 

« En effet, par un pouvoir d’attraction ou de répulsion selon les espèces, la lumière artificielle nocturne 

perturbe les déplacements de la faune. Ce phénomène se répercute à l’échelle des populations et des 

répartitions d’espèces : certaines étant inévitablement désorientées vers des pièges écologiques, et d’autres 

voyant leur habitat se dégrader ou disparaître (Picchi et al., 2013). Depuis peu, il est également démontré que 

l’éclairage nocturne peut constituer des zones infranchissables pour certains animaux à l’échelle d’un paysage 

(Van Grunsven et al., 2017), occasionnant ainsi une fragmentation des populations. La pollution lumineuse agit 

également sur d’autres niveaux de la biodiversité tels que les relations interspécifiques, notamment la relation 

proie/prédateur et la pollinisation/dispersion des graines (Knop et al., 2017). Elle a donc potentiellement des effets 

sur les services rendus par les écosystèmes. Elle désynchronise aussi les horloges biologiques chez la faune et 

la flore. Finalement, elle touche tous les groupes biologiques et tous les milieux (terrestres, aquatiques, 

marins…). »  

La notion de « trame noire » a fait son apparition depuis quelques années, s’ajoutant à celle de « trame verte 

et bleue » déjà bien connue. L’objectif est de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats dues à 

l’éclairage artificiel par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de réservoirs et de corridors propices à la 

biodiversité nocturne.  

[SORDELLO, Romain ; JUPILLE, Olivier ; VAUCLAIR, Sébastien ; SALMON-LEGAGNEUR, Léa ; DEUTSCH, Éloïse ; FAURE, Baptiste, Trame noire : un sujet qui « monte » dans les territoires, Revue Science Eaux & Territoires, article hors-série, 8 p., 16/04/2018] 

Si la phase de chantier a lieu au cours de la période de reproduction des espèces, elle peut occasionner un 

dérangement, une perte de territoire ou des échecs de reproduction.  

Les impacts prévisibles identifiés peuvent être : 

• un impact permanent de destruction d’individus par les travaux : mortalité immédiate pendant la 

phase chantier ou différée par la disparition de l’habitat, pendant la période d’activité sur le territoire 

occupé par les espèces ;  

• un impact temporaire par le dérangement des espèces et la perturbation de la reproduction en phase 

de chantier ; un impact permanent le dérangement des espèces et leur perturbation durant la phase 

d’exploitation ; 
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• un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à l’emprise du projet ; 

• un impact permanent par une perte d’habitat ou de zone de reproduction liée à la pollution des 

habitats ; 

• un impact permanent par une perte de continuité écologique reliant les habitats et donc les 

populations ; 

 

Les travaux perturberont principalement les accès par la lisière, qui sera reculée de quelques mètre mais 

rétablie en fin de travaux.  

Les impacts sur les espèces de chiroptères sont évalués en termes de perturbation de milieu de transit et 

perte partielle de zone de chasse 1 ha / 2ha. 

c Enjeu sur site 
Caractérisation de 

l’impact 
IMPACT BRUT 

Minioptère de Schreibers MODÉRÉ 

Direct et temporaire et 
permanent : Perte 

partielle d’habitat de 
chasse et perturbation 

de transit 

MODÉRÉ 

Grand rhinolophe MODÉRÉ MODÉRÉ 

Murin à oreilles échancrées MODÉRÉ MODÉRÉ 

Pipistrelle de Nathusius FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Noctule de Leisler FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle pygmée FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Sérotine commune FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Oreillard roux TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Vespère de savi TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle commune TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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Classe Nom Protection Enjeu sur site Caractérisation de l’impact Impact brut 

Habitats Garrigue à Cistes x Pelouse à Brachypode rameux Non FAIBLE Destruction partielle de l’habitat Direct permanent FAIBLE 

Flore Chardon à épingles Oui MODÉRÉ Destruction des plants sous emprises Direct permanent NUL 

Oiseaux 

Pie-grièche à tête rousse Oui FAIBLE 

Direct et permanent : diminution d’habitats de halte 

FAIBLE 

Fauvette à lunette Oui FAIBLE FAIBLE 

Bruant ortolan Oui FAIBLE FAIBLE 

Linotte mélodieuse Oui TRÈS FAIBLE Direct et permanent : diminution d’habitats de halte TRÈS FAIBLE 

Coucou geai Oui TRÈS FAIBLE Perte de potentialité d’habitat NÉGLIGEABLE 

Fauvette pitchou Oui NÉGLIGEABLE Perte de potentialité d’habitat NÉGLIGEABLE 

Chardonneret élégant Oui FAIBLE Direct et permanent : dérangement, destruction d’espèces MODÉRÉ 

Martinet noir Oui NÉGLIGEABLE Direct et temporaire : perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Verdier d'Europe Oui TRÈS FAIBLE Direct temporaire et permanent : Dérangement et perte d’habitat d’alimentation TRÈS FAIBLE 

Serin cini Oui TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE 

Fauvette mélanocéphale Oui TRÈS FAIBLE Direct temporaire : Dérangement TRÈS FAIBLE 

Faucon crécerelle Oui TRÈS FAIBLE Direct et temporaire : perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Hirondelle rustique Oui TRÈS FAIBLE Direct et temporaire : perte de territoire de chasse NÉGLIGEABLE 

Pie-grièche écorcheur Oui TRÈS FAIBLE Direct temporaire : Dérangement TRÈS FAIBLE 

Tourterelle des bois Oui NÉGLIGEABLE Direct temporaire : Dérangement survol NÉGLIGEABLE 

Amphibiens Crapaud épineux Oui TRÈS FAIBLE Direct et temporaire : destruction potentielle d’individus en possible divagation FAIBLE 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier Oui FAIBLE Direct permanent : perte partielle de territoire de chasse et risque de destruction d’espèce FAIBLE 

Lézard à deux raies Oui FAIBLE Direct permanent : perte partielle d’habitat de vie et risque de destruction d’espèce FAIBLE 

Tarente de Maurétanie Oui TRÈS FAIBLE 
Direct permanent : perte partielle d’habitat de vie et risque de destruction d’espèce 

TRÈS FAIBLE 

Lézard des murailles Oui FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Insectes Biodiversité commune Non FAIBLE Direct et permanent : perte partielle de l’habitat de vie NÉGLIGEABLE 

Mammifères 

Musaraigne commune Non 

TRÈS FAIBLE Direct et temporaire Dérangement d’individus, risque de destruction d’espèces au sol 

FAIBLE 

Hérisson d'Europe Oui FAIBLE 

Écureuil roux Oui TRÈS FAIBLE 

Chiroptères 

Minioptère de Schreibers Oui MODÉRÉ 

Direct et temporaire et permanent : Perte partielle d’habitat de chasse et perturbation de transit 

MODÉRÉ 

Grand rhinolophe Oui MODÉRÉ MODÉRÉ 

Murin à oreilles échancrées Oui MODÉRÉ MODÉRÉ 

Pipistrelle de Nathusius Oui FAIBLE 

Direct et temporaire et permanent : Perte partielle d’habitat de chasse et perturbation de transit 

TRÈS FAIBLE 

Noctule de Leisler Oui FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle pygmée Oui FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Sérotine commune Oui FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Oreillard roux Oui TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Vespère de savi Oui TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl Oui TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle commune Oui TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du 

projet, mise en défens des zones sensibles. 

 

Espèces concernées : 

MR1a : Respect des emprises du projet 

 Ensemble des espèces et des milieux 

MR1b : Mise en défens des zones sensibles  

 Station floristique protégée  

 Lisière forestière 

MR1c : Charte chantier à faibles nuisances 

Ensemble des espèces et des milieux 

Objectifs : 

L'objectif de cette mesure est de mettre en place un "chantier vert". 

Le respect des emprises du projet et la mise en défens des zones sensibles permettra de protéger 

des espaces naturels, ces dernières et d'éviter tous impacts accidentels. 

Un balisage de la station floristique soumise à protection permettra d'éviter la destruction 

d'espèces protégées. 

La mise en place d’un chantier vert a pour objectif principal de gérer les nuisances 

environnementales engendrées par les différentes activités liées à un chantier. Réduire les 

nuisances environnementales pour un chantier se décline en deux objectifs  

Le premier qui est de préserver et sauvegarder les espaces et espèces naturelles 
sensibles identifiées dans l’emprise du chantier ou à proximité ainsi que leurs habitats.  

Cet objectif fait l’objet d’un cahier des charges distinct. La maitrise d’ouvrage et la maitrise 

d’œuvre doivent être informées de l’obligation d’un encadrement écologique en phase chantier 

et elles doivent s’engager à respecter les interventions de l’écologue et ses demandes 

particulières. 

Le second qui est de maintenir un « chantier propre » c’est-à-dire : 

• Limiter les pollutions lors du chantier (pollutions des eaux, visuelle, du sol, de l’air, 
sonores…) ; 

• Limiter la quantité de déchets lors du chantier et mise en place de bennes de tri ; 

• Limiter les risques sur la santé des ouvriers. 

Cette mesure entre, pour la partie biodiversité- environnement, dans les démarches de 

certifications environnementales.  
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Protocole :  

MR1a : Respect des emprises du projet 

Les limites du projet seront scrupuleusement respectées lors des travaux, des manœuvres des 

engins et du stockage des matériaux.  

Tout emprunt ou dépôt dans les zones non signalées à cet effet au préalable seront proscrites.  

Un suivi de chantier sera effectué pour s'assurer du respect de cette mesure. 

MR1b : Mise en défens des zones sensibles  

Les zones jugées sensibles, mises en avant au 

préalable (ME1) aux abords du projet devront 

être mise en défens avant le début des travaux à 

l'aide de piquets, de rubalise et de panneaux 

"Zone protégée - Défense d'entrer" par les 

entreprises intervenantes. 

Dans la mesure du possible, les bosquets, haies et autres éléments constitutifs de la Trame verte 

sur le site et aux abords doivent être maintenus pour servir de refuge aux mammifères et aux 

oiseaux. Leur maintien leur permet également de se nourrir et de se déplacer 

Les emprises du projet peuvent être délimitées par de la rubalises ou autre signalisation.  

 Il est vivement recommandé d’en installer sur toute la partie nord, ou, d’y empêcher l’accès par 

tout autre moyen pourvu qu’il soit efficace. Cela protégera l’axe écologique est-ouest ainsi que la 

lisière importante pour la faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone à Chardons a épingles sera balisée. Tout accès à cette zone sera formellement 

proscrit.  

MR1c : Charte chantier à faibles nuisances 

Tout d’abord, chaque entreprise titulaire devra définir un référent chantier propre qui sera chargé 

du bon déroulement du chantier vert et qui sera directement en contact avec la maitrise d’œuvre 

tout au long du chantier.   

Pour limiter les pollutions lors du chantier plusieurs mesures seront instaurées : 

MATÉRIEL POUR LA MISE EN DÉFENS 

 

Carte 36 : EXEMPLE DE MISE EN DÉFENS «    » 
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Gestion du chantier :  

Les normes et mesures suivantes de gestion de chantier sont fortement recommandée., 

ECOTONIA incite fortement ses partenaires à s’engager écologiquement dans des chantiers plus 

verts : 

 Un Responsable Environnement Principal sera désigné afin de veiller aux respect des 
normes et procédures environnementales suivantes : 

 Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site 
 

 Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera rédigé comprenant, a 
minima : 

o Un diagnostic prévisionnel de la quantité et de la qualité des déchets produits 
au cours des travaux par lot 

o Les filières de valorisation par type de déchets (nature et taux de valorisation 
associé) sur la base de l’analyse des filières de valorisation de la présente 
charte, 

o La description de la stratégie de gestion des déchets sur le chantier (position 
des bennes, …) 

o Les autorisations administratives de tous les intervenants dans le cadre de la 
gestion des déchets 

o Un schéma clair et exhaustif de l’ensemble de la chaine de responsabilité 
concernant la production, la prise en charge, le transport, le tri et le 
traitement final des déchets. 

 Chaque entreprise fournira les fiches techniques des engins utilisés sur le chantier 
précisant les niveaux sonores émis par ces derniers. 
 

 Un planning prévisionnel des impacts acoustiques sera établi par phase de travaux 
(démolition, terrassement, gros œuvre,) selon configuration vis-à-vis des tiers. 
 

 Un plan d’identification et de minimisation de tous les risques environnementaux du 
chantier sera réalisé (déversements, érosion, présence d’éléments naturels à protéger, 
zones sensibles aux nuisances…). Ce plan, qualifié de « PIC environnemental », peut être 
intégré dans les documents type PAE. 
 

 Des compteurs d’eau et d’électricité distincts pour le chantier et pour les cantonnements 
seront installés afin de limiter la consommation d’eau et d’électricité. 
 

 Il sera prévu dans les cantonnements : 
o Des systèmes permettant la réduction des consommations d’électricité 

(ferme-porte et éclairage sur détection de présence, thermostats pour le 
chauffage, extinction automatique de l’éclairage du chantier avec possible 
relance, éclairage de chantier commandé par une cellule photosensible,), 

o Des équipements hydro-économes afin de limiter les consommations en eau 
(chasse d’eau double commande, prestos, coupure automatique de l’eau par 
électrovanne pendant les horaires de fermeture, …). 

 Un objectif à minima de 80% de valorisation des déchets de chantier en masse devra être 
visé pour cette opération dont 20 % de valorisation matière. De plus 5 typologies de 
déchets seront triées. Le suivi du taux de valorisation des déchets sera transmis 
mensuellement à la maîtrise d’œuvre et à l’AMO HQE/BREEAM. 
 

 Des bennes identifiées par des pictogrammes seront mises en place. Elles permettront 
d’assurer le tri des déchets sur le chantier ainsi que dans les cantonnements. 
 

 100% des bordereaux de suivi des déchets dangereux et non dangereux seront récupérés 
et gardés. Ils permettront d’assurer une traçabilité complète des déchets produits sur le 
chantier. 
 

 Un tableau prévisionnel de caractérisation et de quantification des déchets sera rempli 
et suivi. 
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 L’arrêt des moteurs des engins en stationnement sera assuré. Cela permet de réduire 
les pollutions sonores, des sols et des eaux. 
  

 Un kit de dépollution (en cas de déversements accidentels) sera toujours présent à 
proximité immédiate des sources de pollution accidentelles. 

 

 Les tronçonneuses si utilisées sont lubrifiées à l’aide d’huiles biodégradables 
 

 Les dispositifs suivants seront présents sur le chantier : 
o  Stockage de l’ensemble des produits potentiellement polluants sur bacs de 

rétention 
o Présence de dispositifs de récupération des eaux de lavage des bennes à béton. 
 

 L’entreprise devra justifier sa politique de choix « durable » de matériaux dans une note 
de synthèse adressée à l’AMO HQE/BREEAM, comprenant des exemples précis des 
actions mises en œuvre sur le chantier. 

 

Plan d’accès et schéma viaire :  

 Un schéma viaire sera mis en place, et définira les voies et sens de circulation, les zones de 
stationnement (véhicules légers, poids lourds, engins), les zones de stockage (carburant, 
matériaux inertes…) et la base vie. 
 

 Les zones de stationnement ainsi les zones émettrices de nuisances (sonores, visuelles, 
poussières…) devront être éloignées des zones d’habitation.  
 

 Le schéma viaire devra éviter le plus possible les marche-arrières des camions générant des 
nuisances sonores (signal sonore de recul).  
 

 Une signalisation routière devra indiquer l’itinéraire d’accès pour le chantier et les livraisons. 
 

Propreté et nettoyage :  

 Une aire étanche devra être prévue et définie sur plan préalablement aux travaux. A 
minima, des bâches protectrices seront installées niveau des aires de stockage des 
carburants et autres produits polluants ainsi que des zones de stationnement des engins et 
des poids lourds afin d’éviter toutes pollutions du sol.  

Cette zone sera préférentiellement choisie parce qu’elle est située sous emprises et est 

vouée à être finalement construite. L’accès viaire doit être facile, et elle doit être non 

soumise aux risques naturels. Les avitaillements et nettoyages des engins devront également 

être effectués sur cette aire. 

La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier seront 

positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un volume de 

rétention à minima équivalent au volume de la cuve. 

 

 Pour éviter la pollution du sol et des eaux, des bacs de rétention et de décantation seront 
installés. 

 

 Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, 
sans surveillance 

 Des bennes pour le tri des déchets seront mises en place et seront protégées par des filets. 
Le brûlage des déchets sera interdit sur le chantier.  

 

 Avant la sortie du chantier, l’aménagement d’une aire de nettoyage des roues des camions 
sera prévu dans le but de limiter au maximum l’impact des salissures du chantier sur le 
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périmètre immédiat. 

 

 Chaque intervenant sur le chantier doit être responsabilisé par l’intermédiaire du référent 
« Responsable Environnement Principal » en ce qui concerne les personnels d’entreprises, 
titulaires et sous-traitantes. 

 

Sécurité :  

 Une sensibilisation des intervenants devra être réalisée en amont du chantier mais 
également en phase chantier. 
 

 L’équipement des intervenants devra être adapté (casque de chantier, chaussures de 
sécurité, chasubles…). 

 

 Le respect des consignes de propreté, de nettoyage mais également du schéma viaire par 
l’ensemble des équipes permettra de sécuriser le chantier 
 

 En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera 
déclenché et les instances concernées contactées (ARS, DDTM, etc.). 

 

Prescriptions :  

Les activités suivantes sont proscrites durant la phase chantier : 

 Dépôt sauvage, enfouissement ou brûlage de déchets  

 Dégradation d’un arbre et/ou d’un espace naturel et/ou non-respect des 
préconisations de l’écologue le cas échéant. 

 Stockage de produits dangereux en dehors des zones prévues 

 Dépôt de déchets dans une benne non appropriée 

 Non-respect des panneaux de signalisation du chantier 

 Tuyau d’arrosage ouvert  

 Flamme d’un chalumeau brulant sans utilisation  

 Négligence ayant entrainée une pollution (ex : envol de polystyrène) 

 

Planification : 

La mise en défens des zones sensibles seront réalisés avant le début des travaux (éventuellement 

pour la lisère qui peut reculer des quelques mètres ) juste après le défrichement 

Le respect des emprises du projet et la charte de chantier à faibles nuisances devront être 

appliqués tout au long des travaux.  

Source : http://www.chantiervert.fr/index.php 
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MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces 

faunistiques 

 

Espèces concernées : 

MR2a : Prise en compte des périodes de 

léthargie, migration et de reproduction et 

dispersion des amphibiens 

 Crapauds commun 

MR2b : Prise en compte des périodes de 

léthargie, sortie, reproduction et dispersion des 

reptiles 

Tous les reptiles, notamment : 

• Couleuvre de Montpellier 

• Lézard à deux raies  

• Lézard des murailles  

• Tarente de Maurétanie 

MR2c : Prise en compte des périodes de 

migration, reproduction, nidification et 

élevage des jeunes, des oiseaux 

Tous les oiseaux, notamment : 

• Fauvette pitchou 

• Chardonneret élégant 

• Verdier d'Europe 

• Serin cini 

• Fauvette mélanocéphale 

• Faucon crécerelle 

• Hirondelle rustique 

• Petit-Duc Scops  

• Tourterelle des bois  

• … 

MR2d : Prise en compte de la période 

d'hibernation, d’estivage et de reproduction des 

chiroptères 

• Minioptère de Schreibers 

• Grand rhinolophe 

• Murin à oreilles échancrées 

• Pipistrelle de Nathusius 

• … 

MR2e : Prise en compte de la période 

d’hibernation, de reproduction et d’élevage 

des jeunes, des mammifères  

• Écureuil roux 

• Hérisson 

• Musaraigne commune 

 

Objectifs : 

Afin de réduire l'impact des nuisances sonores et physiques pouvant résulter des travaux entrepris 

pour la réalisation du projet, il est nécessaire d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique 

des espèces contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation.  

Suivant les secteurs il peut y avoir différentes périodes de l'année concernées : la nidification et le 

gîtes des oiseaux et chiroptères, la migration et la reproduction des amphibiens, la sortie des reptiles, 

etc.  

Pour cela, il faut prendre en compte les périodes sensibles de chaque espèce pour ajuster les 

périodes d'intervention pour le chantier en fonction des contraintes. 

 Le respect des périodes de sensibilité permet d’éviter les impacts les plus lourds en 
termes de destruction d’individus d’espèces protégées.  
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 Les résidus devront être exportés et traités dans les filières spécialisées pour éviter que la 
faune puisse trouver refuge au sein des amas végétaux/débris. 
 

 Le débroussaillage et les travaux de terrassements lourds devront ainsi s’opérer selon le 
planning calculé en fin de mesure. Ce phasage temporel devra être strictement respecté 
pour les travaux lourds de défrichement. 
 

 Pour les groupes amphibien, reptiles et chauves-souris, les manipulations devront être 
réalisées par et/ou avec un écologue. 

Protocole :  

MR2a : Prise en compte des périodes de léthargie, migration et de reproduction et dispersion des 

amphibiens 

Les espèces d'amphibiens sortent d'hivernation en Février, voir dès le 15 janvier lorsque les 

températures sont clémentes. La période de reproduction s'étale jusqu'à l'été et un certain nombre 

d’espèces migrent entre zones boisées et zones humides.  

En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des espèces présentes 

pour la programmation des interventions. Les travaux ne doivent pas avoir lieu en période de 

reproduction. Afin de limiter le risque de destruction d’individus d’amphibiens, il est nécessaire, 

selon les cas, que les travaux lourds correspondant au défrichement interviennent soit durant les 

périodes de mobilité des amphibiens, hors période de reproduction et de léthargie hivernale, soit 

durant les périodes de léthargies après s’être assuré que les amphibiens ne sont plus présents sur 

l’aire impactée.  

Pendant toute la phase travaux, la mise en place de filet anti-franchissement pour les amphibiens 

sera effectuée le long des espaces à risque.  

On peut également envisager la capture des individus pour les déplacer vers une zone plus adaptée. 

 

MR2b : Prise en compte des périodes de léthargie, sortie, reproduction et dispersion des reptiles 

Les espèces de reptiles sortent généralement d'hivernation courant mars – avril. 

En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des espèces présentes 

pour la programmation des interventions. Pour les reptiles, il conviendra d’éviter la période allant 

d’avril à fin juillet, qui permet aux juvéniles d’éclore et de s’émanciper. 

En soutien de la mesure, la mise en place de gabions ou pierriers leur servant de refuge peut être 

envisagée et demandée aux entreprises intervenantes. 

 J F M A M J J A S O N D 

Amphibiens Léthargie Reproduction et dispersion des jeunes  Léthargie 

Travaux année n - - - 
Début des 

travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Couleuvre de 

Montpellier  
Léthargie  

Accoupleme

nts 

Ponte, croissance 

embryonnaire et naissance 

des jeunes  

Dispersio

n des 

jeunes 

 Léthargie 

« Reptiles communs 

» 
Léthargie  Reproduction et dispersion des jeunes  Léthargie 

Travaux année n - - - - début des travaux 
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MR2c : Prise en compte des périodes de migration, reproduction, nidification et élevage des jeunes, 

des oiseaux 

La période de nidification des oiseaux s’étend grossièrement de février à août en fonction des 

espèces.  

Pour réduire l'impact sur ces populations, les travaux de défrichement (souvent en amont des 

travaux de terrassement) doivent être effectués entre novembre et février, pour éviter que la 

nidification débute dans les arbres et arbustes. En effet, en supprimant l'ensemble de la végétation 

avant le mois de Mars, les oiseaux pourront aller nicher sur d'autres arbres non concernés par les 

travaux. 

 

MR2d : Prise en compte de la période d'hibernation, d’estivage et de reproduction des chiroptères 

Les chiroptères sortent de leur phase d'hibernation en mars/avril. Après une période de transit, elles 

regagnent leur gite d'été en mai. Elles l'occuperont jusqu'en septembre. C’est durant cette période 

que la mise bas a lieu.  

Pour réduire l'impact sur les espèces ayant des gites d'été arboricoles, les travaux doivent être 

effectués durant l'hiver (octobre à février).   

Dans tous les cas, les arbres présentant des cavités localisés sur la zone impactée des travaux doivent 

être vérifiés avant abattage. 

MR2e : Prise en compte de la période de reproduction des mammifères 

L’Écureuil fait son nid dans les arbres.  

Pour la réalisation des travaux, il est nécessaire de tenir compte de la période de mise bas et du 

temps nécessaire à la prise d'indépendance par les jeunes de cette espèce, pour éviter la destruction 

d'individus. 

 J F M A M J J A S O N D 

Chardonneret élégant 

Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Hivernage Serin cini  

Verdier d'Europe 

Fauvette mélanocéphale  Reproduction / nidification/ Élevage des jeunes Migration / Hivernage 

Petit-Duc Scops Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Hivernage 

« Avifaune commune » Migration / Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Migration/ Hivernage 

Travaux année n - - Lancement des travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères  Hibernation Reproduction Hibernation 

Travaux année n - - 
lancement des 

travaux 
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 J F M A M J J A S O N D 

Écureuil roux Pic de reproduction Reproduction 
Sortie des 

jeunes 
 

Rep

rod

ucti

on 

Mammifère 

communs 
 Reproduction Sortie des jeunes  

Travaux année n - - 
Lancement des 

travaux 

Planification : 

 

La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des espèces. La planification 

doit être revue mensuellement, au fur et à mesure de l'avancée des travaux. 

Planning des travaux adapté à la biologie des espèces recensées sur le site : 

 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Avifaune   Début des travaux 

Amphibiens   - Début des travaux 

Reptiles   -  Début des travaux 

Chiroptères   -  Début des travaux 

Mammifères   Début des travaux 

Défrichement 

Année (n)  
- PROSCRIT Mise en place des rubalise Défrichement 

Conduite de travaux 

(n+1) 
Conduite des travaux dans la continuité immédiate des travaux de défrichement  

Précautions 

particulières : 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En effet, le cycle 

biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 
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MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 
 

Espèces concernées :  Ensemble des espèces - en particulier les chiroptères, oiseaux migrateurs, insectes, … 

Objectifs : 

La lumière artificielle a un effet fragmentant.  

À court terme, elle peut être à l'origine d'une modification de la mobilité des espèces et le cycle 

biologique de ces dernières peuvent être contraint. Cela peut entrainer une mortalité directe par 

collision des individus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents paramètres de l’éclairage artificiel nocturne pouvant causer des impacts sur la 

biodiversité. Source : Sordello, 2017 

Par exemple, des études sur les Grenouilles vertes ont montré que ces dernières se déplacent plus 

fréquemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière artificielle plutôt qu'à la lumière naturelle 

néanmoins, si elles sont éclairées la nuit, elles ne se reproduisent plus.  

D'autre part, certaines espèces (insectes, avifaune en migration…) qui sont attirées par la lumière 

ou qui utilisent cette source comme repère d'orientation vont être désorientées ou leurrées dans 

leurs déplacements par la lumière artificielle qui va masquer leurs repères naturels. 

Certaines espèces (chiroptères…) fuient la lumière. Ces dernières vont alors être contraintes dans 

leurs déplacements en présence de lumière artificielle. 
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Types d’impacts par plage de longueur d’onde pour chaque groupe biologique d’après Musters et 

al. 2009 

Classement des espèces de chiroptères présentes en PACA en fonction de leur tolérance à la 

lumière :  

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences peuvent être nombreuses :  

- Mortalité directe par collision : la lumière artificielle peut constituer une source d'éblouissement 

augmentant les probabilités de collisions routières. Les phénomènes d'attractivité et de répulsion 

cités précédemment peuvent également engendrer une augmentation des collisions en présence 

de lumière artificielle.  

- Isolement de certaines espèces : La lumière artificielle rompt le noir et constitue pour certaines 

espèces une barrière infranchissable.  

Ainsi à moyen et long terme, il peut y avoir isolement des populations voire même extinction étant 

donné la limitation de la dispersion et des échanges entre populations. 

- Disparition des proies, augmentation des captures…  

Limiter et adapter l'éclairage en phase chantier et en phase de fonctionnement de la route 

permettront de réduire les impacts négatifs de la lumière artificielle sur les espèces, en particulier 

concernant le groupe des chiroptères, certains mammifères terrestres, les oiseaux migrateurs, 

mais aussi celui des insectes. 
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Protocole :  

MR3a : Adaptation des éclairages en phase de chantier 

Lorsqu’un éclairage est nécessaire lors de la phase travaux, il est nécessaire d’utiliser un éclairage 

adapté en particulier pour les chiroptères.  

Pour cela, il est préconisé d’utiliser des lampes basse-pression à vapeur de sodium 

dont le halo lumineux sera dirigé vers le bas et les longueurs d’ondes adaptées afin 

de limiter l’attraction des insectes nocturnes et la perturbation des chauves-souris.   

Il est préconisé d’éteindre l’éclairage lorsqu’il n’est plus nécessaire.  

 

MR3b : Adaptation des éclairages du projet en phase de fonctionnement 

La mesure consiste précisément à ménager l’éclairage dans le périmètre construction la nuit afin de 

respecter les équilibres diurnes et nocturnes de la flore et de la faune. En ce sens, l’espace redevient 

un espace d’échange et de refuge pour la biodiversité : la trame noire se superpose ainsi à la trame 

verte et bleue. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'éviter la diffusion de la lumière :  

- l'angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du sol ; 

- les sources lumineuses doivent être munies de déflecteurs pour éviter l’éblouissement ; 

- un verre luminaire plat est recommandé plutôt qu'un verre bombé ; 

- la hauteur du mat doit être minimisée ; 

- limiter la durée de l’éclairage au strict nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réflexion doit également avoir lieu concernant l'emplacement et l’espacement des éclairages et 

sur le degré d'éclairement nécessaire.  

Largeur chaussée 
Hauteur 

lampadaire 
Espacement 

Avancée du foyer 

sur chaussée 
Lampe SHP* 

Éclairement moyen 

(lux) 

5 m 6 m 18 m 0 m 50 watts 16,9 

6 m 7 m 21 m 0 m 70 watts 19,5 

7 m 8 m 24 m 1 m 70 watts 16,6 

8 m 9 m 27 m 0 m 100 watts 19,4 

9 m 10 m 30 m 1,5 m 100 watts 17,8 

10 m 11,5 m 35 m 0 m 150 watts 17,6 

* SHP = Sodium Haute Pression 

Recommandation relative à l’éclairage des voies publiques de l’AFE Projet d’éclairage en milieu urbain : 

SCHÉMA : CONSEILS POUR LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE (SOURCE GUIDE BBP 

IDDR) 
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boulevards, avenues et voies résidentielles, pour une implantation des lampadaires unilatérale (source 

ANPCN) 

Un éclairage extérieur programmable en fonction de l’heure et des présences est à privilégier. Les 

lampes ne doivent pas rester allumées toute la nuit.  

Concernant le type de lampes à choisir (couleur de lumière émise), il faut privilégier les lampes 

émettant seulement dans le visible et de couleur jaune et orange. Les lampes semblant aujourd’hui 

être les plus adaptées sont donc (Limpens et al. 2011) : 

  

 Les lampes à sodium basse 
pression ; Pic d’émission max (nm) : 
589 ; Couleur de lumière : orange 
monochromatique ; Effet connu : La 
moins attractive pour insectes, 
activité la même que sans éclairage 
pour Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl et Sérotines, 
Noctules. 

 

 

 Les LED ambrées à spectre étroit ; Pic 
d’émission max (nm) : 580 à 600 ; 
Couleur de lumière : Ambrée ; Effet 
connu : émet dans la longueur d’onde 
la moins impactante 

 

 

 

 

 

 

Phase d’exploitation du projet : Candélabres voiries 

Concernant les candélabres en phase d’exploitation du projet, nous préconisons des installation de 

type WING EVO:  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPES Pourcentage d’émission entre 475-530 nm 

Sodium basse pression 0 % 

LED ambrée 1800 K 0,3 % 

LED 2700 K 2,2 % 

Sodium haute pression 5 % 

Iodure métallique  7,9 % 

Iodure céramique à faible proportion de longueur d’onde bleue Entre 9 et 10 % 

Fluorescent 9,5 % 

LED 4000 K 13,5 % 

COURBE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE DES 
AMPOULES LEDS AMBRÉES 

LONGUEUR D'ONDE LAMPE BASSE-

PRESSION À VAPEUR DE SODIUM 
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 Les candélabres sont équipés de verre plat transparent et de lampe encastrée. 

 Une orientation strictement à l’horizontale (0° d’inclinaison) est recommandée. 

    

Luminaire à LED Wing Evo 

 Les candélabres dont les mats sont inférieurs à 6 m seront à privilégier. 

 

Exemples de configuration   

  

 Les éclairages proposés 

peuvent être équipés 

d’un réglage du flux 

lumineux à minuit. Cette 

fonctionnalité 

supplémentaire 

permettrait de limiter 

l’impact de la lumière sur 

la biodiversité. 

 

 Selon leur couleur 

d’émission, les lampes 

LED permettent de limiter 

les nuisances lumineuses. 

Les LED avec émission de lumière blanche à 4000 K sont déconseillées. Les LED ambrées à 1800 K 

ou à 2700 K sont recommandées. 

 

Phase d’exploitation du projet : lampadaires cheminements 

 

Concernant l’éclairage des cheminements piétons, 

nous conseillons des lampadaires bas, disposés en 

bordure de chemin, adoptant, dans la mesure de la 

possible même ampoule et longueurs d’ondes que 

conseillées précédemment. De plus, nous 

recommandons fortement des lampadaires à 

détecteurs de mouvements, afin qu’ils ne s’allument 

que si nécessaire. 

Type d’éclairage piéton préconisé  

 

Planification : La mesure MR3a sera mise en œuvre durant la phase de chantier. La mesure MR3b sera mise en 

œuvre à la fin des travaux, avant la phase d'exploitation. 
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Précautions 

particulières : 
 

Sources : 

 Impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Synthèse bibliographique, Service du 
Patrimoine Naturel Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Jean-Philippe 
Siblet, Convention MEEDDAT / MNHN 2008 - fiche n°2, Août 2008 

 POLLUTION LUMINEUSE : LONGUEURS D’ONDES IMPACTANTES POUR LA BIODIVERSITÉ 
Exploitation de la synthèse bibliographique de Musters et al. (2009) Décembre 2017 
Rapport Patrinat n°2017-117, Romain Sordello 

 

 

 

Les mesures d’évitement et réductions sont accompagnées de mesures d’accompagnement, visant à garantir la 

gestion et la pérennité de la mise en place des mesures à travers le temps.  

 

 

MA1 : Gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en faveur de 

la biodiversité 

 

Espèces 

concernées : 

 Toute la faune commune  

 Flore : le Chardon à épingles 

 Habitats : Pelouses à Brachypodes rameux 

MESURES DE RÉDUCTION 

MR1 :   Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens des zones 

sensibles. 

Ensemble des espèces, en particulier les espèces utilisant la lisère forestière 

MR2 :   Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

Ensemble des espèces 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

Ensemble des espèces - en particulier les chiroptères, oiseaux migrateurs, insectes, … 
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Objectifs : 

Les mesures réductions sont accompagnées de mesures d’accompagnement, visant à garantir la 

gestion et la pérennité de la mise en place des mesures à travers le temps. 

La gestion de l’aire sanctuarisée et aménagée en faveur de la biodiversité a pour objectif ici de 

restaurer et maintenir des habitats favorables à quelques espèces pouvant être impactée 

indirectement par la fréquentation du projet d’aménagement.  

Ainsi, un aménagement et une mise en gestion de façon raisonnée de ce sanctuaire permettra de 

restaurer des milieux fonctionnels 

Mesures : 

L’aire sanctuarisée proposée est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’étend sur une superficie d’environ 1 ha. 

Elle comprend une clôture le long de la route d’accès à l’école, ainsi qu’un sentier balisé 

permettant de réguler l’accès des usagers.  

 

La commune prévoit aussi d’ajouter des panneaux de sensibilisation qui pourront être largement 

consultés par les écoliers et leurs familles afin d’apprendre aux enfants l’importance de la 

biodiversité. 

 

La rédaction de ces derniers avec l’aide d’écologues est préconisée.  
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MA2 : Conseils et préconisations pour la mise en place du 

chantier vert 

 

Espèces 

concernées : 
 Toute la biodiversité 

Objectifs : 
Cette mesure concerne l'ensemble des milieux et des espèces pour l’ensemble des phases du 

chantier. Elle concerne toutes les mesures. 

Protocole 

Une sensibilisation des intervenants sur le chantier est nécessaire en amont. Des échanges 

réguliers avec eux durant toute la phase de travaux sont recommandés, ainsi que des réunions de 

sensibilisation et de préparation en amont. 

Différentes actions seront mises en œuvre : 

➢ Définition des emprises du projet ; 

➢ Affinage du calendrier d'intervention en fonction des enjeux écologiques ; 

➢ Définition des aires de stockages et de stationnement ; 

➢Établissement d'un plan de gestion des déchets et d'un plan de circulation des engins de 

chantier ; 

➢ Réflexion sur l’éclairage en phase chantier et en phase d’exploitation ; 

➢ Élaboration d’un plan de gestion des espèces envahissantes ; 

➢ Etc… 

Ces actions seront présentées en réunion mais également dans des notes techniques 

individuelles et adaptées pour chaque prestataire. 

Pour chaque secteur d'intervention (cela dépendra de la phase des travaux), un audit aura lieu 

au début de chaque phase de travaux, ainsi qu'un audit en cours de réalisation puis un audit 

une fois le chantier terminé.  

Ces derniers permettent de conseiller, surveiller et suivre le bon déroulement du projet. 

L'objectif est ainsi de limiter les impacts des travaux sur l'environnement. 

Un compte rendu sera rédigé pour chaque audit et un rapport final sera fourni au maitre 

d'ouvrage. Les rapports d'audit intermédiaires pourront également être fournis au maitre 

d'ouvrage. 

Planification  En amont de la phase chantier, et, tout au long du chantier.  
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MA3 : Accompagnement sur le chantier lors de la mise en place 

des mesures ERC 

 

Espèces 

concernées : 
 Toute la biodiversité 

Objectifs : 

Cette mesure a pour objectif de conseiller et d’accompagner sur le chantier la maitrise 

d'ouvrage ainsi que les entreprises intervenantes à la mise en place de mesures 

préconisées dans le cadre de ce projet. 

Protocole 

Cette mesure comprend : 

➢ La rédaction de notes techniques comprenant des préconisations détaillées concernant les 

actions à mettre en œuvre dans le cadre des mesures ERC ; 

➢ Intervention d’un écologue sur le chantier  

➢ Rédaction de comptes-rendus d’intervention.  

Planification  En amont de la phase chantier, et, tout au long du chantier.  

 

 

Les inventaires réalisés sur une année complète ont permis de mettre en évidence un certain nombre 

d’espèces à enjeux sur et autour du secteur d’étude. 

Concernant les habitats, 1 habitats d’intérêt communautaire a été identifié sur l’aire 

d’étude.   

La flore présente des enjeux variants jusqu’à modéré avec 1 espèce à enjeu non-impactée 

par les travaux. Celle-ci fait l’objet d’une mesure de réduction (ME1) et d’une mesure 

d’accompagnement 

Concernant les oiseaux, les inventaires ainsi que le l’analyse bibliographique et l’étude 

d’impact ont permis d’identifier des impacts potentiels sur 4 espèces à faibles enjeux. 

Celles-ci font l’objet de plusieurs mesures : MR1, MR2. 

 

Pour les amphibiens, 1 espèces à faible enjeu a été identifiée comme potentiellement 

impactée par le projet, celle-ci a été prise en compte dans les mesures : MR1, MR2 

Concernant les reptiles, 3 espèces à faible enjeu ont été identifiées comme impactées ou 

potentiellement impactées par le projet. Celles-ci ont également été intégrées dans les 

mesures MR1, MR2 
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Pour les mammifères 3 espèces à faible enjeu ont été identifiées comme potentiellement 

impactées par le projet. Elles sont aussi prises en compte dans les mesures : MR1, MR2, MR3 

 

 

 

Concernant les insectes, 0 espèce à enjeux sont impactées par le projet. Elles seront 

favorablement impactées par la mesure MR3 ainsi que les mesures d’accompagnement. 

 

 

Enfin, pour les chiroptères, les inventaires ont permis d’identifier, 3 espèces à enjeu modéré 

et 8 espèces à faibles et très faibles enjeux. Celles-ci font l’objet et sont intégrées dans les 

mesures suivantes : MR2, MR3,. 

 

 

Le projet d’aménagement a permis de définir un certain nombre d’impacts différentiels en fonction du secteur 

et des espèces considérées (cf. Tableau récapitulatif des impacts bruts).  

 

Des mesures de réduction (comprenant notamment l’évitement temporel ou la mise en défens de zonage) ont 

pu être déterminées puis proposées. Elles sont récapitulées ci-dessous :  

MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens des zones sensibles. 

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

Aux vues des impacts de l’aménagement et des impacts résiduels après mesures d’atténuation les mesures de 

compensation ne sont pas nécessaires. 

Néanmoins, trois mesures d’accompagnement et une mesure de suivi scientifique sont aussi proposées afin 

d’encadrer écologiquement le projet, d’anticiper les impacts indirects, ou de suivre les mesures mises en place :  

MA1 : Gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en faveur de la biodiversité 

MA2 : Conseils et préconisations pour la mise en place du chantier vert 

MA3 : Accompagnement sur le chantier lors de la mise en place des mesures ERC 
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L'étude du cadre réglementaire nous a renseigné sur la présence, assez éloignée, du projet de : 

 Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :  

o N° FR9301570 : « Préalpes de Grasse » située à 4.7 km de l’aire d’étude, 

o N°FR9301572 : « Dôme de Biot » située à 4.6 km de l’aire d’étude 

o  N° FR9301571 : « Rivière et gorges du Loup » située à 3.1 km de l’aire d’étude. 

 Une Zone de Protection Spéciales (ZPS) :  

o N° FR9312002 : « Préalpes de Grasse » située à 4.4 km de l’aire d’étude. 

De ce fait, en fonction du projet à venir et des espèces répertoriées sur la zone d'étude et en fonction de leur 

biologie et écologie, il se pourrait que les habitats et les populations d'espèces communautaires présentes sur 

ces zones Natura 2000 soient impactées. 

Afin d'évaluer ces risques d'incidences, il est nécessaire de consulter les FSD (Fichier Standard de Données) des 

ces zones Natura 2000, qui répertorient les espèces présentes dans ces zanages Natura 2000. 
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Le FSD associé à ce site nous renseigne sur la présence de : 

o 19 habitats d'intérêts communautaires , 

o 4 espèces floristiques , 

o 5 insectes,  
o 1 arthropode aquatique, 
o 3 poissons,  
o 8 chiroptères,  
o 1 mammifère terrestre 

 

Dix-neuf habitats d’Intérêt Communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 FR9301571, et quatre 

espèces floristiques : 

• Buxbaumie verte, Buxbaumia viridis 

• Orthotric de Roger, Orthotrichum roger 

• Ancolie de Bertoloni, Aquilegia bertolonii 

• Serratule à feuilles de chanvre d'eau, Klasea lycopifolia 

Le tableau ci après présente les habitats d'intérêt communautaire listé au FSD du site Natura 2000 FR9301571. 

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Mares temporaires méditerranéennes* 3170 
0,1 

(0 %) 
A C B B 

Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

3260 
10 

(0,28 %) 
A C B B 

Formations stables xérothermophiles à 

Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

5110 
4,83 

(0,13 %) 
A C A A 

Matorrals arborescents à Juniperus spp 5210 
0,75 

(0,02 %) 
B C B B 

Taillis de Laurus nobilis 5310 
7,3 

(0,2 %) 
A C A A 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 

de l'Alysso-Sedion albi* 
6110 

0,14 

(0 %) 
B C B B 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 6210 66,55 B C B B 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

(1,83 %) 

 

Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea* 
6220 

34,39 

(0,95 %) 
B C B B 

Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 
6420 

0,85 

(0,02 %) 
B C B B 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à 

alpin 

6430 
1,1 

(0,03 %) 
B C B B 

Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

6510 
1,54 

(0,04 %) 
B C B B 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

(Cratoneurion)* 
7220 

0,1 

(0 %) 
A C B B 

Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
8130 

24,23 

(0,67 %) 
B C B A 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
8210 

73,18 

(2,02 %) 
A C A A 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
0 

(0 %) 
A C B B 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* 

91E0 
31 

(0,85 %) 
B C B B 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 
61,45 

(1,69 %) 
A C B B 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
9340 

850 

(2,34 %) 
A C B B 

Pinèdes méditerranéennes de pins 

mésogéens endémiques 
9540 

155 

(4,27 %) 
B C B B 

Légende 

Evaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B bonne représentativité, C significative, D non significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0% 

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

* : Intérêt communautaire prioritaire 

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêts communautaires ni sur les espèces floristiques n'est à prévoir sur 

ce site Natura 2000, les habitats et espèces floristiques contactés sur le site du projet étant différents de ceux 

du site Natura 2000.  L’emprise limitée des travaux n’occasionnera aucune destruction surfacique d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire, ni aucun destruction de l’espèce végétale citée ci-dessus. 

 

Espèces d’invertébrés  

Cinq espèces d’insectes ont justifiées la désignation de cette ZSC : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Evaluation globale 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise C B C B 

Cerambyx cerdo Grand capricorne C B C B 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant C B C B 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin C B C C 

Euplagia quadripunctata Ecaille chinée C B C B 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Ce cérambycidé se trouve essentiellement au sein de 

peuplements de feuillus composés de chênes (Quercus 

pubescent, Q. robur, Q. petraea…). Quelques arbres isolés 

(Quercus spp., Castanea sativa) peuvent convenir comme 

habitat pour le développement larvaire. Ces dernières se 

développent sur des arbres sur pied mais le choix se porte 

surtout sur des vieux spécimens sénescents.  
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C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la convention 

de Berne et dans l’Article 2 des espèces d’insectes protégés en France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre présentant des signes de sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Grand Capricorne du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  

Endémique du sud-ouest de l’Europe et du Maroc. En France, 

cette espèce et assez commune dans la région 

méditerranéenne et sur la façade atlantique mais se raréfie 

dans la moitié nord-est du pays. 

Elle vit surtout en eau courante (notamment dans les parties 

calmes des grandes rivières aux rives plus ou moins boisées), 

parfois en eau stagnante (mares, étangs, lacs, anciennes 

gravières), en-dessous de 800 m d’altitude. La présence d’une 

lisière arborée lui est nécessaire car les larves vivent surtout 

dans les débris végétaux s’accumulant entre les racines d’arbres 

immergés à l’aplomb des rives, où elles chassent à l’affût. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. De plus, 

aucun habitat favorable n’a été identifié sur ou à proximité du site d’étude. Les atteintes sur les 

populations de Cordulie à corps fin du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 Le Damier de la Succisse (Euphydryas aurinia)  

Le Damier de la Succisse est une espèce 

de Lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae. Avec 

une répartition  Européenne , ce papillon apprécie des biotopes 

très variés, sur sols calcaires ou acides, dont les prairies 

pauvres, les tourbières jusque 2 500 mètres d'altitude, les 

prairies ou encore les lisières de feuillus.  

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la Directive 

Habitats, en Annexe II de la convention de Berne et dans 

l’Article 3 des espèces d’insectes protégés en France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. De plus, 

aucun habitat favorable n’a été identifié ni aucune plante hôtes (Succise des prés (Succisa pratensis) ou 

la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbiara) par exemple). Les atteintes sur les populations du 

Damier de la Succisse du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pidopt%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
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 L'Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  

L'Ecaille chinée est un  lépidoptère de la famille des Arctiidae. Cette espèce est très commune en France et 

fréquente tout type de milieux, bordures, allées et chemins forestiers, parcs et jardins, jusque dans les zones 

urbanisées. Les chenilles se nourrissent notamment d’Urtica Dioica, l’ortie, mais aussi diverses plantes 

herbacées (Lamium, Epilobium, Lonicera, Rubus, Corylus..) et de 

Chênes. On trouve fréquemment les adultes butinant les 

Eupatoires chanvrines (Eupatorium cannabinum) en bord de 

ruisseaux, ainsi que les cirses, les chardons, les centaurées et 

autres plantes à floraison tardive. La nuit, la femelle pond sur les 

plantes qui nourriront les chenilles : lamiées, épilobes, mûres 

sauvages, framboisiers, chèvrefeuilles, et diverses plantes 

basses. D’une manière générale, on rencontre l’espèce dans les 

zones calcaires ensoleillées, rocheuses (zones à Origan vulgaire), 

souvent au voisinage de l’eau (Eupatorium). 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la Directive 

Habitats.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été 

contactée, elle pourrait être observée sur l’aire de projet au niveau des lisières, où se trouvent des 

orties dioïques ou à proximité. Étant donnée la capacité de l’Ortie à se maintenir dans de nombreux 

habitats, les atteintes sur les populations d'Ecaille chinée du site Natura 2000 sont donc évaluées à 

négligeables. 

 

 Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 

Celui-ci est largement réparti en France et abondant dans le Sud. L’habitat 

larvaire de Lucanus cervus est la partie racinaire de vieilles souches ou 

d’essences sénescentes (chênes, châtaignier, cerisiers, frênes, peupliers, 

aulnes, tilleuls, saules). Plus localisé dans la partie septentrionale de 

l’Europe, sa raréfaction a justifié son entrée à l’Annexe II de la Directive 

Habitats.  

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la Directive Habitats 

et en Annexe III de la convention de Berne.  

 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre présentant des signes de sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Lucane Cerf-volant du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Sur les cinq espèces d’insectes répertoriées dans la Zone Spéciale de Conservation FR9301571 - « Rivière 

et gorges du Loup », aucune n’a été observée durant les prospections de terrain, les incidences sur ces 

espèces sont évaluées à négligeables. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctiidae


Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 268 

Espèces aquatiques 

Une espèce d’arthropode aquatique patrimoniale protégée ainsi que trois espèces de poissons sont visées 

par la ZSC FR9301571- « Rivière et gorges du Loup » :  

 Austropotamobius pallipes, l’Ecrevisse à pieds blancs 

 Barbus meridionalis, le Barbeau méridional  

 Alosa fallax, l’Alose feinte 

 Telestes souffia, le Blageon 

Aucune espèce listée au FSD n’a été contactée sur le site du projet. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

 

Population Conservation Isolement Evaluation globale 

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pieds blancs C B C B 

Barbus meridionalis Barbeau méridional C B C B 

Alosa fallax Alose feinte C C C C 

Telestes souffia Blageon C B C B 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

  

 Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Cette espèce méditerranéenne vit généralement dans 

des eaux de moyenne altitude, au-dessus de 200 m, mais 

peut parfois se retrouver en plaine si la qualité des eaux 

lui est favorable et que le Barbeau fluviatile, son principal 

concurrent, n’y est pas présent. 

Elle occupe des eaux fraîches et bien oxygénées, 

généralement des cours d'eau de têtes de bassins voire 

certains fleuves. Elle supporte bien la période estivale où 

l’eau se réchauffe et l’oxygène baisse ainsi que les crues 

violentes saisonnières (régime méditerranéen). Le Barbeau vit au fond de l’eau, sur des substrats fermes et se 

nourrit principalement d’invertébrés (vers, crustacés, mollusques, larves d’insectes…) mais peut parfois 

consommer des algues, des débris végétaux, des œufs de poissons ou des petits poissons. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et V de la Directive Habitats, en Annexe III de la 

convention de Berne et dans l’Article 1 des espèces protégées en France. 
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 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations de Barbeau 

méridional du site Natura 2000 sont donc évaluées à nulles. 

 

  L’Alose feinte (Alosa fallax) 

L’alose feinte est un migrateur amphihalin et une proche 

cousine de la grande alose. Les adultes remontent plus 

tardivement et sur une période de temps plus courte que 

ceux de la grande alose. Ils sont âgés de 2 à 8 ans. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et V 

de la Directive Habitats, en Annexe III de la convention de 

Berne et dans l’Article 1 des espèces protégées en France. 

 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations d’Alose feinte du site 

Natura 2000 sont donc évaluées à nulles. 

 

 Le Blageon (Telestes souffia) 

Le Blageon fréquente les cours d'eau à courant modéré, 
relativement frais, bien oxygénés, et à fond de graviers et 
galets. Son préférendum typologique est le niveau B6 de la 
typologie de VERNEAUX (1977)  ( amplitude écologique : B4 
à B7 ou "zone à truite inférieure" à "zone à Barbeau 
supérieure"). Les espèces l’accompagnant fréquemment 
sont la Truite commune, le Vairon, le Barbeau méridional, 
le Chevaine, le Goujon, la Loche franche….  
 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II de la Directive Habitats, en Annexe III de la convention 

de Berne. Il est listé comme quasi menacé en France et l’état de conservation de ses habitats est défavorable. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations de Blageon du site 

Natura 2000 sont donc évaluées à nulles. 

 

 L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 

pallipes) 

Cette espèce vit généralement en plaine et on peut la 

retrouver jusqu’à 1500m dans des eaux fraîches et riches en 

calcium sur des fonds graveleux. Cette espèce d’écrevisse 

est très sensible à la pollution. Elle se nourrit de végétaux, 

de petits invertébrés, d’amphibiens et de poissons morts. 

L’accouplement se réalise en automne et l’écolosion des 

jeunes s’effectue de mai à juillet. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et V 
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de la Directive Habitats, en Annexe III de la convention de Berne et dans l’Article 1 des espèces d’écrevisses 

autochtones protégées en France. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations d’Ecrevisse à pieds 

blancs du site Natura 2000 sont donc évaluées à nulles. 

 

Etant donnée l’écologie aquatique des espèces du site Natura 2000, ainsi que des couloirs de 

déplacement qu’elles empruntent, on estime que les incidences du projet sur les populations du site 

Natura 2000 sont nulles. 

 

Espèces de mammifères terrestres 

Une espèce de mammifère terrestre patrimoniale protégée est visée par la ZSC FR9301571- « Rivière et 

gorges du Loup » :  

 Canis lupus, le Loup gris. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

  Canis lupus Loup gris C B C C 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 Le Loup gris (Canis lupus) 

Le Loup est un carnivore opportuniste. Il adapte donc son 

régime aux proies disponibles : cerfs, chamois, mouflons, 

chevreuils, sangliers. Il peut aussi se nourrir de lièvres, 

rongeurs ou oiseaux et peut s’attaquer aux ovins 

domestiques.  

Territorial, son domaine vital s’étend sur 150 à 300 km2 en 

France. Ubiquiste, il peut se trouver dans des milieux très 

variés allant des plaines, steppes et savanes jusqu’en 

montagnes. Son domaine vital possède au moins une 

tanière, lieu indispensable pour la reproduction car c’est là 

que la femelle va mettre bas et élever les jeunes. La tanière 

peut-être une cavité creusée par le Loup lui-même, une 

tanière de Renard ou de Blaireau agrandie, une grotte, une 

cavité sous une souche ou un rocher, dans un taillis très 

dense… et doit être située à proximité d’un point d’eau. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la 

convention de Berne et dans l’Article 2 des espèces de mammifère terrestres protégés en France. 
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 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations de Loups gris du site 

Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Aucune incidence n'est à prévoir sur le Loup gris (Canis lupus), présent sur le site Natura 2000. Aucun individu 

de Loup gris n'ayant été contacté lors des inventaires réalisés et les habitats présents sur le site du projet ne 

convenant pas à cette espèce. En effet, le Loup gris est une espèce ubiquiste, vivant dans des milieux très variés 

(plaines, montagnes, ect), cependant, les habitats présents sur le site d’étude sont des milieux trop anthropisés 

pour sa présence.  

 

Espèces de chiroptères 

Huit espèces patrimoniales protégées sont visées par la ZSC FR9301571- « Rivière et gorges du Loup » :  

 Rhinolophus hipposideros, le Petit rhinolophe 

 Rhinolophus ferrumequinum, le Grand rhinolophe  

 Rhinolophus euryale, le Rhinolophe euryale 

 Barbastella barbastellus, la Barbastelle d’Europe 

 Myotis blythii, le Petit Murin  

 Myotis emarginatus, le Murin à oreilles échancrées 

 Miniopterus schreibersi, le Minioptère de Schreibers 

 Myotis bechsteinii, le Murin de Bechstein. 

 

Trois espèces listées au FSD ont été contactées sur le site du projet. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe C B C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe C B C B 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale C B C C 

Barbastella 

barbastellus 
Barbastelle d’Europe C B C B 

Myotis blythii Petit Murin C B C C 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées C B C B 

Miniopterus 

schreibersi 
Minioptère de Schreibers C C C B 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein C B C B 
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Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

Miniopterus schreibersi 

Le Minioptère  de Schreibers 

 

 

Espèce rencontrée en plaines et collines, en général à moins de 700 m 

d'altitude. Elle est rare et très localisée pour la reproduction : cinq 

colonies sont connues. La région PACA a une responsabilité majeure 

dans la conservation de l'espèce : 3 gîtes ont un intérêt international 

(Orgon, Esparron-de-Verdon et Argens) pour le Minioptère de 

Schreibers et d'autres espèces. Cinq gîtes d'hibernation majeurs sont 

connus pour l'espèce, dont un regroupe 10% des effectifs nationaux. 

Barbastellus barbastellus 

La Barbastelle d'Europe  

 

 

Cette espèce est forestière et se retrouve en plaine mais également 

en montagne. Elle affectionne les forêts mixtes âgées à strates 

buissonnantes. Elle gîte ainsi principalement en été contre le bois, 

dans des fentes et écorces décollées. On peut également la retrouver 

dans des bâtiments, derrières des volets… En hiver cette espèce gîte 

dans des caves voutées, ruines, souterrains… 

Les individus peuvent parcourir jusqu’à 300km entre leurs gîtes de 

reproduction et les sites d’hivernages. Les colonies peuvent rester plus 

d’un mois dans le même gîte de reproduction, mais lorsqu’elles sont 

dans les arbres, elles peuvent se déplacer très fréquemment. 

Concernant son régime alimentaire, Il s’agit d’une des espèces les plus 

spécialisée d’Europe, elle se nourrit en effet presque exclusivement de 

micro-lépidoptères qu’elle capture en vol. Les layons forestiers, les 

lisières boisées ou encore les étangs forestiers constituent des 

terrains de chasse privilégiés pour la Barbastelle. 

Myotis bechsteinii 

Le Murin de Bechstein  

 

 

Le Murin de Bechstein est une espèce sédentaire a répartition 

Européenne. Elle peut être présente dans de nombreux types 

d’habitats, tels que des petits bois, des milieux agricoles extensifs, 

voire même en ville quand il subsiste de vieux arbres. Elle chasse ses 

proies en vol, parfois par glanage, et utilise toutes les strates végétales, 

des hautes herbes au houppier. Elle fréquente particulièrement les 

éclaircies des vieilles futaies et les zones aux strates diversifiées bien 

structurées sous les canopées. Son régime alimentaire varie en 

fonction des disponibilités saisonnières en insectes, des Lépidoptères 

aux Fourmis. 
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Myotis blythii 

Le Petit murin  

 

Le Petit Murin est une espèce des milieux ouverts et des climats 

chauds. On le retrouve dans des paysages très diversifiés : prairies, 

steppes, pâtures, paysages agricoles extensifs, garrigues… Bien que 

rencontré dans certains boisements, il évite toutefois les milieux trop 

fermés. 

En hiver, l’espèce gîte dans des milieux souterrains frais et humides. En 

été, les colonies de parturition se retrouvent dans des grottes, des 

charpentes ou des cavités naturelles diverses. Les colonies de Petit 

Murin peuvent se mélanger avec d’autres espèces.  

Le Petit Murin chasse généralement après le couché du soleil, à 

plusieurs kilomètres de son gîte (5 à 25 km), dans des sous-bois 

dégagés, des zones de pâturages, des prairies... Il capture ses proies au 

sol (Orthoptères, Coléoptères, Tipulidés…) après les avoir repérées 

grâce à son vol stationnaire. 

Myotis emarginatus 

Le Murin à oreilles échancrées  

 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce cavernicole. Il se 

rencontre dans les milieux forestiers/boisements de feuillus ou 

mixtes, les vallées de basse altitude, les parcs/jardins ou encore les 

prairies en bords de rivières ou avec des linéaires arbustifs. En hiver, 

l’espèce gîte en groupe dans des carrières souterraines, des grottes, 

des mines, des caves. En été, les mâles sont solitaires tandis que les 

femelles forment des colonies importantes pour la mise-bas et 

s’installent dans des combles de bâtiments ou des cavités 

souterraines. Cette espèce est fidèle à ses gîtes. Les déplacements 

entre gîtes d’été et gîtes d’hiver ne dépassent pas 40 km.  

L’espèce est insectivore et chasse non loin de son gîte (1-2 km) dans 

les zones humides, les vergers, les parcs, les boisements, les lisières de 

forêts, les zones agricoles, en bords de rivière… Peu lucifuge elle 

chasse autour des lampadaires. 

Rhinolophus euryale 

Le Rhinolophe euryale 

 

 
Le Rhinolophe euryale est une espèce cavernicole méditerranéenne, 

typique des régions chaudes, qui peut être retrouvée en plaine et en 

montagne. Il affectionne les paysages karstiques riches en grottes et à 

proximité de l’eau. Il affectionne une mosaïque d’habitat diversifiés 

dans ce type de paysage : les bois, les prairies, les cultures, les 

garrigues, les friches, les vignes...  

En hiver comme en été, cette espèce gîte dans de profondes cavités 

naturelles. Plus rarement, les colonies peuvent être observées dans 

des greniers.  

Le Rhinolophe euryale chasse en forêt de feuillus, le long de ripisylve, 

dans des petits vallons boisés… Il s’éloigne assez peu de son gîte (pas 

plus de 10km environ). 
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Trois espèces ont été contactées lors des inventaires : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin à 
Oreilles échancrées. 

Le site, dans une dent creuse d’urbanisation, ne semble ainsi pas jouer de rôle majeur pour la fonctionnalité 

des chiroptères à plus large échelle.  

Toutefois, l’habitat de chasse est utilisé ponctuellement par 3 espèces de chiroptères à enjeux de conservation. 

Ces espèces font l’objet de mesures de réduction :  

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

 Rhinolophus ferrumequinum 

Le Grand Rhinolophe 

 

Le Grand Rhinolophe se retrouve dans les milieux semi-ouverts, 

jusqu’à 1500-2000m d’altitude. Il est présent dans presque l’ensemble 

du territoire français, bien que plutôt rare dans le Nord-Est. Il 

affectionne les paysages diversifiés : boisements clairs, vergers, 

pâture, agglomérations, eaux stagnantes…  

En hiver, l’espèce gîte en colonies dans des cavités souterraines 

naturelles (grottes…) ou artificielles (carrières, caves, galeries de 

mines...) Les températures doivent être fraîches et l’hygrométrie 

importante. En été, elle s’installe dans des combles de bâtiments 

chaudes et sombres (châteaux, greniers…), parfois en milieu souterrain 

(caves, grottes…).  

Le Grand Rhinolophe se déplace le long des lisières forestières et des 

haies. Il chasse à de préférence à l’affût mais aussi en vol, non loin de 

son gîte (environ 5 km), dans des milieux très variés : boisements, 

prairies bocagères, sous-bois, vergers, parcs, étendues d’eau… Il 

capture des lépidoptères, des diptères, des trichoptères, des 

coléoptères… 

Rhinolophus hipposideros 

Le Petit rhinolophe 

 

Le Petit Rhinolophe se rencontre en plaine mais également en 

montagne, jusqu’à 2000m. Il affectionne les milieux semi-ouverts, 

constitués d’une mosaïque d’habitats diversifiés : corridors boisés, 

bocages, prairies, champs cultivés, parcs, jardins, boisements, friches, 

cultures de vigne… La présence de milieux humides est nécessaire à 

sa présence. 

En hiver, cette espèce gîte dans des cavités naturelles ou artificielles, 

souvent souterraines :  galeries et puits de mines, tunnels, caves, 

blockhaus, viaducs… En avril, le Petit Rhinolophe quitte ses gîtes 

d’hiver pour rejoindre les sites de reproductions. Les colonies 

s’installent alors dans des combles, des caves de bâtiments à 

l’abandon ou entretenus, des cavités naturelles, des mines… Cette 

espèce est sédentaire, elle parcourt généralement moins de 10km 

entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux.  

Le Petit Rhinolophe chasse principalement des petits lépidoptères et 

diptères à proximité de son gîte de reproduction (<2/3km). Ses 

terrains de chasse préférentiels se composent de lisières forestières 

en bordure de friches/prairies ou encore de linéaires arborés (type 

haie/bocage). 
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Étant donné la configuration du site, l’écologie des espèces citées dans le FSD, et les mesures mises en place 

par le projet, les incidences du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 sont estimées à 

faibles.  

 

Peu d’incidences sont à prévoir sur les habitats et espèces inscrits au FSD de la ZSC FR9301571 : « Rivière et 

gorges du Loup ». 

- Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur l’aire d’étude.  

- Aucune espèce floristique n’est présente sur l’aire d’étude. 

- Trois espèces ont été contactées lors des inventaires : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin à 

Oreilles échancrées. Étant donné la configuration du site, l’écologie des espèces citées dans le FSD, et les 

mesures mises en place par le projet, les incidences du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 

2000 sont estimées à faibles.  

- Aucune espèce d’insectes citée dans le FSD n’est présente sur le site d’étude. Les incidences sont évaluées à 

négligeables pour les espèces du FSD. 

- Aucun cours d’eau permanent n’est présent sur ou aux alentours de l’aire d’étude, on estime que les 

incidences du projet sur les populations aquatiques du site Natura 2000 sont nulles. 

 

 

Le FSD associé à ce site nous renseigne sur la présence de : 

o 19 habitats d'intérêts communautaires ;  

o 6 espèce floristique ; 

o 7 espèces d’insectes ; 

o 8 espèces de chiroptères ; 

o 1 espèce de mammifère ; 

o 2 espèces aquatiques 

o 1 espèce de reptile. 

 

 

Dix-neuf habitats d’Intérêt Communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 FR9301570, et quatre 

espèces floristiques :  

 Buxbaumie verte, Buxbaumia viridis 

 Orthotric de Roger, Orthotrichum rogeri 

 Ancolie de Bertoloni, Aquilegia bertolonii 

 Serratule à feuilles de chanvre d'eau, Klasea lycopifolia 

 Mannia triandra  

 Nivéole de Nice, Acis nicaeensis. 

Le tableau ci après présente les habitats d'intérêt communautaire listé au FSD du site Natura 2000 FR9301571. 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Landes oroméditerranéennes endémiques 

à genêts épineux 
4090 

461 

(2,53 %) 
A C A B 

Matorrals arborescents à Juniperus spp 5210 
88 

(0,48 %) 
B C A B 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 

de l'Alysso-Sedion albi* 
6110 

1 

(0,01 %) 
B C A B 

Pelouses calcaires alpines et subalpines 6170 
18 

(0,1 %) 
A C B B 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

6210 
640 

(3,51 %) 
A C B B 

Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea* 
6220 

1,9 

(0,01 %) 
B C A B 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

6410 
19 

(0,1 %) 
A C B B 

Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 
6420 

1,7 

(0,01 %) 
B C B B 

Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

6510 
124 

(0,68 %) 
B C B C 

Sources pétrifiantes avec formation de 

tuf (Cratoneurion)* 
7220 

0,02 

(0 %) 
B C A C 

Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
8130 

19 

(0,1 %) 
B C A A 

Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
8210 

4,6 

(0,03 %) 
A C A A 

Pavements calcaires 8240 
24 

(0.13%) 
A C A A 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
0 

(0 %) 
A C A B 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 

Tilio-Acerion* 
9180 

3,1 

(0,02 %) 
B C A C 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
9340 

719 

(3,94 %) 
A C A B 

Pinèdes méditerranéennes de pins 

mésogéens endémiques 
9540 

41 

(0,22 %) 
B C B C 

Bois méditerranéens à Taxus baccata* 9580 
3 

(0,02 %) 
A B A B 

Légende 

Evaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B bonne représentativité, C significative, D non 

significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0% 

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

* : Intérêt communautaire prioritaire 

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêts communautaires ni sur les espèces floristiques n'est à prévoir sur 

ce site Natura 2000, les habitats et espèces floristiques contactés sur le site du projet étant différents de ceux 

du site Natura 2000.  L’emprise limitée des travaux n’occasionnera aucune destruction surfacique d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire, ni aucun destruction de l’espèce végétale citée ci-dessus 

 

Espèces d’insectes  

Sept espèces d’insectes ont justifiées la désignation de cette ZSC : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

 

Population Conservation Isolement Evaluation globale 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise C B C B 

Eriogaster catax Bombyx Evérie C B C B 

Cerambyx cerdo Grand capricorne C A C B 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes C B C B 
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Osmoderma eremita Pique-prune C B C B 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant C A C B 

Euplagia quadripunctata Ecaille chinée C B C C 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

 

Ce cérambycidé se trouve essentiellement au sein de 

peuplements de feuillus composés de chênes (Quercus 

pubescent, Q. robur, Q. petraea…). Quelques arbres isolés 

(Quercus spp., Castanea sativa) peuvent convenir comme 

habitat pour le développement larvaire. Ces dernières se 

développent sur des arbres sur pied mais le choix se porte 

surtout sur des vieux spécimens sénescents.  

 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la convention 

de Berne et dans l’Article 2 des espèces d’insectes protégés en France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre présentant des signes de sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Grand Capricorne du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 

 

Celui-ci est largement réparti en France et abondant dans le 

Sud. L’habitat larvaire de Lucanus cervus est la partie 

racinaire de vieilles souches ou d’essences sénescentes 

(chênes, châtaignier, cerisiers, frênes, peupliers, aulnes, 

tilleuls, saules). Plus localisé dans la partie septentrionale 

de l’Europe, sa raréfaction a justifié son entrée à l’Annexe II 

de la Directive Habitats.  

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la 

Directive Habitats et en Annexe III de la convention de 

Berne.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas 

été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre présentant des signes de 

sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Lucane Cerf-volant du site Natura 

2000 sont donc évaluées à négligeables. 
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 L'Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  

 

L'Ecaille chinée est un  lépidoptère de la famille des Arctiidae. Cette espèce est très commune en France et 

fréquente tout type de milieux, bordures, allées et chemins forestiers, parcs et jardins, jusque dans les zones 

urbanisées. Les chenilles se nourrissent notamment d’Urtica Dioica, l’ortie, mais aussi diverses plantes 

herbacées (Lamium, Epilobium, Lonicera, Rubus, Corylus..) et de Chênes. On trouve fréquemment les adultes 

butinant les Eupatoires chanvrines (Eupatorium cannabinum) en bord de ruisseaux, ainsi que les cirses, les 

chardons, les centaurées et autres plantes à floraison 

tardive. La nuit, la femelle pond sur les plantes qui 

nourriront les chenilles : lamiées, épilobes, mûres sauvages, 

framboisiers, chèvrefeuilles, et diverses plantes basses. 

D’une manière générale, on rencontre l’espèce dans les 

zones calcaires ensoleillées, rocheuses (zones à Origan 

vulgaire), souvent au voisinage de l’eau (Eupatorium). 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la 

Directive Habitats.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas 

été contactée, elle pourrait être observée sur l’aire de projet au niveau des lisières, où se trouvent des 

orties dioïques ou à proximité. Étant donnée la capacité de l’Ortie à se maintenir dans de nombreux 

habitats, les atteintes sur les populations d'Ecaille chinée du site Natura 2000 sont donc évaluées à 

négligeables. 

 

 

 Le Damier de la Succisse (Euphydryas aurinia)  

Le Damier de la Succisse est une espèce 

de Lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae. 

Avec une répartition  Européenne , ce papillon apprécie des 

biotopes très variés, sur sols calcaires ou acides, dont les 

prairies pauvres, les tourbières jusque 2 500 

mètres d'altitude, les prairies ou encore les lisières de 

feuillus.  

 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la 

Directive Habitats, en Annexe II de la convention de Berne 

et dans l’Article 3 des espèces d’insectes protégés en 

France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas 

été contactée lors des inventaires réalisés. De plus, 

aucun habitat favorable n’a été identifié ni aucune 

plante hôtes (Succise des prés (Succisa pratensis) ou la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbiara) par 

exemple). Les atteintes sur les populations du Damier de la Succisse du site Natura 2000 sont donc 

évaluées à négligeables. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctiidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pidopt%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
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 Le Bombyx éverie (Eriogaster catax)  

Sa chenille est dite laineuse du chêne ou du prunellier.  

Ce papillon fait partie des espèces dont les adultes ne 

s'alimentent pas. Les femelles doivent rapidement trouver 

un partenaire sexuel, s'accoupler et pondre. Ceci les rend 

peut-être plus vulnérables aux pollutions par les 

insecticides en milieu rural et à la fragmentation des 

forêts.  

 

C'est une espèce associée à des essences végétales très 

communes, mais pour des raisons mal comprises, comme 

de nombreux autres papillons ou plus encore, elle semble 

pourtant en forte voie de régression ou avoir disparu 

d'une vaste partie de son aire naturelle ou potentielle de 

répartition. 

 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II et IV de la 

Directive Habitats, en Annexe II de la convention de Berne 

et dans l’Article 2 des espèces d’insectes protégés en 

France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas 

été contactée lors des inventaires réalisés. Les 

boisements sur site sont assez isolés des autres boisements alentours. Les atteintes sur les populations 

de Le Bombyx éverie du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)  

La larve est saproxylophage, c'est-à-dire qu'elle consomme 

du bois mort. Elle se développe dans des troncs d'arbres 

feuillus, en particulier le hêtre mais aussi le charme, le 

frêne et les érables ; le plus souvent dans de vieux arbres 

sur pied plus ou moins sénescents. Le cycle de 

développement dure de deux à trois ans. Les adultes sont 

diurnes et s'observent facilement sur les tas de grumes de 

hêtre, ce qui constitue un piège car les pontes et larves ont 

très peu de chance de survivre au passage en scierie. Le 

régime alimentaire de l'adulte est peu connu mais l'espèce 

est régulièrement capturée avec des pièges aériens appâtés avec du vin ou de la bière sucrée. Ceci laisse 

supposer que l'adulte doit se nourrir de sève fermentée. En France, l'espèce est liée à deux habitats bien 

distincts : les hêtraies de montagne et moyenne montagne et les ripisylves de plaine. Ce second habitat de 

plaine est parfois considéré comme une expansion liée à un transport avec le bois lors des crues 

 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la convention 

de Berne et dans l’Article 2 des espèces d’insectes protégés en France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre âgé et/ ou présentant des signes de sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Rosalie des Alpes du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 
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 Le Pique-prune (Osmoderma eremita) 

C’est la plus grande Cétoine de France. Le corps est de 

couleur brun-noir rarement roux, à reflets métalliques avec 

quelques rares soies pâles en dessus. Le développement 

larvaire se déroule généralement dans de grandes cavités 

avec un fort volume de carie (supérieur à 10 litres). Les 

larves d’Osmoderma eremita sont saproxylophages. Elles 

consomment le bois mort peu attaqué par les champignons 

et les bactéries sur le pourtour de cavités cariées. On peut 

les rencontrer sur un grand nombre de feuillus des genres 

Quercus, Castanea, Salix, Prunus, Malus. Elles ont été aussi 

observées sur If (Taxus baccata) dans la forêt de la Sainte-

Baume (Var) et sur de vieux platanes en Provence. 

 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la convention 

de Berne et dans l’Article 2 des espèces d’insectes protégés en France.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires réalisés. Aucun 

specimen d’arbre présentant des signes de sénéscence n’a été identifié. Les atteintes sur les 

populations de Pique- prune du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Espèces aquatiques  

Une espèce d’arthropode aquatique patrimoniale protégée ainsi qu’une espèce de poisson sont visées par la 

ZSC FR9301570 « Préalpes de Grasse » :  

 Austropotamobius pallipes, l’Ecrevisse à pieds blancs 

 Barbus meridionalis, le Barbeau méridional  

Aucune espèce listée au FSD n’a été contactée sur le site du projet. 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

 

Population Conservation Isolement Evaluation globale 

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pieds blancs D - --  

Barbus meridionalis Barbeau méridional C B C B 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 
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  Le Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Cette espèce méditerranéenne vit généralement dans des 

eaux de moyenne altitude, au-dessus de 200 m, mais peut 

parfois se retrouver en plaine si la qualité des eaux lui est 

favorable et que le Barbeau fluviatile, son principal 

concurrent, n’y est pas présent. 

Elle occupe des eaux fraîches et bien oxygénées, 

généralement des cours d'eau de têtes de bassins voire 

certains fleuves. Elle supporte bien la période estivale où 

l’eau se réchauffe et l’oxygène baisse ainsi que les crues 

violentes saisonnières (régime méditerranéen). Le Barbeau vit au fond de l’eau, sur des substrats fermes et se 

nourrit principalement d’invertébrés (vers, crustacés, mollusques, larves d’insectes…) mais peut parfois 

consommer des algues, des débris végétaux, des œufs de poissons ou des petits poissons. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et V de la Directive Habitats, en Annexe III de la 

convention de Berne et dans l’Article 1 des espèces protégées en France. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations de Barbeau 

méridional du site Natura 2000 sont donc évaluées à inexistante. 

 L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 

Cette espèce vit généralement en plaine et on peut la 

retrouver jusqu’à 1500m dans des eaux fraîches et riches en 

calcium sur des fonds graveleux. Cette espèce d’écrevisse 

est très sensible à la pollution. Elle se nourrit de végétaux, 

de petits invertébrés, d’amphibiens et de poissons morts. 

L’accouplement se réalise en automne et l’écolosion des 

jeunes s’effectue de mai à juillet. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et V 

de la Directive Habitats, en Annexe III de la convention de 

Berne et dans l’Article 1 des espèces d’écrevisses 

autochtones protégées en France. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations d’Ecrevisse à pieds 

blancs du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Etant donnée l’écologie aquatique des espèces du site Natura 2000, ainsi que des couloirs de 

déplacement qu’elles empruntent, on estime que les incidences du projet sur les populations du site 

Natura 2000 sont nulles.  
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Espèces de mammifères terrestres  

Une espèce de mammifère terrestre patrimoniale protégée est visée par la ZSC FR9301570 – « Préalpes de 

Grasse » :  

 Canis lupus, le Loup gris. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

  Canis lupus Loup gris C B C C 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 Le Loup gris (Canis lupus) 

Le Loup est un carnivore opportuniste. Il adapte donc son 

régime aux proies disponibles : cerfs, chamois, mouflons, 

chevreuils, sangliers. Il peut aussi se nourrir de lièvres, 

rongeurs ou oiseaux et peut s’attaquer aux ovins 

domestiques.  

Territorial, son domaine vital s’étend sur 150 à 300 km2 

en France. Ubiquiste, il peut se trouver dans des milieux 

très variés allant des plaines, steppes et savanes jusqu’en 

montagnes. Son domaine vital possède au moins une 

tanière, lieu indispensable pour la reproduction car c’est 

là que la femelle va mettre bas et élever les jeunes. La 

tanière peut-être une cavité creusée par le Loup lui-

même, une tanière de Renard ou de Blaireau agrandie, 

une grotte, une cavité sous une souche ou un rocher, dans 

un taillis très dense… et doit être située à proximité d’un point d’eau. 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la 

convention de Berne et dans l’Article 2 des espèces de mammifère terrestres protégés en France. 

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain. De 

plus, aucun habitat favorable n’a été identifié. Les atteintes sur les populations de Loups gris du site 

Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Aucune incidence n'est à prévoir sur le Loup gris (Canis lupus), présent sur le site Natura 2000. Aucun individu 

de Loup gris n'ayant été contacté lors des inventaires réalisés et les habitats présents sur le site du projet ne 

convenant pas à cette espèce. En effet, le Loup gris est une espèce ubiquiste, vivant dans des milieux très variés 

(plaines, montagnes, ect), cependant, les habitats présents sur le site d’étude sont des milieux trop anthropisés 

pour sa présence. 
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Espèces de chiroptères  

Huit espèces patrimoniales protégées sont visées par la ZSC FR9301570 – « Préalpes de Grasse » :  

 Rhinolophus hipposideros, le Petit rhinolophe 

 Rhinolophus ferrumequinum, le Grand rhinolophe  

 Rhinolophus euryale, le Rhinolophe euryale 

 Barbastella barbastellus, la Barbastelle d’Europe 

 Myotis blythii, le Petit Murin  

 Myotis emarginatus, le Murin à oreilles échancrées 

 Miniopterus schreibersi, le Minioptère de Schreibers 

 Myotis bechsteinii, le Murin de Bechstein. 

Deux espèces listées au FSD ont été contactées sur le site du projet. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe C B C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe C B C C 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale C C C C 

Barbastella 

barbastellus 
Barbastelle d’Europe C B C B 

Myotis blythii Petit Murin C B C C 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées C B C C 

Miniopterus 

schreibersi 
Minioptère de Schreibers C C C B 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein C B C B 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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Miniopterus schreibersi 

Le Minioptère   de Schreibers 

 

 

Espèce rencontrée en plaines et collines, en général à moins de 700 m 

d'altitude. Elle est rare et très localisée pour la reproduction : cinq 

colonies sont connues. La région PACA a une responsabilité majeure 

dans la conservation de l'espèce : 3 gîtes ont un intérêt international 

(Orgon, Esparron-de-Verdon et Argens) pour le Minioptère de 

Schreibers et d'autres espèces. Cinq gîtes d'hibernation majeurs sont 

connus pour l'espèce, dont un regroupe 10% des effectifs nationaux. 

 

Barbastellus barbastellus 

La Barbastelle d'Europe  

 

 

Cette espèce est forestière et se retrouve en plaine mais également 

en montagne. Elle affectionne les forêts mixtes âgées à strates 

buissonnantes. Elle gîte ainsi principalement en été contre le bois, 

dans des fentes et écorces décollées. On peut également la retrouver 

dans des bâtiments, derrières des volets… En hiver cette espèce gîte 

dans des caves voutées, ruines, souterrains… 

Les individus peuvent parcourir jusqu’à 300km entre leurs gîtes de 

reproduction et les sites d’hivernages. Les colonies peuvent rester plus 

d’un mois dans le même gîte de reproduction, mais lorsqu’elles sont 

dans les arbres, elles peuvent se déplacer très fréquemment. 

Concernant son régime alimentaire, Il s’agit d’une des espèces les plus 

spécialisée d’Europe, elle se nourrit en effet presque exclusivement de 

micro-lépidoptères qu’elle capture en vol. Les layons forestiers, les 

lisières boisées ou encore les étangs forestiers constituent des 

terrains de chasse privilégiés pour la Barbastelle. 

 

 

Myotis bechsteinii 

Le Murin de Bechstein  

 

 

Le Murin de Bechstein est une espèce sédentaire a répartition 

Européenne. Elle peut être présente dans de nombreux types 

d’habitats, tels que des petits bois, des milieux agricoles extensifs, 

voire même en ville quand il subsiste de vieux arbres. Elle chasse ses 

proies en vol, parfois par glanage, et utilise toutes les strates végétales, 

des hautes herbes au houppier. Elle fréquente particulièrement les 

éclaircies des vieilles futaies et les zones aux strates diversifiées bien 

structurées sous les canopées. Son régime alimentaire varie en 

fonction des disponibilités saisonnières en insectes, des Lépidoptères 

aux Fourmis. 
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Myotis blythii 

Le Petit murin  

 

Le Petit Murin est une espèce des milieux ouverts et des climats 

chauds. On le retrouve dans des paysages très diversifiés : prairies, 

steppes, pâtures, paysages agricoles extensifs, garrigues… Bien que 

rencontré dans certains boisements, il évite toutefois les milieux trop 

fermés. 

En hiver, l’espèce gîte dans des milieux souterrains frais et humides. En 

été, les colonies de parturition se retrouvent dans des grottes, des 

charpentes ou des cavités naturelles diverses. Les colonies de Petit 

Murin peuvent se mélanger avec d’autres espèces.  

Le Petit Murin chasse généralement après le couché du soleil, à 

plusieurs kilomètres de son gîte (5 à 25 km), dans des sous-bois 

dégagés, des zones de pâturages, des prairies... Il capture ses proies au 

sol (Orthoptères, Coléoptères, Tipulidés…) après les avoir repérées 

grâce à son vol stationnaire. 

 

Myotis emarginatus 

Le Murin à oreilles échancrées  

 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce cavernicole. Il se 

rencontre dans les milieux forestiers/boisements de feuillus ou 

mixtes, les vallées de basse altitude, les parcs/jardins ou encore les 

prairies en bords de rivières ou avec des linéaires arbustifs. En hiver, 

l’espèce gîte en groupe dans des carrières souterraines, des grottes, 

des mines, des caves. En été, les mâles sont solitaires tandis que les 

femelles forment des colonies importantes pour la mise-bas et 

s’installent dans des combles de bâtiments ou des cavités 

souterraines. Cette espèce est fidèle à ses gîtes. Les déplacements 

entre gîtes d’été et gîtes d’hiver ne dépassent pas 40 km.  

L’espèce est insectivore et chasse non loin de son gîte (1-2 km) dans 

les zones humides, les vergers, les parcs, les boisements, les lisières de 

forêts, les zones agricoles, en bords de rivière… Peu lucifuge elle 

chasse autour des lampadaires. 

Rhinolophus euryale 

Le Rhinolophe euryale 

 

 

Le Rhinolophe euryale est une espèce cavernicole méditerranéenne, 

typique des régions chaudes, qui peut être retrouvée en plaine et en 

montagne. Il affectionne les paysages karstiques riches en grottes et à 

proximité de l’eau. Il affectionne une mosaïque d’habitat diversifiés 

dans ce type de paysage : les bois, les prairies, les cultures, les 

garrigues, les friches, les vignes...  

En hiver comme en été, cette espèce gîte dans de profondes cavités 

naturelles. Plus rarement, les colonies peuvent être observées dans 

des greniers.  

Le Rhinolophe euryale chasse en forêt de feuillus, le long de ripisylve, 

dans des petits vallons boisés… Il s’éloigne assez peu de son gîte (pas 

plus de 10km environ). 
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Deux espèces ont été contactées lors des inventaires : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers. 

Le site, dans une dent creuse d’urbanisation, ne semble ainsi pas jouer de rôle majeur pour la fonctionnalité 

des chiroptères à plus large échelle.  

Toutefois, l’habitat de chasse est utilisé ponctuellement par ces espèces de chiroptères à enjeux de 

conservation. Ces espèces font l’objet de mesures de réduction :  

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage  

 

 Rhinolophus ferrumequinum 

Le Grand Rhinolophe 

 

Le Grand Rhinolophe se retrouve dans les milieux semi-ouverts, 

jusqu’à 1500-2000m d’altitude. Il est présent dans presque l’ensemble 

du territoire français, bien que plutôt rare dans le Nord-Est. Il 

affectionne les paysages diversifiés : boisements clairs, vergers, 

pâture, agglomérations, eaux stagnantes…  

En hiver, l’espèce gîte en colonies dans des cavités souterraines 

naturelles (grottes…) ou artificielles (carrières, caves, galeries de 

mines...) Les températures doivent être fraîches et l’hygrométrie 

importante. En été, elle s’installe dans des combles de bâtiments 

chaudes et sombres (châteaux, greniers…), parfois en milieu souterrain 

(caves, grottes…).  

Le Grand Rhinolophe se déplace le long des lisières forestières et des 

haies. Il chasse à de préférence à l’affût mais aussi en vol, non loin de 

son gîte (environ 5 km), dans des milieux très variés : boisements, 

prairies bocagères, sous-bois, vergers, parcs, étendues d’eau… Il 

capture des lépidoptères, des diptères, des trichoptères, des 

coléoptères… 

 

Rhinolophus hipposideros 

Le Petit rhinolophe 

 

 

 

Le Petit Rhinolophe se rencontre en plaine mais également en 

montagne, jusqu’à 2000m. Il affectionne les milieux semi-ouverts, 

constitués d’une mosaïque d’habitats diversifiés : corridors boisés, 

bocages, prairies, champs cultivés, parcs, jardins, boisements, friches, 

cultures de vigne… La présence de milieux humides est nécessaire à 

sa présence. 

En hiver, cette espèce gîte dans des cavités naturelles ou artificielles, 

souvent souterraines :  galeries et puits de mines, tunnels, caves, 

blockhaus, viaducs… En avril, le Petit Rhinolophe quitte ses gîtes 

d’hiver pour rejoindre les sites de reproductions. Les colonies 

s’installent alors dans des combles, des caves de bâtiments à 

l’abandon ou entretenus, des cavités naturelles, des mines… Cette 

espèce est sédentaire, elle parcourt généralement moins de 10km 

entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux.  

Le Petit Rhinolophe chasse principalement des petits lépidoptères et 

diptères à proximité de son gîte de reproduction (<2/3km). Ses 

terrains de chasse préférentiels se composent de lisières forestières 

en bordure de friches/prairies ou encore de linéaires arborés (type 

haie/bocage). 
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Étant donné la configuration du site, l’écologie des espèces citées dans le FSD, et les mesures mises en place 

par le projet, les incidences du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 sont estimées à 

faibles 

 

Espèces de reptiles 

Une espèce patrimoniale protégée est visée par la ZSC FR9301570 – « Préalpes de Grasse » :  

 Vipera ursinii, la Vipère d’Orsini 

L’espèce n’a pas été contactée sur le site du projet et n’est pas potentielle. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

Vipera ursinii Vipère d’Orsini A B A B 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

La Vipère d’Orsini (Vipera ursinii) est une espèce montagnarde à tendance méditerranéenne, présente 

en France uniquement dans les Alpes du Sud, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Espèce rare et 

patrimoniale, elle est actuellement menacée suite à l’abandon des pratiques humaines traditionnelles 

de montagne, liées à l’élevage et la sylviculture, et au développement d’activités plus modernes de 

tourisme. Listée aux annexes de plusieurs textes réglementaires visant la protection des espèces à 

l’échelon national et européen, elle fait l’objet d’efforts pour sa conservation depuis les années 90 et 

d’un PNA (Plan National d’Action). Une réflexion au cas par cas a été engagée pour les six massifs où 

l’espèce est connue actuellement et deux massifs favorables à sa présence. 

 

C’est une espèce protégée inscrite dans en Annexe II et IV de la Directive Habitats, en Annexe II de la 

convention de Berne et dans l’Article 1 des espèces de vertébrés menacés d’extinction en France, ainsi qu’à 

l’article 2 des amphibiens et repetiles protégés.  

 

Étant donné la configuration du site, peu connecté aux ensembles naturels, ainsi que la typologie 

des habitats en présence, les incidences du projet sur les populations de Vipères d’Orsini du site 

Natura 2000 sont estimées à négligeables. 

 

 

 

 

 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 289 

 

Le FSD associé à ce site nous renseigne sur la présence de : 

o 8 habitats d'intérêts communautaires ;  

o 24 espèces floristiques ; 

o 1 espèces d’insectes ; 

o 3 espèces de chiroptères ; 

 

Huit habitats d’Intérêt Communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 FR9301570, et vingt-quatre 

espèces floristiques :  

 Anagallis tenella 

 Barlia robertiana 

 Carex depressa 

 Carex olbiensis 

 Cleistogenes serotina 

 Crassula vaillantii 

 Heteropogon contortus 

 Himantoglossum hircinum 

 Isoetes duriei  

 Lotus conimbricens 

 Lythrum thymifolium 

 Molineriella minuta 

 Notholaena marantae 

 Ophioglossum lusitanicum 

 Orchis papilionacea 

 Pilularia minuta 

 Ranunculus ophioglossifolius 

 Romulea columnae 

 Serapias lingua 

 Serapias neglecta 

 Serapias olbia 

 Serapias vomeracea 

 Spiranthes aestivalis 

 Spiranthes spiralis 
 

Le tableau ci après présente les habitats d'intérêt communautaire listé au FSD du site Natura 2000 FR9301572. 

 

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées 

sur sols généralement sableux de l'ouest 

méditerranéen à Isoëtes spp. 

3120 
8 

(4,71 %) 
A C B A 

Mares temporaires méditerranéennes 3170 1 (0,59 %) A C B B 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface en % 

dans le 

SIC(FSD) 

Evaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / surface 

du territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Evaluation 

globale 

Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea* 
6220 

8 

(4,71 %) 
B C B B 

Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
8210 

0,02 

(0,01 %) 
C C B C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* 

91E0 
0,17 

(0,1 %) 
C C B C 

Forêts à Olea et Ceratonia 9320 
1,27 

(0,75 %) 
B C B B 

Forêts à Quercus suber 9330 
25,3 

(14,88 %) 
B C B C 

Pinèdes méditerranéennes de pins 

mésogéens endémiques 
9540 

5,2 

(3,06 %) 
C C B B 

Légende 

Evaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B bonne représentativité, C significative, D non 

significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0% 

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

* : Intérêt communautaire prioritaire 

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêts communautaires ni sur les espèces floristiques n'est à prévoir sur 

ce site Natura 2000, les habitats et espèces floristiques contactés sur le site du projet étant différents de ceux 

du site Natura 2000.  L’emprise limitée des travaux n’occasionnera aucune destruction surfacique d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire, ni aucun destruction de l’espèce végétale citée ci-dessus.  

 

Espèces d’insectes 

1 espèce d’insectes a justifiées la désignation de cette ZSC : 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

 

Population Conservation Isolement Evaluation globale 

Euplagia quadripunctata Ecaille chinée D    

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 

isolée dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 L'Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  

L'Ecaille chinée est un  lépidoptère de 

la famille des Arctiidae. Cette espèce est très commune en 

France et fréquente tout type de milieux, bordures, allées 

et chemins forestiers, parcs et jardins, jusque dans les 

zones urbanisées. Les chenilles se nourrissent notamment 

d’Urtica Dioica, l’ortie, mais aussi diverses plantes 

herbacées (Lamium, Epilobium, Lonicera, Rubus, Corylus..) 

et de Chênes. On trouve fréquemment les adultes butinant 

les Eupatoires chanvrines (Eupatorium cannabinum) en 

bord de ruisseaux, ainsi que les cirses, les chardons, les 

centaurées et autres plantes à floraison tardive. La nuit, la 

femelle pond sur les plantes qui nourriront les chenilles : 

lamiées, épilobes, mûres sauvages, framboisiers, 

chèvrefeuilles, et diverses plantes basses. D’une manière 

générale, on rencontre l’espèce dans les zones calcaires 

ensoleillées, rocheuses (zones à Origan vulgaire), souvent au voisinage de l’eau (Eupatorium). 

C’est une espèce protégée inscrite en Annexe II de la Directive Habitats.  

 Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée, elle pourrait être observée sur l’aire 

de projet au niveau des lisières, où se trouvent des orties dioïques ou à proximité. Étant donnée la 

capacité de l’Ortie à se maintenir dans de nombreux habitats, les atteintes sur les populations d'Ecaille 

chinée du site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Sur le secteur de l’aire d’étude, cette espèce n’a pas été contactée, elle pourrait être observée sur l’aire de 

projet au niveau des lisières, où se trouvent des orties dioïques ou à proximité. Étant donnée la capacité de 

l’Ortie à se maintenir dans de nombreux habitats, les atteintes sur les populations d'Ecaille chinée du site 

Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

Espèces de chiroptères 

Trois espèces patrimoniales protégées sont visées par la ZSC FR9301572 :  

 Rhinolophus hipposideros, le Petit rhinolophe 

 Rhinolophus ferrumequinum, le Grand rhinolophe  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctiidae
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 Miniopterus schreibersi, le Minioptère de Schreibers 

Deux espèces listées au FSD ont été contactées sur le site du projet. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Evaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe C B C C 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe C B C C 

Miniopterus 

schreibersi 
Minioptère de Schreibers C B C C 

Légende : 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

Miniopterus schreibersi 

Le Minioptère   de Schreibers 

 

 

Espèce rencontrée en plaines et collines, en général à moins de 700 m 

d'altitude. Elle est rare et très localisée pour la reproduction : cinq 

colonies sont connues. La région PACA a une responsabilité majeure 

dans la conservation de l'espèce : 3 gîtes ont un intérêt international 

(Orgon, Esparron-de-Verdon et Argens) pour le Minioptère de 

Schreibers et d'autres espèces. Cinq gîtes d'hibernation majeurs sont 

connus pour l'espèce, dont un regroupe 10% des effectifs nationaux. 

 

 Rhinolophus ferrumequinum 

Le Grand Rhinolophe 

 

Le Grand Rhinolophe se retrouve dans les milieux semi-ouverts, 

jusqu’à 1500-2000m d’altitude. Il est présent dans presque l’ensemble 

du territoire français, bien que plutôt rare dans le Nord-Est. Il 

affectionne les paysages diversifiés : boisements clairs, vergers, 

pâture, agglomérations, eaux stagnantes…  

En hiver, l’espèce gîte en colonies dans des cavités souterraines 

naturelles (grottes…) ou artificielles (carrières, caves, galeries de 

mines...) Les températures doivent être fraîches et l’hygrométrie 

importante. En été, elle s’installe dans des combles de bâtiments 

chaudes et sombres (châteaux, greniers…), parfois en milieu souterrain 

(caves, grottes…).  

Le Grand Rhinolophe se déplace le long des lisières forestières et des 

haies. Il chasse à de préférence à l’affût mais aussi en vol, non loin de 

son gîte (environ 5 km), dans des milieux très variés : boisements, 

prairies bocagères, sous-bois, vergers, parcs, étendues d’eau… Il 

capture des lépidoptères, des diptères, des trichoptères, des 

coléoptères… 
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Deux espèces ont été contactées lors des inventaires : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers. 

Le site, dans une dent creuse d’urbanisation, ne semble ainsi pas jouer de rôle majeur pour la fonctionnalité 

des chiroptères à plus large échelle.  

Toutefois, l’habitat de chasse est utilisé ponctuellement par ces espèces de chiroptères à enjeux de 

conservation. Ces espèces font l’objet de mesures de réduction :  

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

Étant donné la configuration du site, l’écologie des espèces citées dans le FSD, et les mesures mises en place 

par le projet, les incidences du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 sont estimées à 

faibles.  

 

 

Le FSD associé à ce site nous renseigne sur la présence de 37 espèces avifaunistiques d'intérêt patrimoniales. 

Le tableau ci-après reprend ces espèces. 

Rhinolophus hipposideros 

Le Petit rhinolophe 

 

 

 

Le Petit Rhinolophe se rencontre en plaine mais également en 

montagne, jusqu’à 2000m. Il affectionne les milieux semi-ouverts, 

constitués d’une mosaïque d’habitats diversifiés : corridors boisés, 

bocages, prairies, champs cultivés, parcs, jardins, boisements, friches, 

cultures de vigne… La présence de milieux humides est nécessaire à 

sa présence. 

En hiver, cette espèce gîte dans des cavités naturelles ou artificielles, 

souvent souterraines :  galeries et puits de mines, tunnels, caves, 

blockhaus, viaducs… En avril, le Petit Rhinolophe quitte ses gîtes 

d’hiver pour rejoindre les sites de reproductions. Les colonies 

s’installent alors dans des combles, des caves de bâtiments à 

l’abandon ou entretenus, des cavités naturelles, des mines… Cette 

espèce est sédentaire, elle parcourt généralement moins de 10km 

entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux.  

Le Petit Rhinolophe chasse principalement des petits lépidoptères et 

diptères à proximité de son gîte de reproduction (<2/3km). Ses 

terrains de chasse préférentiels se composent de lisières forestières 

en bordure de friches/prairies ou encore de linéaires arborés (type 

haie/bocage). 
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N° Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Milieu de prédilection 

Présence 
potentielle sur 
l’aire d’étude 

1 Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Semi-ouvert  
(landes, bocages, buissons, arbuste…) 

Milieu non 
favorable 

2 
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Crave à bec 
rouge Causses, littoraux rocheux, parois rocheuses… 

Milieu non 
favorable 

3 Emberiza hortulana Bruant ortolan Zones ouvertes, parsemées d'arbres, les prairies et les cultures céréalières 
Milieu non 
favorable 

4 Tetrao tetrix tetrix Tétras lyre Forêts de conifères avec clairières et tourbières, à la limite supérieure des arbres 
Milieu non 
favorable 

5 Bubulcus ibis 
Héron garde-

boeufs Steppes et prairies, zones humides 
Milieu non 
favorable 

6 Egretta garzetta 
Aigrette 
garzette A proximité d’eau libre, douce ou saumatre. 

Milieu non 
favorable 

7 Ardea cinerea Héron cendré 
Toutes les eaux douces ou saumâtres poissonneuses fréquentent également les milieux agricoles pour la chasse. Pour la reproduction, 

recherche des milieux arborés avec de grands arbres pour établir son nid (forêts, ripisylves, peupleraies, bosquets et parcs). Localement, c'est 
la roselière qui est choisie pour la nidification. 

Milieu non 
favorable 

8 Anas platyrhynchos Canard colvert Zone humide, rivières calmes, étangs, marais d'eau douce ou salée, lacs d'eau douce, estuaires et parfois aussi baies côtières abritées. 
Milieu non 
favorable 

9 Pernis apivorus 
Bondrée 
apivore Zones boisées de feuillus et de pins, vieilles futaies entrecoupées de clairières. 

Milieu non 
favorable 

10 
Neophron 

percnopterus 

Vautour 
percnoptère 

Niche dans les falaises, cherche sa nourriture dans la campagne cultivée environnante, au bord des marais, dans les steppes, les savanes, ou 
sur les dépôts d'ordure, et même au bord des routes ou en bordure des villes. 

Milieu non 
favorable 

11 Gyps fulvus Vautour fauve Paysages ouverts avec falaises et dénivelés importants, moyenne montagne Milieu non 
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favorable 

12 Aegypius monachus Vautour moine En plaine, sur les plateaux ou dans les montagnes boisées, affectionne plus particulièrement les flancs de colline ou les falaises escarpées, les 
anfractuosités rocailleuses qui sont plus propices à de bonnes conditions de nidification. 

Milieu non 
favorable 

13 Circaetus gallicus 
Circaète Jean-

le-Blanc Zones semi-désertiques, sols couverts de broussailles alternant avec pierrailles, paysages de garrigue et de maquis. 
Milieu non 
favorable 

14 Circus aeruginosus 
Busard des 

roseaux 
Assez commun bien que localisé, le busard des roseaux niche dans les roselières des marais. Parfois en prairie, friches, marais ou bordures de 

lacs et grands cours d'eau. 
Milieu non 
favorable 

15 Circus cyaneus 
Busard Saint-

Martin 
Cultures, zones côtières sablonneuses, steppes, taïgas. Il vit dans les landes semi-montagneuses, avec une végétation arbustive, sur les 

coteaux avec des prairies, fuyant les forêts, préférant les versants nord et nord-est, mais nichant sur ceux orientés au sud ou au sud-ouest. 
Milieu non 
favorable 

16 Circus pygargus Busard cendré Marais, polders, tourbières mais surtout dans les paysages découverts tels que les steppes, les landes, les prairies, les champs de céréales et 
de graminées où il trouve des conditions plus favorables à la nidification et à la chasse. 

Milieu non 
favorable 

17 Aquila chrysaetos Aigle royal 
Rapace des grands espaces ouverts où il peut chasser des proies de grande taille, et ce quelles que soient l'altitude et la latitude. Recherche 
habituellement les parois rocheuses pour la nidification, mais les variations locales sont nombreuses. Il peut même nicher au sol dans des 

endroits reculés dépourvus de falaises mais riches en proies. 

Milieu non 
favorable 

18 Falco naumanni 
Faucon 

crécerellette 
Taillis, bois, prairies ouvertes ou cultivées. Il niche sur les pentes des montagnes, des gorges, des ravins encaissés, tout autres terrains 

rocailleux pourvu qu'il soit à découvert et propice à la prédation des oiseaux. 
Milieu non 
favorable 

19 Falco vespertinus Faucon kobez Alternance d'espaces ouverts et d'arbres, de cultures et de bosquets clairsemés, ce qui explique sa présence à l'orée des forêts, près des 
prairies, dans les steppes et dans les larges vallées fluviales 

Milieu non 
favorable 

20 Falco columbarius 
Faucon 

émerillon 
Fréquente les zones ouvertes où abondent les petits oiseaux, ses proies préférées. Ce peut donc être la toundra ou les vastes landes de 

bruyère, les vastes plaines cultivées, les labours ou les bords de mer, tous ces sites dégagés favorables à sa rencontre. 
Milieu non 
favorable 

21 Falco peregrinus Faucon pèlerin Utilise les falaises aussi bien comme point d'observation élevé pour la chasse que pour nicher. 
Milieu non 
favorable 

22 Gallinula chloropus 
Gallinule poule-

d'eau 
Vit près des eaux douces ou saumâtres des zones humides où la végétation est abondante et émergente, avec des rives proposant un couvert. 

On la trouve près des étangs, des rivières calmes, des marais et des lacs, et aussi dans les eaux des parcs urbains. 
Milieu non 
favorable 

23 Charadrius morinellus Pluvier guignard Apprécie surtout les zones plates au sommet des régions montagneuses, où s'associent des blocs rocheux et une végétation rase herbeuse et 
moussue. 

Milieu non 
favorable 
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24 Scolopax rusticola 
Bécasse des 

bois 
Régions boisées entrecoupées de champs et de clairières, surtout avec des fourrés humides et des massifs de conifères. Lors de la 

reproduction, fréquente les terrains marécageux, les marais, les prairies humides et les rivages. 
Milieu non 
favorable 

25 Tringa glareola 
Chevalier 

sylvain 
Il habite surtout les paysages découverts de la toundra nordique et les côtes, mais également les lisières de forêts clairsemées au voisinage 

des cours d'eau. 
Milieu non 
favorable 

26 Actitis hypoleucos 
Chevalier 
guignette Fréquente les berges des étangs et des cours d'eau. 

Milieu non 
favorable 

27 Larus ridibundus Mouette rieuse 

Aux lisières des marais, des étangs et des lacs, et dans les clairières dans les régions de forêt boréale. 

Elle hiverne dans des habitats côtiers variés, depuis les eaux côtières jusqu'aux ports, les marais salants et les estuaires. On peut la trouver en 
ville, dans les parcs urbains avec de l'eau. 

Milieu non 
favorable 

28 Bubo bubo 
Grand-duc 
d'Europe 

Habite généralement aux abords de falaises et escarpements rocheux, dans des zones de montagne, mais parfois aussi dans des boisements 
moins élevés avec versants abrupts et en terrains steppiques. 

Milieu non 
favorable 

29 Aegolius funereus 
Chouette de 
Tengmalm 

Affectionne particulièrement les forêts d'épicéas mais elle est aussi commune dans les boisements mixtes de pins, de bouleaux et de 
peupliers où les conifères sont dominants. 

Milieu non 
favorable 

30 
Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 
d'Europe Fréquente les friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les coupes. 

Milieu non 
favorable 

31 Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Bord des eaux calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités du vent et des vagues. Son existence reposant sur la capture de 

poisssons en nombre suffisant, le martin-pêcheur doit disposer d'une eau pure et poissonneuse. 
Milieu non 
favorable 

32 Coracias garrulus Rollier d'Europe 
Son habitat doit tenir compte de deux paramètres : il doit comprendre à la fois : 1) des cavités indispensables à sa nidification, qu'il recherche 

dans les forêts alluviales et les allées de platanes ou de peupliers, 2) des zones dégagées, des espaces ouverts favorables à la chasse aux 
insectes, qu'il trouve dans les friches viticoles, les campagnes cultivées avec bosquets et bois clairs, les prairies pâturées et les sablières. 

Milieu non 
favorable 

33 Dryocopus martius Pic noir Fréquente les espaces arborés nécessaires à son alimentation et à son mode de nidification. On le retrouve donc dans la taïga, les bois de 
toutes tailles, les forêts que ce soit en plaine ou en altitude. Il affectionne indifféremment les grands massifs de conifères ou de feuillus, 

Milieu non 
favorable 

34 
Calandrella 

brachydactyla 

Alouette 
calandrelle Oiseau typiquement steppique, aime les terrains secs, sableux ou caillouteux, avec une végétation rase. 

Milieu non 
favorable 

35 Lullula arborea Alouette lulu Les boisements clairs, plus particulièrement les conifères surtout s'ils possèdent des secteurs pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs. 
Milieu non 
favorable 
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36 Anthus campestris Pipit rousseline Zones buissonneuses, les terrains vagues, les prairies sèches, les terres cultivées, les dunes sablonneuses, les rives sableuses des cours d'eau, 
les plateaux semi-arides, les versants de montagne, les terrains en friche, les landes de bruyère. 

Milieu non 
favorable 

37 Sylvia undata 
Fauvette 
pitchou 

Fréquente divers habitats buissonneux parsemés d'arbres, des flancs des collines aux touffes de salicornes des terrains salés. Elle peut être 
abondante dans les zones côtières. 

Milieu non 
favorable 
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Sur les 37 espèces visées par les Zones de Protection Spéciale FR9312002 : « Préalpes de Grasse » aucune n’a 

été contactée sur l’aire d’étude lors des inventaires réalisés, aucune n’est estimée considérée nicheuse sur ou 

aux alentours étant donnés la situation du projet et les habitats inventoriés sur l’aire étudiée. 

 Les incidences estimées sur les populations présentes dans la ZPS sont donc estimées à très faibles.  

 

 

L'équilibre biologique d'un écosystème s'entend communément comme l'équilibre atteint par les différents 

compartiments d'une biocénose avec leur biotope. Par exemple, une forêt mature de feuillus (chênaies-

Hêtraies) ayant atteint son stade d'équilibre s'entend comme un milieu comportant le cortège typique 

d'espèces logiquement trouvées dans cet habitat (cortège avifaunistique classique associé à cet habitat tels les 

pics, passereaux forestiers, cortège d'invertébrés xylophages, d'espèces floristiques de sous-bois, de faune 

micro- et macroscopique etc), les différents cortèges interagissant entre eux et parvenant à s'autoréguler, de 

manière à atteindre un équilibre constant. 

Ce terme "d'équilibre biologique" peut être assimilé au terme de "climax", en y associant les compartiments 

faunistiques, le climax désignant l'état idéal d'équilibre atteint par un ensemble sol-végétation. Le climax est un 

concept qui ne s'applique véritablement qu'aux milieux naturels, peu ou pas modifiés par l'homme ou vers 

lesquels un milieu évoluerait si l'homme n'y intervenait plus. Ainsi, pour reprendre l'exemple de la forêt 

caducifoliée, ce serait ce climax qui serait observé sur la très grande majorité du territoire français de plaine ou 

collinéen, en climat atlantique et continental si l'homme abandonnait ses agrosystèmes ou cessait de cultiver 

ces forêts. 

Dans la réalité, c'est surtout le pédoclimax ou climax du sol, conditionné par le climax climatique, qui 

détermine le climax global, bien davantage que la végétation ne semble le faire. 

On parle de paraclimax pour désigner les états d'équilibre atteints par la végétation sur des espaces où le 

climax a été détruit par l'action humaine. Le plus souvent, ce sont les sols (parce qu'ils ont été profondément 

modifiés et qui, quel que soit le temps, ne pourront plus se reconstituer) qui déterminent le paraclimax. 

L'exemple classique est fourni par la destruction de la forêt primitive méditerranéenne (climax) qui conduit aux 

paraclimax maquis et garrigues, voire à des formes de désertification. 

On parle de dysclimax pour désigner des états d'équilibres artificiels et/ou aberrants auxquels on arrive quand 

l'homme substitue une communauté végétale à celle du climax originel. 

 

 Le site d’étude la commune de Roquefort les pins se situe dans un dysclimax au regard des milieux 

anthropisés présents sur le site tels que les friches, les espaces naturels empruntés, les habitations. 

 

Ainsi, le projet d'aménagement ne perturbe pas l’équilibre écologique actuel du site, le projet n’a que très peu 

d’incidences sur l’équilibre écologique du site. Celui-ci, déjà coloniser par des espèces végétales buissonnante, 

si laissé en évolution naturelle, continuerait de s’enfricher pour de se fermer afin de devenir un Pinède à Pin 

d’Alep.  
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La destruction des habitats et la fragmentation des milieux constituent une des causes principales d’érosion de 

la biodiversité ; la reconnexion des patchs favorables et la mise en place de corridors écologiques sont donc des 

enjeux majeurs pour lutter contre cette dernière et participer à la mise en place d’un réseau écologique 

national tel que le réseau Natura 2000. Dans ce contexte particulier, les corridors écologiques représentent les 

connexions entre réservoirs de biodiversité qui offrent aux espèces des conditions favorables de déplacement 

et à l’accomplissement de leur cycle de vie (Labat 2015). 

On peut observer différentes typologies de continuités écologiques : 

 Les réservoirs de biodiversité : espaces naturels d’importance majeure pour la flore et la faune 

sauvage.  

 Les corridors biologiques qui peuvent être de plusieurs natures : de type linéaire, paysager ou en « pas 

japonais » par fractionnement. Ces ensembles écologiques relient les milieux et les habitats entre eux 

pour faciliter le maintien des zones de reproduction, de nourrissage et de repos pour la faune 

migratrice.  

 Les espaces naturels en renaturation où des actions de reconstitution de la biodiversité sont 

entreprises. 

Un corridor écologique est donc spécifique à un ordre ou espèce donnés en fonction de sa typologie (linéaire, 

en zone tampon), de sa nature (continuum forestier, continuum aquatique) ou de son échelle (quelques mètres 

à kilomètres).  

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE, désigné par « Schéma » ci-après) a été mis en place dans 

le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un 

nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB).  

La Trame verte & bleue constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement.  

Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les 

espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-

à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique.  

Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite grenelle II) de juillet 

2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du code de l’environnement). Il constitue la 

pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres 

échelles de mise en œuvre (locale, inter-régionale, nationale, transfrontalière).  

Ainsi, l’État et la Région pilotent ensemble l’élaboration de ce Schéma, en association avec un comité régional 

« trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés (collectivités territoriales et 

leurs groupements - État et ses établissements publics - organismes socio-professionnels et usagers de la 

nature - associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 

d’espace naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 

Le site du projet, appartient à l’ensemble BPC09 « Basse Provence Calcaire » et à la petite sous unité « 

Centre Var ». Cette région à continuités forestières et milieux semi-ouverts est très fragmentée par le tissu 

urbain. 

Dans ce territoire des actions d’ouvrages de franchissement des obstacles doivent être mis en place. 
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Constat 

L’aire de projet n’est située dans aucun zonage défini par le SRCE. 

Néanmoins elle est située à proximité d’un corridor écologique de type boisé, et est bordée 
par un cours d’eau temporaire « Vallon de Mardaric ».  

Le projet ne sera pas un obstacle aux continuités écologiques définies par le SRCE.  
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Carte 38 : Schéma régional de Cohérence Ecologique 
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La Trame Verte et Bleue (TVB) locale constitue un projet d’avenir. S’y référer apporte une vision qualitative du 

territoire, il s’agit aussi de répondre à une nécessité réglementaire pour les collectivités qui doivent s’engager 

dans la protection et dans la restauration de la biodiversité. 

Mais le projet de Trame Verte et Bleue en plus de la biodiversité, touche aux paysages, au cadre de vie et au 

bien-être des habitants, il touche à l’idée d’une « justice environnementale » à créer pour les populations. 

L’aire impactée est située en continuité de l’urbanisation. Il existe une nette séparation entre urbanisation à 

l’est, et, milieu naturel à l’ouest. Le projet, entre l’urbanisation et un bâtiment scolaire (collège) existant déjà. 

De ce fait, un niveau macroscopique, il n’interrompt pas les continuités naturelles, de plus, s’il est situé en 

dehors de la zone humide créé par la dépression du vallon. Aussi les continuités sont maintenues.  

L’aménagement n’impactera pas la circulation entre ces ensembles. 
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Carte 39 : Trame Verte et Bleue Locale  
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Dans le Schéma de Cohérence Écologique le projet n’est pas situé en zone écologique, elle n’est ni sur un 
corridor, ni dans un réservoir. Il est seulement bordé à l’est par un continuum boisé. 

De ce fait, les ensembles naturels, les réservoirs et corridors à valoriser ne seront pas impactés par le projet.  

Le projet est conforme aux schémas d’aménagement du territoire, et à une échelle plus locale, 

l’aménagement n’impacte pas, ou très peu, les éléments macroscopiques constitutifs de la trame verte et 

bleue. 

 Habitats et Flore 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire ni sur les espèces végétales des ZSC n'est à 

prévoir sur ce site, les habitats et espèces floristiques identifiés sur le site du projet étant différents de ceux du 

site Natura 2000.  L’emprise limitée des travaux n’occasionnera aucune destruction surfacique d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire ni acune destruction de l’espèce végétale citée. 

 Insectes 

Les atteintes du projet sur les populations d’insectes des sites Natura 2000 sont évaluées à négligeables.  

 Espèces aquatiques 

Les atteintes du projet sur les populations de aquatiques, des sites Natura 2000 sont évaluées à nulles étant 

donné que le site n’a aucune connectivité aquatique permanente avec les zonages Natura 2000. 

 Chiroptères 

Trois espèces ont été contactées lors des inventaires : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin à 
Oreilles échancrées. 

Le site, dans une dent creuse d’urbanisation, ne semble ainsi pas jouer de rôle majeur pour la 

fonctionnalité des chiroptères à plus large échelle.  

Toutefois, l’habitat de chasse est utilisé ponctuellement par 3 espèces de chiroptères à enjeux de 

conservation. Ces espèces font l’objet de mesures de réduction :  

 MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

 MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

Étant donné la configuration du site, l’écologie des espèces citées dans le FSD, et les mesures mises en place 

par le projet, les incidences du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 sont estimées à 

faibles.  

 Reptiles 

L’aire d’étude, peu connectée aux ensembles naturels, ainsi que la typologie des habitats en présence, les 

incidences des populations de Vipère d’Orsini du site Natura 2000, sont évaluées à négligeables . 

 Avifaune 

Sur les espèces visées par la Zone de Protection Spéciale FR9312002 : « Préalpes de Grasse » ainsi que les deux 
ZSC , aucune n’a été contactée sur l’aire d’étude lors des inventaires réalisés, aucune n’est considérée nicheuse 
sur le site ou aux alentours étant donné la situation du projet et les habitats inventoriés sur l’aire étudiée. 

Les incidences estimées sur les populations présentes dans les Zonages Natura 2000 sont donc estimées à très 

faibles. 
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MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du 

projet, mise en défens des zones sensibles. 

 

Espèces concernées : 

MR1a : Respect des emprises du projet 

 Ensemble des espèces et des milieux 

MR1b : Mise en défens des zones sensibles  

 Station floristique protégée  

 Lisière forestière 

MR1c : Charte chantier à faibles nuisances 

 Ensemble des espèces et des milieux 

Objectifs : 

L'objectif de cette mesure est de mettre en place un "chantier vert". 

Le respect des emprises du projet et la mise en défens des zones sensibles permettra de protéger 

des espaces naturels, ces dernières et d'éviter tous impacts accidentels. 

Un balisage de la station floristique soumise à protection permettra d'éviter la destruction 

d'espèces protégées. 

La mise en place d’un chantier vert a pour objectif principal de gérer les nuisances 

environnementales engendrées par les différentes activités liées à un chantier. Réduire les 

nuisances environnementales pour un chantier se décline en deux objectifs  

Le premier qui est de préserver et sauvegarder les espaces et espèces naturelles 
sensibles identifiées dans l’emprise du chantier ou à proximité ainsi que leurs habitats.  

Cet objectif fait l’objet d’un cahier des charges distinct. La maitrise d’ouvrage et la maitrise 

d’œuvre doivent être informées de l’obligation d’un encadrement écologique en phase chantier 

et elles doivent s’engager à respecter les interventions de l’écologue et ses demandes 

particulières. 

Le second qui est de maintenir un « chantier propre » c’est-à-dire : 

• Limiter les pollutions lors du chantier (pollutions 
des eaux, visuelle, du sol, de l’air, sonores…) ; 

• Limiter la quantité de déchets lors du chantier et 
mise en place de bennes de tri ; 

• Limiter les risques sur la santé des ouvriers. 

Cette mesure entre, pour la partie biodiversité- environnement, dans les démarches de 

certifications environnementales.  

Protocole :  

MR1a : Respect des emprises du projet 

Les limites du projet seront scrupuleusement respectées lors des travaux, des manœuvres des 

engins et du stockage des matériaux.  

Tout emprunt ou dépôt dans les zones non signalées à cet effet au préalable seront proscrites.  

Un suivi de chantier sera effectué pour s'assurer du respect de cette mesure. 
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MR1b : Mise en défens des zones sensibles  

Les zones jugées sensibles, mises en avant au 

préalable (ME1) aux abords du projet devront 

être mise en défens avant le début des travaux à 

l'aide de piquets, de rubalise et de panneaux 

"Zone protégée - Défense d'entrer" par les 

entreprises intervenantes. 

Dans la mesure du possible, les bosquets, haies et autres éléments constitutifs de la Trame verte 

sur le site et aux abords doivent être maintenus pour servir de refuge aux mammifères et aux 

oiseaux. Leur maintien leur permet également de se nourrir et de se déplacer 

Les emprises du projet peuvent être délimitées par de la rubalises ou autre signalisation.  

 Il est vivement recommandé d’en installer sur toute la partie nord, ou, d’y empêcher l’accès par 

tout autre moyen pourvu qu’il soit efficace. Cela protégera l’axe écologique est-ouest ainsi que la 

lisière importants pour la faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone à Chardons a épingles sera balisée. Tout accès à cette zone sera formellement 

proscrit.  

MR1c : Charte chantier à faibles nuisances 

Tout d’abord, chaque entreprise titulaire devra définir un référent chantier propre qui sera chargé 

du bon déroulement du chantier vert et qui sera directement en contact avec la maitrise d’œuvre 

tout au long du chantier.   

Pour limiter les pollutions lors du chantier plusieurs mesures seront instaurées : 

Gestion du chantier :  

Les normes et mesures suivantes de gestion de chantier sont fortement recommandée., 

ECOTONIA incite fortement ses partenaires à s’engager écologiquement dans des chantiers plus 

verts : 

 Un Responsable Environnement Principal sera désigné afin de veiller aux respect des 

MATÉRIEL POUR LA MISE EN DÉFENS 

 

Carte 40 : EXEMPLE DE MISE EN DÉFENS «    » 
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normes et procédures environnementales suivantes : 

 Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site 

 Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera rédigé comprenant, a 
minima : 

o Un diagnostic prévisionnel de la quantité et de la qualité des déchets produits 
au cours des travaux par lot 

o Les filières de valorisation par type de déchets (nature et taux de valorisation 
associé) sur la base de l’analyse des filières de valorisation de la présente 
charte, 

o La description de la stratégie de gestion des déchets sur le chantier (position 
des bennes, …) 

o Les autorisations administratives de tous les intervenants dans le cadre de la 
gestion des déchets 

o Un schéma clair et exhaustif de l’ensemble de la chaine de responsabilité 
concernant la production, la prise en charge, le transport, le tri et le 
traitement final des déchets. 

 Chaque entreprise fournira les fiches techniques des engins utilisés sur le chantier 
précisant les niveaux sonores émis par ces derniers. 

 Un planning prévisionnel des impacts acoustiques sera établi par phase de travaux 
(démolition, terrassement, gros œuvre,) selon configuration vis-à-vis des tiers. 

 Un plan d’identification et de minimisation de tous les risques environnementaux du 
chantier sera réalisé (déversements, érosion, présence d’éléments naturels à protéger, 
zones sensibles aux nuisances…). Ce plan, qualifié de « PIC environnemental », peut être 
intégré dans les documents type PAE. 

 Des compteurs d’eau et d’électricité distincts pour le chantier et pour les cantonnements 
seront installés afin de limiter la consommation d’eau et d’électricité. 

 Il sera prévu dans les cantonnements : 

o Des systèmes permettant la réduction des consommations d’électricité 
(ferme-porte et éclairage sur détection de présence, thermostats pour le 
chauffage, extinction automatique de l’éclairage du chantier avec possible 
relance, éclairage de chantier commandé par une cellule photosensible,), 

o Des équipements hydro-économes afin de limiter les consommations en eau 
(chasse d’eau double commande, prestos, coupure automatique de l’eau par 
électrovanne pendant les horaires de fermeture, …). 

 Un objectif à minima de 80% de valorisation des déchets de chantier en masse devra être 
visé pour cette opération dont 20 % de valorisation matière. De plus 5 typologies de 
déchets seront triées. Le suivi du taux de valorisation des déchets sera transmis 
mensuellement à la maîtrise d’œuvre et à l’AMO HQE/BREEAM. 

 Des bennes identifiées par des pictogrammes seront mises en place. Elles permettront 
d’assurer le tri des déchets sur le chantier ainsi que dans les cantonnements. 
 

 100% des bordereaux de suivi des déchets dangereux et non dangereux seront récupérés 
et gardés. Ils permettront d’assurer une traçabilité complète des déchets produits sur le 
chantier. 

 Un tableau prévisionnel de caractérisation et de quantification des déchets sera rempli 
et suivi. 

 L’arrêt des moteurs des engins en stationnement sera assuré. Cela permet de réduire 
les pollutions sonores, des sols et des eaux. 
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 Un kit de dépollution (en cas de déversements accidentels) sera toujours présent à 
proximité immédiate des sources de pollution accidentelles. 

 Les tronçonneuses si utilisées sont lubrifiées à l’aide d’huiles biodégradables 

 Les dispositifs suivants seront présents sur le chantier : 

o  Stockage de l’ensemble des produits potentiellement polluants sur bacs de 
rétention 

o Présence de dispositifs de récupération des eaux de lavage des bennes à béton. 

 L’entreprise devra justifier sa politique de choix « durable » de matériaux dans une note 
de synthèse adressée à l’AMO HQE/BREEAM, comprenant des exemples précis des 
actions mises en œuvre sur le chantier. 

 
Plan d’accès et schéma viaire :  

 Un schéma viaire sera mis en place, et définira les voies et sens de circulation, les zones de 
stationnement (véhicules légers, poids lourds, engins), les zones de stockage (carburant, 
matériaux inertes…) et la base vie. 

 Les zones de stationnement ainsi les zones émettrices de nuisances (sonores, visuelles, 
poussières…) devront être éloignées des zones d’habitation.  

 Le schéma viaire devra éviter le plus possible les marche-arrières des camions générant des 
nuisances sonores (signal sonore de recul).  

 Une signalisation routière devra indiquer l’itinéraire d’accès pour le chantier et les livraisons. 

Propreté et nettoyage :  

 Une aire étanche devra être prévue et définie sur plan préalablement aux travaux. A 
minima, des bâches protectrices seront installées niveau des aires de stockage des 
carburants et autres produits polluants ainsi que des zones de stationnement des engins et 
des poids lourds afin d’éviter toutes pollutions du sol.  

 Cette zone sera préférentiellement choisie parce qu’elle est située sous emprises et est 

vouée à être finalement construite. L’accès viaire doit être facile, et elle doit être non 

soumise aux risques naturels. Les avitaillements et nettoyages des engins devront également 

être effectués sur cette aire. 

 La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier seront 

positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un volume de 

rétention à minima équivalent au volume de la cuve. 

 Pour éviter la pollution du sol et des eaux, des bacs de rétention et de décantation seront 
installés. 

 Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, 
sans surveillance 

 Des bennes pour le tri des déchets seront mises en place et seront protégées par des filets. 
Le brûlage des déchets sera interdit sur le chantier.  

 Avant la sortie du chantier, l’aménagement d’une aire de nettoyage des roues des camions 
sera prévu dans le but de limiter au maximum l’impact des salissures du chantier sur le 
périmètre immédiat. 

 Chaque intervenant sur le chantier doit être responsabilisé par l’intermédiaire du référent 
« Responsable Environnement Principal » en ce qui concerne les personnels d’entreprises, 
titulaires et sous-traitantes. 

Sécurité :  

 Une sensibilisation des intervenants devra être réalisée en amont du chantier mais 
également en phase chantier. 

 L’équipement des intervenants devra être adapté (casque de chantier, chaussures de 
sécurité, chasubles…). 

 Le respect des consignes de propreté, de nettoyage mais également du schéma viaire par 
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l’ensemble des équipes permettra de sécuriser le chantier 

 En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera 
déclenché et les instances concernées contactées (ARS, DDTM, etc.). 

Proscriptions :  

Les activités suivantes sont proscrites durant la phase chantier : 

 Dépôt sauvage, enfouissement ou brûlage de déchets  

 Dégradation d’un arbre et/ou d’un espace naturel et/ou non-respect des 
préconisations de l’écologue le cas échéant. 

 Stockage de produits dangereux en dehors des zones prévues 

 Dépôt de déchets dans une benne non appropriée 

 Non-respect des panneaux de signalisation du chantier 

 Tuyau d’arrosage ouvert  

 Flamme d’un chalumeau brulant sans utilisation  

 Négligence ayant entrainée une pollution (ex : envol de polystyrène) 

Planification : 

La mise en défens des zones sensibles seront réalisés avant le début des travaux (éventuellement 

pour la lisère qui peut reculer des quelques mètres) juste après le défrichement 

Le respect des emprises du projet et la charte de chantier à faibles nuisances devront être 

appliqués tout au long des travaux.  

Source : http://www.chantiervert.fr/index.php 

 

 

 

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces 

faunistiques 

 

Espèces concernées : 

MR2a : Prise en compte des périodes de 

léthargie, migration et de reproduction et 

dispersion des amphibiens 

 Crapauds commun 

MR2b : Prise en compte des périodes de 

léthargie, sortie, reproduction et dispersion des 

reptiles 

Tous les reptiles, notamment : 

• Couleuvre de Montpellier 

• Lézard à deux raies  

• Lézard des murailles  

• Tarente de Maurétanie 

MR2c : Prise en compte des périodes de 

migration, reproduction, nidification et 

élevage des jeunes, des oiseaux 

MR2d : Prise en compte de la période 

d'hibernation, d’estivage et de reproduction des 

chiroptères 
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Tous les oiseaux, notamment : 

• Fauvette pitchou 

• Chardonneret élégant 

• Verdier d'Europe 

• Serin cini 

• Fauvette mélanocéphale 

• Faucon crécerelle 

• Hirondelle rustique 

• Petit-Duc Scops  

• Tourterelle des bois  

• … 

• Minioptère de Schreibers 

• Grand rhinolophe 

• Murin à oreilles échancrées 

• Pipistrelle de Nathusius 

 

MR2e : Prise en compte de la période 

d’hibernation, de reproduction et d’élevage 

des jeunes, des mammifères  

• Écureuil roux 

• Hérisson 

• Musaraigne commune 

  

Objectifs : 

Afin de réduire l'impact des nuisances sonores et physiques pouvant résulter des travaux entrepris 

pour la réalisation du projet, il est nécessaire d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique 

des espèces contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation.  

Suivant les secteurs il peut y avoir différentes périodes de l'année concernées : la nidification et le 

gîtes des oiseaux et chiroptères, la migration et la reproduction des amphibiens, la sortie des reptiles, 

etc.  

Pour cela, il faut prendre en compte les périodes sensibles de chaque espèce pour ajuster les 

périodes d'intervention pour le chantier en fonction des contraintes. 

 

 Le respect des périodes de sensibilité permet d’éviter les impacts les plus lourds en 
termes de destruction d’individus d’espèces protégées.  
 

 Les résidus devront être exportés et traités dans les filières spécialisées pour éviter que la 
faune puisse trouver refuge au sein des amas végétaux/débris. 
 

 Le débroussaillage et les travaux de terrassements lourds devront ainsi s’opérer selon le 
planning calculé en fin de mesure. Ce phasage temporel devra être strictement respecté 
pour les travaux lourds de défrichement. 

 Pour les groupes amphibien, reptiles et chauves-souris, les manipulations devront être 
réalisées par et/ou avec un écologue. 

Protocole :  

MR2a : Prise en compte des périodes de léthargie, migration et de reproduction et dispersion des 

amphibiens 

Les espèces d'amphibiens sortent d'hivernation en Février, voir dès le 15 janvier lorsque les 

températures sont clémentes. La période de reproduction s'étale jusqu'à l'été et un certain nombre 

d’espèces migrent entre zones boisées et zones humides.  

En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des espèces présentes 

pour la programmation des interventions. Les travaux ne doivent pas avoir lieu en période de 

reproduction. Afin de limiter le risque de destruction d’individus d’amphibiens, il est nécessaire, 

selon les cas, que les travaux lourds correspondant au défrichement interviennent soit durant les 

périodes de mobilité des amphibiens, hors période de reproduction et de léthargie hivernale, soit 
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durant les périodes de léthargies après s’être assuré que les amphibiens ne sont plus présents sur 

l’aire impactée.  

Pendant toute la phase travaux, la mise en place de filet anti-franchissement pour les amphibiens 

sera effectuée le long des espaces à risque.  

On peut également envisager la capture des individus pour les déplacer vers une zone plus adaptée. 

 

MR2b : Prise en compte des périodes de léthargie, sortie, reproduction et dispersion des reptiles 

Les espèces de reptiles sortent généralement d'hivernation courant mars – avril. 

En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des espèces présentes 

pour la programmation des interventions. Pour les reptiles, il conviendra d’éviter la période allant 

d’avril à fin juillet, qui permet aux juvéniles d’éclore et de s’émanciper. 

En soutien de la mesure, la mise en place de gabions ou pierriers leur servant de refuge peut être 

envisagée et demandée aux entreprises intervenantes. 

 

MR2c : Prise en compte des périodes de migration, reproduction, nidification et élevage des jeunes, 

des oiseaux 

La période de nidification des oiseaux s’étend grossièrement de février à août en fonction des 

espèces.  

Pour réduire l'impact sur ces populations, les travaux de défrichement (souvent en amont des 

travaux de terrassement) doivent être effectués entre novembre et février, pour éviter que la 

nidification débute dans les arbres et arbustes. En effet, en supprimant l'ensemble de la végétation 

avant le mois de Mars, les oiseaux pourront aller nicher sur d'autres arbres non concernés par les 

travaux. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Amphibiens Léthargie Reproduction et dispersion des jeunes  Léthargie 

Travaux année n - - - 
Début des 

travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Couleuvre de 

Montpellier  
Léthargie  

Accoupleme

nts 

Ponte, croissance 

embryonnaire et naissance 

des jeunes  

Dispersio

n des 

jeunes 

 Léthargie 

« Reptiles communs 

» 
Léthargie  Reproduction et dispersion des jeunes  Léthargie 

Travaux année n - - - - début des travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Chardonneret élégant 

Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Hivernage Serin cini  

Verdier d'Europe 
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MR2d : Prise en compte de la période d'hibernation, d’estivage et de reproduction des chiroptères 

Les chiroptères sortent de leur phase d'hibernation en mars/avril. Après une période de transit, elles 

regagnent leur gite d'été en mai. Elles l'occuperont jusqu'en septembre. C’est durant cette période 

que la mise bas a lieu.  

Pour réduire l'impact sur les espèces ayant des gites d'été arboricoles, les travaux doivent être 

effectués durant l'hiver (octobre à février).   

Dans tous les cas, les arbres présentant des cavités localisés sur la zone impactée des travaux doivent 

être vérifiés avant abattage. 

MR2e : Prise en compte de la période de reproduction des mammifères 

L’Écureuil fait son nid dans les arbres.  

Pour la réalisation des travaux, il est nécessaire de tenir compte de la période de mise bas et du 

temps nécessaire à la prise d'indépendance par les jeunes de cette espèce, pour éviter la destruction 

d'individus. 
 

Fauvette mélanocéphale  Reproduction / nidification/ Élevage des jeunes Migration / Hivernage 

Petit-Duc Scops Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Hivernage 

« Avifaune commune » Migration / Hivernage Reproduction et élevage des jeunes Migration/ Hivernage 

Travaux année n - - Lancement des travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères  Hibernation Reproduction Hibernation 

Travaux année n - - 
lancement des 

travaux 

 J F M A M J J A S O N D 

Écureuil roux Pic de reproduction Reproduction 
Sortie des 

jeunes 
 

Rep

rod

ucti

on 

Mammifère communs  Reproduction Sortie des jeunes  

Travaux année n - - 
Lancement des 

travaux 
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Planification : 

La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des espèces. La planification 

doit être revue mensuellement, au fur et à mesure de l'avancée des travaux. 

Planning des travaux adapté à la biologie des espèces recensées sur le site : 

 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Avifaune   Début des travaux 

Amphibiens   - Début des travaux 

Reptiles   -  Début des travaux 

Chiroptères   -  Début des travaux 

Mammifères   Début des travaux 

Défrichement 

Année (n)  
- PROSCRIT Mise en place des rubalise Défrichement 

Conduite de travaux 

(n+1) 
Conduite des travaux dans la continuité immédiate des travaux de défrichement  

Précautions 

particulières : 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En effet, le cycle 

biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 
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MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 
 

Espèces concernées :  Ensemble des espèces - en particulier les chiroptères, oiseaux migrateurs, insectes, … 

Objectifs : 

La lumière artificielle a un effet fragmentant.  

À court terme, elle peut être à l'origine d'une modification de la mobilité des espèces et le cycle 

biologique de ces dernières peuvent être contraint. Cela peut entrainer une mortalité directe par 

collision des individus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents paramètres de l’éclairage artificiel nocturne pouvant causer des impacts sur la 

biodiversité. Source : Sordello, 2017 

Par exemple, des études sur les Grenouilles vertes ont montré que ces dernières se déplacent plus 

fréquemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière artificielle plutôt qu'à la lumière naturelle 

néanmoins, si elles sont éclairées la nuit, elles ne se reproduisent plus.  

D'autre part, certaines espèces (insectes, avifaune en migration…) qui sont attirées par la lumière 

ou qui utilisent cette source comme repère d'orientation vont être désorientées ou leurrées dans 

leurs déplacements par la lumière artificielle qui va masquer leurs repères naturels. 

Certaines espèces (chiroptères…) fuient la lumière. Ces dernières vont alors être contraintes dans 

leurs déplacements en présence de lumière artificielle. 
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Types d’impacts par plage de longueur d’onde pour chaque groupe biologique d’après Musters et 

al. 2009 

Classement des espèces de chiroptères présentes en PACA en fonction de leur tolérance à la 

lumière :  

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences peuvent être nombreuses :  

- Mortalité directe par collision : la lumière artificielle peut constituer une source d'éblouissement 

augmentant les probabilités de collisions routières. Les phénomènes d'attractivité et de répulsion 

cités précédemment peuvent également engendrer une augmentation des collisions en présence 

de lumière artificielle.  

- Isolement de certaines espèces : La lumière artificielle rompt le noir et constitue pour certaines 

espèces une barrière infranchissable.  

Ainsi à moyen et long terme, il peut y avoir isolement des populations voire même extinction étant 

donné la limitation de la dispersion et des échanges entre populations. 

- Disparition des proies, augmentation des captures…  

Limiter et adapter l'éclairage en phase chantier et en phase de fonctionnement de la route 

permettront de réduire les impacts négatifs de la lumière artificielle sur les espèces, en particulier 

concernant le groupe des chiroptères, certains mammifères terrestres, les oiseaux migrateurs, 

mais aussi celui des insectes. 
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Protocole :  

MR3a : Adaptation des éclairages en phase de chantier 

Lorsqu’un éclairage est nécessaire lors de la phase travaux, il est nécessaire d’utiliser un éclairage 

adapté en particulier pour les chiroptères.  

Pour cela, il est préconisé d’utiliser des lampes basse-pression à vapeur de sodium 

dont le halo lumineux sera dirigé vers le bas et les longueurs d’ondes adaptées afin 

de limiter l’attraction des insectes nocturnes et la perturbation des chauves-souris.   

Il est préconisé d’éteindre l’éclairage lorsqu’il n’est plus nécessaire.  

 

MR3b : Adaptation des éclairages du projet en phase de fonctionnement 

La mesure consiste précisément à ménager l’éclairage dans le périmètre construction la nuit afin de 

respecter les équilibres diurnes et nocturnes de la flore et de la faune. En ce sens, l’espace redevient 

un espace d’échange et de refuge pour la biodiversité : la trame noire se superpose ainsi à la trame 

verte et bleue. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'éviter la diffusion de la lumière :  

- l'angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du sol ; 

- les sources lumineuses doivent être munies de déflecteurs pour éviter l’éblouissement ; 

- un verre luminaire plat est recommandé plutôt qu'un verre bombé ; 

- la hauteur du mat doit être minimisée ; 

- limiter la durée de l’éclairage au strict nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réflexion doit également avoir lieu concernant l'emplacement et l’espacement des éclairages et 

sur le degré d'éclairement nécessaire.  

Largeur chaussée 
Hauteur 

lampadaire 
Espacement 

Avancée du foyer 

sur chaussée 
Lampe SHP* 

Éclairement moyen 

(lux) 

5 m 6 m 18 m 0 m 50 watts 16,9 

6 m 7 m 21 m 0 m 70 watts 19,5 

7 m 8 m 24 m 1 m 70 watts 16,6 

8 m 9 m 27 m 0 m 100 watts 19,4 

9 m 10 m 30 m 1,5 m 100 watts 17,8 

10 m 11,5 m 35 m 0 m 150 watts 17,6 

* SHP = Sodium Haute Pression 

Recommandation relative à l’éclairage des voies publiques de l’AFE Projet d’éclairage en milieu urbain : 

SCHÉMA : CONSEILS POUR LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE (SOURCE GUIDE BBP 

IDDR) 
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boulevards, avenues et voies résidentielles, pour une implantation des lampadaires unilatérale (source 

ANPCN) 

Un éclairage extérieur programmable en fonction de l’heure et des présences est à privilégier. Les 

lampes ne doivent pas rester allumées toute la nuit.  

Concernant le type de lampes à choisir (couleur de lumière émise), il faut privilégier les lampes 

émettant seulement dans le visible et de couleur jaune et orange. Les lampes semblant aujourd’hui 

être les plus adaptées sont donc (Limpens et al. 2011) : 

  

 Les lampes à sodium basse 
pression ; Pic d’émission max (nm) : 
589 ; Couleur de lumière : orange 
monochromatique ; Effet connu : La 
moins attractive pour insectes, 
activité la même que sans éclairage 
pour Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl et Sérotines, 
Noctules. 

 

 

 Les LED ambrées à spectre étroit ; Pic 
d’émission max (nm) : 580 à 600 ; 
Couleur de lumière : Ambrée ; Effet 
connu : émet dans la longueur d’onde 
la moins impactante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPES Pourcentage d’émission entre 475-530 nm 

Sodium basse pression 0 % 

LED ambrée 1800 K 0,3 % 

LED 2700 K 2,2 % 

Sodium haute pression 5 % 

Iodure métallique  7,9 % 

Iodure céramique à faible proportion de longueur d’onde bleue Entre 9 et 10 % 

Fluorescent 9,5 % 

LED 4000 K 13,5 % 

COURBE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE DES 
AMPOULES LEDS AMBRÉES 

LONGUEUR D'ONDE LAMPE BASSE-

PRESSION À VAPEUR DE SODIUM 
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Phase d’exploitation du projet : Candélabres voiries 

Concernant les candélabres en phase d’exploitation du projet, nous préconisons des installation de 

type WING EVO:  

 Les candélabres sont équipés de verre plat transparent et de lampe encastrée. 

   

 Une orientation strictement à l’horizontale (0° d’inclinaison) est recommandée. 

    

Luminaire à LED Wing Evo 

 Les candélabres dont les mats sont inférieurs à 6 m seront à privilégier. 

 

Exemples de configuration   

  

 Les éclairages proposés 

peuvent être équipés 

d’un réglage du flux 

lumineux à minuit. Cette 

fonctionnalité 

supplémentaire 

permettrait de limiter 

l’impact de la lumière sur 

la biodiversité. 

  

 Selon leur couleur 

d’émission, les lampes 

LED permettent de limiter 

les nuisances lumineuses. 

 Les LED avec émission de lumière blanche à 4000 K sont déconseillées. Les LED ambrées à 1800 K 

ou à 2700 K sont recommandées. 

  

Phase d’exploitation du projet : lampadaires 

cheminements 

  

 Concernant l’éclairage des cheminement piétons, nous 

conseillons des lampadaires bas, disposés en bordure 

de chemin, adoptant, dans la mesure du possible même 

ampoules et longueurs d’ondes que conseillées 

précédemment. De plus, nous recommandons 

fortement des lampadaires à détecteurs de 

mouvements, afin qu’ils ne s’allument que si 

nécessaire.                                                                                        Type d’éclairage piéton préconisé 
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Planification : La mesure MR3a sera mise en œuvre durant la phase de chantier. La mesure MR3b sera mise en 

œuvre à la fin des travaux, avant la phase d'exploitation. 

Précautions 

particulières : 
 

Sources : 

 Impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Synthèse bibliographique, Service du 
Patrimoine Naturel Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Jean-Philippe 
Siblet,Convention MEEDDAT / MNHN 2008 - fiche n°2, Août 2008 

 POLLUTION LUMINEUSE : LONGUEURS D’ONDES IMPACTANTES POUR LA BIODIVERSITÉ 
Exploitation de la synthèse bibliographique de Musters et al. (2009) Décembre 2017 
Rapport Patrinat n°2017-117, Romain Sordello 

 

 

 

MESURES DE REDUCTION 

MR1 :   Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens des zones 

sensibles. 

Ensemble des espèces, en particulier les espèces utilisant la lisère forestière 

MR2 :   Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

Ensemble des espèces 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

Ensemble des espèces - en particulier les chiroptères, oiseaux migrateurs, insectes, … 
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 Le secteur d’étude est traversé, sur sa portion est par un cours d’eau classé parmi les masses d’eau 

superficielles. Il s’agit du Vallon de Mardaric (FRDR11543). Aussi, l’ensemble du secteur d’étude recouvre une 

masse d’eau souterraine affleurante. Il s’agit des « Calcaires secondaires sous couverture du synclinal de 

Villeneuve-Loubet » (FRDG234). Le vallon de Mardaric expose un état écologique moyen avec un objectif de 

remise en état pour 2027. Au contraire la masse d’eau souterraine, FRDG234, présente d’ores et déjà un bon 

état écologique qu’il convient de conserver sur le long terme.  

Le SDAGE 2016-2021 impose de conserver en bon état écologique cette masse d’eau, et de tendre vers le bon 

état pour le cours d’eau d’ici 2027. La masse d’eau souterraine affleurante est utilisée pour l’alimentation en 

eau potable. Au contraire, le cours d’eau « Vallon de Mardaric » est lié à des captages mais n’intervient pas 

directement dans l’alimentation en eau potable, telle une source. Selon ces données, les enjeux sur les masses 

d’eau ont été jugés modérés-forts.  

 En phase de chantier, le sol est particulièrement remanié. Ceci augmente les risques de 

pollutions sur le sous-sol, les nappes d’eau souterraines, qui se retrouvent donc plus 

vulnérables vis-à-vis des pollutions. Il en est de même pour les masse d’eau superficielles, 

telles que le Vallon de Mardaric, qui peut se retrouver exposer à des pollutions accidentelles 

et des amas de déchets lors de la période de chantier des travaux.  

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de modéré-fort. 

 En phase de fonctionnement, la présence d’un groupe scolaire avec l’activité humaine liée 

peut engendrer des pollutions au niveau du vallon de Mardaric, car exposé directement à la 

surface. Les pollutions véhiculées dans ce vallon peuvent se répandre sur de plus ou moins 

grandes distances par l’écoulement des eaux pluviales qui jouera un rôle de vecteur.  

Cet impact brut direct et temporaire est jugé modéré-fort.   

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, Il est obligatoire que les engins de chantiers ne déversent pas de 

polluants volontairement sur le lieu des travaux. Chaque engin de travaux doit contenir un kit 

d’urgence en cas de pollution accidentelle. Un cahier de prescription des charges devra être 

établi en amont du commencement de la phase de travaux afin d’empêcher toute pollution 

sur le secteur d’étude et donc le sous-sol lié au nappes phréatiques.  

Les recommandations suivantes doivent être suivies : 

 Pour limiter les risques de pollution accidentelle, une aire de stockage des matériaux et des produits 

potentiellement polluants (hydrocarbures, huiles non biodégradables…) sera mise en place et éloignée des 

milieux récepteurs.  

 Les produits polluants seront gardés dans des réservoirs étanches, correctement fermés, et clairement 

identifiés. Toutes les manipulations de ces produits polluants s’effectueront sur cette aire.  

 Tout stockage ou déversement d’eaux usées, de boues, d’hydrocarbures et de polluants de toutes 

natures (solide ou liquide) dans le bassin ou sur le sol, sera strictement interdit.  

 Pour réduire les risques de pollution accidentelle, les précautions suivantes seront prises :  

• les réservoirs des engins de chantier seront remplis sur site avec des pompes à arrêt automatique,  
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• les vidanges des véhicules seront réalisées par un système d’aspiration évitant toute perte de 

produit,  

• l’entretien et la réparation des engins et véhicules seront effectués hors emprise du chantier, les 

véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien 

entretenus (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques),  

• mise en place de coffrages bloquant les éventuels écoulements de laitance vers le milieu,  

• les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans des réservoirs 

étanches, puis évacués au fur et à mesure pour être retraités,  

• tout stockage d’hydrocarbures sur le site ou de produits polluants susceptibles de contaminer les 

eaux à proximité sera strictement interdit.  

 

 En cas de pollution accidentelle (déversement de gasoil et/ou d’huile dans l’eau), le polluant sera 

piégé par l’utilisation du matériel anti-pollution présent sur le site (boudins absorbants, barrage antipollution).  

 Il sera ensuite pompé, dirigé vers un camion-citerne et acheminé vers un centre de traitement agréé.  

 Le respect de ces mesures permettra de protéger le milieu récepteur du risque de pollution.  

 Concernant les aires de vie du chantier, les eaux vannes provenant des baraquements seront 

raccordées au réseau d’assainissement collectif. Si ces aires de vie ne peuvent pas être reliées au réseau de 

collecte collectif des eaux usées, elles devront être équipées de sanitaires (douches, WC) autonomes munies de 

cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement vidangées par une société gestionnaire.  

 Afin de réduire les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement différentes 

mesures seront mises en œuvre.  

 Des précautions particulières devront être observées pour prévenir les risques résiduels.  

• un géotextile sera tendu en travers de la section d‘écoulement du lit actuel, à l’aval immédiat de 

la zone de travaux, pour retenir les départs de MES,  

• des ballots de paille seront fixés dans les fossés et des exutoires pour filtrer les écoulements 

pluviaux susceptibles de lessiver la zone de travaux.  

 

Dans le cadre où toutes ces recommandations sont suivies, les impacts directs et temporaires 

résiduels sont jugés faibles. 

 

 En phase de fonctionnement, le projet a été implanté dans le secteur de projet, de telle façon 

que le vallon de Mardaric ne soit pas impacté par les travaux et le fonctionnement du site. 

L’implantation du projet a choisi de s’implanté de façon éloigné afin d’éviter ce secteur à 

enjeux. Aussi la partie sud de la parcelle a été évitée afin de ne pas confronter le projet 

l’écoulement des eaux pluviales, du fait de la pente naturelle de la parcelle. Enfin, le projet 

prévoit de mettre à disposition des espaces de stationnement situés à l’opposé du vallon, et 

de centraliser la gestion des déchets sur cette même partie. Toutes les mesures de réduction 

et d’évitement ont été prises en compte afin de palier à ce risque de pollution. 

L’impact résiduel direct et temporaire est donc jugé faible dans ces conditions.  

 

 

La réalisation d’un groupe scolaire et de logements de fonction attenants va induire une demande en 

eau potable aussi bien pour les sanitaires, que pour les espaces de restaurations et les points d’eau. .L’irrigation 

des parties paysagères sera aussi assurée par un réseau d’eau. Par conséquent, la réalisation de ce projet va 
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impliquer des demandes supplémentaires en eau potable. Les enjeux sur cette thématique ont été jugés  

modérés au regard des informations récoltées.  

 En phase de chantier, la présence d’ouvriers sur le chantier peut impliquer la présence de 

sanitaires et de points d’eau temporaires notamment au niveau des bases de vie centrales.  

Cet impact brut direct et temporaire est jugé modéré. 

 En phase de fonctionnement, la création d’un groupe scolaire va impliquer des besoins 

supplémentaires en eau potable notamment au niveau des sanitaires, des espaces de 

restauration  et des logements de fonction. En ce qui concerne l’arrosage des espaces 

paysagers, un système de gouttes à gouttes peut être réalisé afin de limiter le gaspillage de 

l’eau et assurer l’irrigation des végétaux en fonction de leur besoin en eau.    

Cet impact brut direct et permanent est qualifié de modéré au regard de l‘importance du 

projet.  

 

 Afin d’abaisser le niveau des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction sont 

proposées : 

 

 En phase de chantier, afin de limiter les alimentations temporaires en eau potable, des 

sanitaires chimiques/mécaniques peuvent être mis en place au niveau du chantier. Les points 

d’eau temporaires peuvent être regroupés dans une base de vie centralisée afin de limiter le 

gaspillage.  

Cet impact résiduel direct et temporaire est jugé faible.  

 En phase de fonctionnement, le groupe scolaire et les logements seront raccordé au réseau 

public d’eau potable. Ce réseau permettra de desservir les logements et le groupe scolaire avec 

une eau de qualité règlementaire. Les besoins nécessaire pourront être assurés par ce réseau.   

Cet impact résiduel direct et permanent est jugé faible. 

 

 

 Le projet est situé sur une parcelle qui présente des variations locales de topographie. Du nord au sud, 

une pente de 15 % est présente. Cette pente est responsable d’un écoulement des eaux pluviales vers le sud du 

secteur de projet. Localement, à l’est, la présence du Vallon de Mardaric présente une dépression. Ce 

renfoncement est connu pour avoir un rôle dans la gestion et dans l’écoulement des eaux pluviales.  

Le secteur de projet est actuellement exempt de toute construction. Le terrain ne dispose donc pas de 

système d’évacuation des eaux usées étant donné qu’aucune activité humaine n’est en encore présente.  

 En phase de chantier, lors des périodes de forte pluie, les eaux pluviales peuvent 

rapidement ruisseler dans le sud de a parcelle et former des cuvettes d’eau. En périodes 

de chantier, le passage  des engins peut favoriser l’accumulation d’eau au niveau de 

certaines ornières.  

Cet impact brut direct et temporaire est jugé fort. 

 En phase de fonctionnement, la création de logements va induire une artificialisation des 

sols et des espaces naturels. Par conséquent, l’imperméabilisation des sols va amplifier le 

ruissellement de l’eau vers le sud et potentiellement impacter les espaces résidentiels 

présents aux alentours, et la voirie présente en contrebas du secteur de projet. 

Cet impact brut direct et permanent est jugé fort. 

 En phase de fonctionnement, la création d’un groupe scolaire, avec notamment des 

sanitaires, et des logements de fonctions, implique un rejet d’eaux usées. L’importante 
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fréquentation humaine présente dans ces lieux  va impliquer des rejets conséquent, en 

comparaison de l’état initial du site, exempt de construction.  

Cet impact brut direct et permanent est jugé fort. 

 

Des mesures d’évitement et de réduction sont prévues afin de limiter le niveau des impacts résiduels : 

 

 En phase chantier, afin de limiter le dévalement des eaux de ruissellement, emportant 

avec elles des substances nocives, des barrières étanches devront être entreposées dans 

l’enceinte de l’emprise chantier afin de limiter les effets de ruissellement. Ces barrières 

devront notamment être entreposées au sud de la parcelle et au niveau du vallon de 

Mardaric.  

Cet impact résiduel direct et temporaire est jugé modéré-faible. 

 En phase de fonctionnement, le projet retenu a été optimisé afin de préserver un couvert 

végétal dense et limiter au maximum l’imperméabilisation des espaces initialement 

présents. Les aménagements paysagers ont été étudiés, notamment au niveau de la forte 

pente, afin de renforcer l’effet barrière de la végétation. Aussi, le projet prévoit la mise en 

place de bassins de rétention enterrés qui permettront une gestion supplémentaires des 

eaux pluviales. Afin de gérer le ruissellement des eaux en provenance du nord du secteur 

d’étude, une noue paysagère, reliée au vallon de Mardaric sera installée sur la partie sud, 

parallèlement à la voirie.  

Cet impact résiduel direct et permanent est jugé modéré-faible. 

 En phase de fonctionnement, les eaux usées du groupe scolaire et des logements de 

fonction seront évacuées dans le réseau d’eau usées existant et présent à proximité. Un 

raccordement permettra d’effectuer des rejets règlementaires. Etant donné les 

performances des stations épuration pour la commune de Roquefort-Les-Pins, les rejets 

produits par le fonctionnement du projet ne poseront pas de complication à leur 

traitement.  

Cet impact résiduel direct et permanent est jugé faible. 

 

 

Tableau 60 : Synthèse des impacts sur la ressource en eau 

Impacts sur la ressource en eau 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 
 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur les eaux souterraines et de surface 

En phase chantier, le remaniement du 

sol peut provoquer des altérations des 

nappes souterraines et des eaux 

superficielles. Des pollutions 

accidentelles peuvent se répandre vis le 

réseau superficielle et souterrain 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Tous les engins de 

chantiers devront être équipés d’un kit anti-

pollution et les personnes sur le chantier 

devront être sensibilisées à la 

problématique environnementale afin 

d’intervenir rapidement en cas de 

déversement de polluants dans la zone.  

Faible 

En phase de fonctionnement, Fort X   X Évitement et réduction : Le projet a été Faible 
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Impacts sur la ressource en eau 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 
 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

l’importance présence humaine peut 

provoquer des pollutions et des 

altérations, qui peuvent être véhiculées 

par le vallon de Mardaric.   

implanté dans la partie nord-ouest du 

secteur de projet, c’est-à-dire à l’opposé du 

Vallon de Mardaric. Aussi les espaces de 

circulation et de stationnement sont situés 

à l’opposé afin de limiter les pollutions 

accidentelles et donc préserver cet espace à 

enjeux.  

Impacts sur l’eau potable 

En phases chantier, la présence des 

ouvriers va impliquer des besoins 

ponctuels en eau (sanitaires, point 

d’eau, nécessité sur le chantier …)  

Modéré  X  
 

X 

Évitement et réduction : Les points d’eau 

peuvent être regroupés dans des bases de 

vie centralisée. Les sanitaires peuvent être 

remplacés par des toilettes chimiques ou 

mécaniques.  

Faible 

En phases de fonctionnement, la 

réalisation d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction attenants va 

induire des demandes supplémentaires 

et conséquentes en eau potable, au 

contraire de l’état initial.   

Modéré  X  X  

Évitement et réduction : les logements de 

fonction et le groupe scolaire seront 

raccordé au réseau public d’eau potable qui 

sera en capacité de fournir les besoins en 

eau nécessaires. L’eau  desservie sera de 

qualité réglementaire.  

Faible 

Impacts sur les eaux de ruissellement et les eaux usées  

En phase chantier, lors des périodes de 

fortes pluies, les eaux de ruissellement 

peuvent entrainer des substances 

indésirables dans le sud de la parcelle du 

projet et se répandre dans les espaces 

résidentiels au sud.  

Fort X  
 

X 

Évitement et Réduction : Le chantier sera 

équipé de barrières étanches dans les 

espaces les plus susceptibles de créer des 

ruissèlements gênants pour les habitations 

situés en contrebas.  

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, 

l’imperméabilisation de surfaces 

initialement végétalisées peut induire 

une saturation des sols et donc une 

amplification des ruissellements d’eau 

vers le sud de la parcelle  

Fort  X  
 

X 

Évitement et Réduction : le projet intègre 

des aménagements paysagers conséquents  

visant à recréer l’effet frein de la végétation 

face aux ruissellements des eaux. Aussi une 

noue paysagère reliée au vallon à l’est est 

prévue dans le projet au niveau des espaces 

au sud, le long de la route.   

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, la 

construction d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction va induire des 

rejets d’eau usés conséquents, en 

comparaison de l’état initial.  

Fort  X  X  

Évitement : le projet sera raccordé au 

réseau des eaux usées, dimensionné pour 

recevoir le surplus engendré par ce 

nouveau projet. Les STEP en charge de leur 

traitement sont en capacité de traiter ces 

effluents supplémentaires.  

Faible 
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 La création d’un groupement scolaire (école élémentaire) dans la continuité d’un collège, vise à 

renforcer l’offre en enseignement et à répondre à un besoin, dans la commune de Roquefort-Les-Pins. 

L’emplacement choisi est cohérent avec le zonage du PLU et apparait justifié au regard du bâti existant et des 

dessertes présentes (départementale, bus, piste cyclable…). Ce  projet prévoit de fournir aux futurs écoliers des 

espaces d’apprentissage de qualité et un environnement extérieur récréatif agréable et spacieux, sans mettre à 

mal la sécurité.  

 En phase de chantier, le décapage des sols, le retournement de la terre et le trafic des engins 

de chantier est susceptible de soulever une importante quantité de poussières et de libérer 

des gaz d’échappement en proportion variable. Ceci affectera le confort de vie des riverains à 

proximité. La qualité de l’air sera chargée en particules.  

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de fort. 

 En phase de fonctionnement, la création d’un groupe scolaire et de logements de fonctions 

attenants sera le lieu d’un trafic important. Les vas et vient seront répétés en semaine et lors 

des horaires d’entrée et de sortie des écoles. Ce phénomène risque de s’amplifier avec la 

présence du collège à proximité directe. Par conséquent, les rejets de gaz d’échappement 

seront plus importants. L’air environnant sera plus chargée en particules et donc de moins 

bonne qualité.  

Cet impact brut diffus, cumulé, direct et permanent est qualifié de fort. 

 En phase de fonctionnement, et notamment lors des périodes de pluie importante, le secteur 

d’étude peut être le lieu d’importants ruissellements d’eau, en raison de la pente marquée, 

du nord vers le sud. Les eaux de ruissellement peuvent s’accumuler en contrebas, au niveau 

de la route et des espaces résidentiels déjà présents. Ces ruissellements peuvent représenter 

des vecteurs de substances nuisibles, néfastes pour la santé. 

Cet impact brut, direct et temporaire est jugé modéré. 

 

Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, Il est donc obligatoire de mettre en place un périmètre de protection 

vis-à-vis de la population riveraine directe afin de limiter les effets indésirables sur la santé.  

Il est obligatoire de réaliser les travaux de décapage en dehors des périodes de forte chaleur 

estivales (planning à adapter avec les recommandations envers la faune). L’aspersion 

préalable sur terrain lors des phases de décapage permettra de contenir les poussières. Cette 

mesure devra concorder avec les réglementations concernant l’utilisation de l’eau.  

Il est obligatoire pour les engins de chantier de respecter une vitesse de circulation sur le 

chantier afin de limiter au maximum le soulèvement des poussières et la libération des gaz 

d’échappement.  

À ce propos, les engins de chantier motorisés devront subir des révisions régulières afin de 

ne pas provoquer des pollutions atmosphériques additionnelles.  

L’impact résiduel direct, diffus et temporaire est jugé modéré.  

 En phase de fonctionnement, Il est obligatoire de mettre en place des espaces de 

stationnement pour les véhicules et de créer des règles de faible circulation. Cette mesure 

permettra de réduire les pollutions atmosphériques (gaz d’échappement notamment). Les 
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espaces de stationnement ont été implantés à l’ouest de la parcelle à l’entrée directe du 

complexe scolaire.  

Il est recommandé d’utiliser des surfaces végétalisées et arborées afin d’améliorer la qualité 

de l’air. Les zones carrossables devront être réalisées à partir de matériaux limitant la 

propagation des poussières. Ces éléments ont été pris en compte dans les aménagements 

avec des parkings en « evergreen », et la présence d’espaces arborés. La présence du collège 

à l’ouest et le possible effet cumulés des trafics importants aux heures de pointes sont pris en 

compte par la réalisation d’accès dimensionnés et la mise en évidence des transports en 

communs.  

Les mesures prises pour la réalisation de ce projet concordent avec les recommandations et 

permettent donc de limiter grandement les impacts sur la santé.  

Par ces observations, l’impact résiduel, direct, permanent, et diffus est jugé modéré-faible.  

 En phase de fonctionnement, le projet retenu prévoit la récolte des eaux de ruissellement via 

des bassins de rétention enterrés sous voirie. Aussi une noue paysagère est prévue dans le 

sud de la parcelle afin de pallier aux ruissellements des eaux pluviales vers le sud. Cette noue 

est directement reliée au vallon de Mardaric afin de procéder à la gestion des eaux pluviales.  

Les ouvrages prévus ont été étudié selon les besoins nécessaires et seront donc dimensionnés 

en conséquences, afin d’assurer une gestion optimale des eaux pluviales. Afin de renforcer 

aussi la gestion des ruissellements, des espaces de respiration végétalisés ont été mis en 

place dans le projet, entre les bâtiments afin de limiter l’effet e l’imperméabilisation des sols.  

Par ces observations, l’impact résiduel temporaire et direct est jugé faible. 

 

Le secteur d’étude est situé en bordure de la départemental D 204, qui est le lieu d’une importante 

circulation. La concentration en polluants atmosphériques subira donc des variations dans le secteur, en 

fonction des saisons, et de la fréquentation de cet axe.  

 

 Le secteur d’étude n’est pas concerné par l’implantation directe ou proche de sites BASIAS-BASOL. 

Aucune mesure n’est donc à prendre vis-à-vis de ces infrastructures. 

 Malgré la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, la pollution atmosphérique en 

phase de fonctionnement semble difficile à supprimer. En effet, bien que des impacts résiduels soient 

identifiés sur cette thématique, l’implantion de bâti sur une zone initialement naturelle implique 

forcement des pollutions supérieures à celles présentes sur le site initial, exempt d’activité et de 

construction.  

 

 

Définir les impacts du projet sur l’hygiène concerne les paramètres pouvant dégrader ou au contraire 

améliorer le confort de vie des habitants et des riverains les plus proches. Le confort de vie concerne, la qualité 

de vie, la transmission des maladies, les éventuelles pollutions. 

 En phase de chantier, le décapage des sols, le retournement de la terre et le trafic des engins 

de chantier est susceptible de soulever une importante quantité de poussières et de produire 

des quantités significatives de rejets dus aux gaz d’échappement. Ceci affectera le confort de 

vie des riverains à proximité. La qualité de l’air sera chargée en particules et en gaz 

d’échappement.  
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Les intempéries sont susceptibles de créer un ruissellement des eaux vers les habitations les 

plus proches, situées en contrebas. Ceci est à prendre en compte au regard de la topographie 

variable du secteur de projet, notamment la pente du nord au sud. 

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de fort.  

 

 En phase de fonctionnement, la réalisation du complexe scolaire et des logements de 

fonction attenants vise à offrir aux futurs écoliers des conditions d’enseignements optimales 

alliant sécurité et confort. Les logements et les espaces scolaires seront raccordés aux 

réseaux d’eau potable, et usées afin de parfaire ce confort. Le ruissellement des eaux 

pluviales du nord vers le sud de la parcelle représente le vecteur le plus contraignants et 

exposant le plus de risque vis-à-vis de la propagation d’éventuels problèmes sanitaires. 

Cet impact brut, direct et temporaire est jugé modéré. 

 

Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, Il est obligatoire de réaliser les travaux de décapage en dehors des 

périodes de forte chaleur estivales (planning à adapter avec les recommandations envers la 

faune). L’aspersion préalable du terrain lors des phases de décapages permettra de contenir 

les poussières.  

Il est obligatoire pour les engins de chantier de respecter une vitesse de circulation sur le 

chantier afin de limiter au maximum le soulèvement des poussières. Cette mesure permettra 

aussi de limiter les pollutions atmosphériques provoquées par les gaz d’échappement des 

engins de chantier. 

Les entreprises du chantier devront mettre en place un système temporaire pour 

l’écoulement des eaux en cas de surcharge sur le chantier. Elles devront aussi prévoir des 

aménagements afin de rejeter les eaux usées et les liquides potentiellement polluées et 

dangereux en dehors du réseau publique. Dans le cas du ruissellement des eaux pluviales, des 

barrières étanches pourront être mises en place dans le sud de la parcelle afin de gérer les 

éventuels débordements.  

Le chantier devra respecter une charte faible nuisance et un cahier de prescription 

écologique, intégré dans les mesures d’accompagnement. Aussi lors de la phase de travaux, 

un suivi sera effectué afin de vérifier la bonne application de ces règles.  

L’impact résiduel direct et temporaire est jugé modéré-faible.  

 

 En phase de fonctionnement, la construction des bâtiments devra prévoir un système 

d’évacuation des eaux performant en cas d’intempéries importantes (gestion du 

ruissellement des eaux). Dans le cadre du projet retenu, des bassins de rétention des eaux 

pluviales enterrés sous la voirie et les accès parking, seront dimensionnés afin de collecter 

les eaux pluviales. En supplément, une noue paysagère sera réalisée dans le sud de la 

parcelle. Les eaux pluviales collectées seront acheminées dans le vallon de Mardaric pour 

assurer l’écoulement.  

Enfin, le but de ce projet est de réaliser un complexe scolaire de haute qualité, avec des 

espaces  extérieur agréables, et des zones d’enseignements centrées sur la sécurité et  le 

confort. L’hygiène sera donc de mise dans ce projet.  

L’impact résiduel direct et temporaire est jugé faible.  
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Définir les impacts du projet sur la salubrité, vise à déterminer si le projet prévoit des conditions de vie décentes 

pour les populations concernées et proches. 

 Le projet vise la réalisation d’un complexe scolaire, avec des logements de fonction attenants. 

L’ensemble sera agrémenté d’espaces paysagers, de zones dédiées au stationnement des véhicules à moteur et 

aux vélos. Sur la partie est du projet, un espaces dédié au sport est envisagés.  

 En phase de chantier, des pollutions accidentelles peuvent intervenir, notamment avec la 

présence des engins de chantier. Des écoulements de carburants ou de substances 

polluantes, chimiques, peut avoir lieu accidentellement lors du transport des matériaux, 

nécessaire à la confection du projet.  

Lors des travaux, de fortes intempéries peuvent impacter les riverains à proximité si le rejet 

des eaux usées de la zone de travaux n’est pas correctement étudié. Le ruissellement des 

eaux peut représenter un vecteur et un élément favorable à la dispersion des éléments 

polluants et néfastes.  

Ces impacts bruts directs et temporaires sont jugés modérés. 

 En phase de fonctionnement, les futurs habitants peuvent ressentir des problèmes dus à un 

mauvais rejet des eaux usées, un mauvais acheminement en eau potable et / ou des soucis 

d’isolation des bâtiments.  

Cet impact brut direct et permanent est jugé modéré.  

Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, il est obligatoire pour les entreprises, de respecter des règles de bonne 

conduite. Il est obligatoire que ces dernières participent aux traitements de leurs déchets 

dans des espaces prévus et appropriés. Il est obligatoire pour les engins de chantier de ne pas 

déverser de carburant sur la zone de chantier.  

Les engins de chantier devront subir des révisions régulières afin de limiter tout accident 

involontaire. Il est obligatoire pour chaque entreprise, de disposer de kit d’urgence dans les 

engins et dans la base de vie afin d’agir au plus vite en cas de problème (accident, 

pollutions…). Les entreprises de constructions devront éviter tout déversement accidentel 

dans la zone afin de ne pas impacter les riverains les plus proches.  

Les entreprises devront suivre un cahier de prescriptions environnementales visant la 

réalisation d’un chantier vert à faibles nuisances. Une personne sera chargée d’effectuer de 

visites de chantier inopinées afin de réaliser des points de contrôle et d’orienter le chef de 

chantier en cas de non-respect des règles inscrites sur la charte.  

Il est obligatoire de prévoir une gestion des eaux usées et un écoulement des eaux pluviales, 

afin d’éviter d’impacter les riverains les plus proches. Dans le cadre du chantier, des barrières 

étanches pourront être mises en place au niveau du sud du projet pour limiter les 

écoulements d’eau vers les espaces résidentiels.  

Les impacts résiduels directs et temporaires sont jugés faibles. 

 

 En phase de fonctionnement, le complexe scolaire prévoit de desservir les différentes 

structures en eau potable de qualité réglementaire. Les logements seront raccordés au 

réseau d’eau potable de la commune.  

La gestion des eaux pluviales est prévue par un système de bassins de rétention enterrés.. Les 

dimensionnements seront proportionnés aux besoins, assurant ainsi un bon écoulement des 

eaux pluviales, et limitant la surcharge de ces bassins.  
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En ce qui concerne la conception du bâti, le projet  prévoit de fournir des lieux de vie et des 

espaces d’enseignement de qualité supérieur avec confort et isolation.  

D’autre part, le projet met en évidence la végétalisation des espaces vacants situés entre les 

bâtiments, et les espaces de stationnement, par la mise en place d’ »evergreen ».  

Ces aménagements peuvent être considérés comme des impacts positifs pour le projet qui 

tend à s’insérer de manière optimale dans son environnement.  

L’impact résiduel direct et permanent est jugé faible. 

 

 

 Le projet, vise la construction d’un complexe scolaire dans la commune de Roquefort-Les-Pins. Ce 

projet met aussi en évidence la création de logements de fonction pour le personnel. Afin de préserver un 

cadre d’enseignement et de vie agréable, le projet doit prendre en compte toutes les nuisances externes 

potentielles pouvant affecter la zone de projet.  

 En phase de chantier, les travaux sont susceptibles d’émettre des nuisances sonores lors du 

passage des engins de chantier, de la réalisation du décapage des sols, des terrassements, des 

fondations, et de la construction globale des bâtiments.  

Cet impact brut direct et temporaire est qualifié de fort. 

 En phase de fonctionnement, la zone va accueillir des écoliers et du personnel logé sur place. 

Les passages de véhicules vont donc être fréquents aux heures de début et de fins des cours. 

Lors des récréations, les nuisances sonores peuvent être importantes en fonction du nombre 

d’enfants présents dans les espaces extérieurs.  

Cet impact brut direct et permanent est qualifié de modéré.  

Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, le planning des travaux devra respecter des horaires assurant la 

tranquillité des riverains.  

Les travaux de nuits seront proscrits tout comme ceux de week-end et jour fériés.  

Étant donné la situation géographique de ce projet, la réalisation de ces travaux, en même temps 

que la circulation routière de la départementale D 204, risque de provoquer des nuisances 

sonores amplifiées.  

 Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 règlementent 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 sante publique (Art R 1334-36) qui sanctionnent :  

 le non-respect des conditions d’utilisation des matériels,  

 l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit,  

 les comportements anormalement bruyants.  

Ces impacts ne peuvent pas être diminués au plus bas. Un chantier aura toujours un certain degré de 

nuisances, même si certaines précautions sont déjà prises, comme c’est le cas ici.  

L’impact résiduel direct et temporaire est jugé modéré. 

 En phase de fonctionnement, les allers et venues des voitures seront gérés par des accès étudiés et 

des zones de stationnement proportionnées, disposées à l’entrée du secteur de projet. L’implantation 

du projet dans la parcelle, met en évidence une marge de recul vers le nord. Par conséquent, il est plus 

éloigné des espaces résidentiels. La présence de couvert arboré, et d’espaces paysagers devrait 
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permettre de limiter les nuisances sur de larges distances. Ces dernières seront d’ailleurs 

intermittentes.  

L’impact résiduel direct et permanent est jugé faible.  

 

 Dans le cas où toutes ces recommandations et conditions sont respectées, le projet devrait voir son 

niveau de nuisance diminué au plus bas, bien que des impacts résiduels soient persistants lors de la 

phase chantier. Une étude acoustique est actuellement en cours de réalisation pour ce projet.  

 

 

Tableau 61 : Synthèse des impacts sur la santé, l’hygiène, la salubrité et les nuisances 

 

Impacts sur la santé, l’hygiène, la 

salubrité et les nuisances 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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Impact sur la santé  

En phase chantier, le décapage des sols, 

les constructions … vont induire un 

soulèvement de poussières, concentration 

en gaz d’échappement… 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Suivi d’un cahier de 

prescription des charges écologiques, règles 

de circulation dans le chantier, aspersion 

régulière du sol (période optimale) pour 

colmater les poussières. Révisions régulières 

des engins de chantier. 

Modéré 

En phase de fonctionnement, le rythme 

scolaire va induire des vas et vient 

réguliers aux heures d’entrée et de sortie 

des classes, avec augmentation 

significative du trafic. Ceci peut déranger 

les riverains aux alentours.    

Fort X  X  

Évitement et Réduction : le projet a été 

installé dans la partie nord-ouest, avec des 

espaces de stationnement situés au plus près 

des voiries. Ceci permet de limiter les trafics et 

les engorgements.  

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, lors des 

périodes de fortes précipitations, le 

ruissellement des eaux pluviales peut être 

le vecteur de maladie, et / ou de transport 

de polluants vers les habitations en 

contre-bas.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : le projet prévoit la 

récolte des eaux pluviales dans des bassins de 

rétention enterrés sous voirie. D’autre part, la 

mise en place d’une noue paysagère au sud de 

la parcelle permettra une meilleure gestion 

des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle.  

Faible 

Impacts sur l’hygiène 

En phase chantier, le décapage des sols, 

les constructions … vont induire un 

soulèvement de poussières, une 

concentration en gaz d’échappement et 

un risque de ruissellement de matières 

indésirables avec les eaux pluviales lors de 

fortes précipitations… 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Suivi d’un cahier de 

prescription des charges écologiques, règles 

de circulation dans le chantier, aspersion 

régulière du sol (période optimale) pour 

colmater les poussières, révisions régulières 

des engins de chantier, mise en place de 

barrière de chantier anti fuite.  

Modéré- Faible 

En phase de fonctionnement, en période 

de pluies, l’eau peut ruisseler vers les 

habitations et entrainer des pollutions qui 

Modéré X   X 

Évitement et Réduction : le projet a prévu la 

mise en place de bassin de rétention des eaux 

pluviales, enterrés, et dimensionnés pour 

Faible 
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Impacts sur la santé, l’hygiène, la 

salubrité et les nuisances 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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pourront s’accumuler à certains endroits.  recevoir les eaux pluviales lors des fortes 

périodes de précipitations. La mise en place 

d’une noue paysagère dans le sud  du secteur 

permet de renforcer la gestion des eaux 

pluviales.  

 

Impacts sur la salubrité 

En phase de chantier, les riverains aux 

alentours peuvent recevoir des eaux de 

rejet, en provenance du chantier, avec des 

polluants ou des matières industrielles 

gênantes.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : le chantier devra 

être équipé d’espace de tri des déchets et 

d’un rejet des eaux usées temporaire, 

raccordé au réseau. Le chantier devra suivre, 

appliquer et respecter un cahier de 

prescription des charges écologiques. 

Faible 

En phase de fonctionnement, les 

habitants peuvent avoir des soucis dans 

l’isolation des bâtiments et dans la 

desserte en eau potable.  

Modéré X  X  

Évitement et Réduction : Le projet met en 

avant une grande qualité dans le choix des 

matériaux et la mise en place d’un cadre de 

vie de qualité et agréable. Les logements 

seront raccordés au réseau public d’eau 

potable.  

Faible 

Impacts sur les nuisances  

En phase de chantier, la circulation des 

engins, et les étapes nécessaires à la 

construction des bâtiments va engendrer 

des nuisances sonores importantes.  

Fort  X   X 

Évitement et Réduction : les entreprises 

devront suivre un cahier de prescription des 

charges écologiques, adapter une bonne 

conduite vis-à-vis des riverains et travailler en 

période diurne, en dehors des jours fériés et 

des week-end.  

Modéré 

En phase de fonctionnement, la présence  

d’un groupe scolaire va induire des trafics 

réguliers, notamment aux heures d’entrée 

et de sortie des classés. Ceci risque 

d’engorger le trafic au niveau de la D204 

et d’amplifier les nuisances au niveau des 

espaces résidentiels présents au sud.   

Modéré X  X 
 

Réduction : Le projet optimise son espace de 

stationnement, sur la partie ouest, afin de 

répondre à la demande et limiter les 

engorgements. Aussi la situation du projet 

permet l’utilisation des transports en 

communs et des modes doux.   

Faible 

 

 

 

 

Le projet de complexe scolaire de Roquefort-Les-Pins a l’ambition de proposer un espace d’enseignement 

confortable, tourné vers le respect de l’environnement et vers une intégration paysagère optimale. Le projet 

s’implante dans un espace relativement calme mais déjà colonisé par des équipements scolaires actifs 

(collège).  

La surface destinée à recevoir le projet est importante et la construction de ce nouvel espace d’enseignements 

sera l’occasion de mettre en place et de promouvoir la gestion et le tri des déchets. Cette initiative sera en 
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accord avec les ambitions du projet, qui se doit d’être exemplaire au regard de son modèle d’insertion 

paysagère et environnementale.  

La commune de Roquefort-Les-Pins se situe dans la région PACA et le département des Alpes-Maritimes, 

où l’ensoleillement annuel est favorable à l’implantation de l’énergie solaire. Ainsi, le projet, pourrait prévoir 

d’intégrer dans ses aménagements, des panneaux photovoltaïques sur les toits et de mettre en place une 

climatisation solaire. Cette investissement serait rentable d’un point de vue de l’exposition du projet 

(exposition au soleil, pas de barrière physique, villas situées sur un promontoire naturel …). 

 De plus, situés sur les toits, ces aménagements ne vont pas impacter négativement le visuel des 

riverains déjà en place. Les toits des bâtiments du projet sont en effet plans. Cependant, certains bâtiments 

ne seront pas en mesure de recevoir ces aménagements étant donné que certaines toitures seront 

gravillonnées et non accessibles (voir plan masse).  

 En phase de chantier et de fonctionnement, la réalisation de ce projet va obligatoirement 

augmenter la demande en énergie, sur le site, initialement naturel.  

Cet impact brut direct et permanent est jugé fort en raison de l’importance du projet et de 

la concentration en structures nécessitant de l’énergie qu’il va induire, notamment en 

comparaison de l’état initial où le site exempt de bâti ne présentait aucune consommation 

en énergie.  

 A l’heure actuelle, le secteur d’étude n’est pas raccordé au réseau en raison de son caractère naturel. 

L’ensemble des réseaux seront construits/étendus/raccordés dans le cadre de ce projet. Dans tous les cas, la 

réalisation de ce projet engendrera des impacts directs et permanents en raison de l’état initial, exempt 

d’habitations.  

 Lors de la conception du projet, le choix de matériaux s’est orienté vers des équipements 

dernières génération, notamment pour l’isolation des habitations, et la mise en place 

d’équipements luminaires basses consommation. Les éclairages externes seront équipés de 

LED afin de limiter la consommation d’énergie dans l’ensemble de la zone de projet.  

La mise en avant de cette initiative permet de conclure sur des impacts résiduels directs et 

permanents modérés.  

 Aucune mesure ne peut donc réduire cet impact direct et permanent, qui intervient obligatoirement lors 

de l’urbanisation d’une parcelle auparavant naturelle et sans demande d’énergie particulière.  

 

 Le secteur d’étude, prévu pour accueillir le projet, est actuellement un secteur naturel, et qui ne 

produit donc pas de déchets.  

 

 En phase de chantier, les engins et les entreprises présentes pour la construction du bâti vont 

créer des déchets de chantier (terre en excédent, …). Aussi, étant donné la topographie du 

secteur d’étude, le chantier produira des excédents en déblais, terres…issus du secteur 

d’étude.  

Il s’agit d’un impact brut direct et temporaire fort. 

 En phase de fonctionnement, la création d’un espace scolaire, avec logements de fonction 

attenants et espaces de restauration, va créer des déchets ménagers. Aussi, les logements de 

fonction produiront à leur échelle des déchets ménagers, en quantité limitée.  

Il s’agit d’un impact brut direct et permanent globalement fort.  
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Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 

 En phase chantier, les entreprises devront respecter un traitement strict de leurs déchets, qui 

sera contrôlé lors des visites de chantier en période de suivi. Le processus du traitement des 

déchets sera indiqué dans un cahier de prescription des charges écologiques. Diverses bennes 

seront mises à dispositions des ouvriers afin de réaliser le tri des déchets. Elles seront vidées 

régulièrement assurant ainsi un bon tri des déchets. Les déchets dangereux issus du BTP 

seront traités spécifiquement. Afin d’assurer le bon traitement des déchets, un suivi de 

chantier sera effectué.  

En ce qui concerne les déblais issu du secteur d’étude, ils seront traités conformément au 

Plan Départemental des Déchets du BTP.  

Cet impact résiduel direct et temporaire est jugé modérés-faible dans ces conditions. 

 En phase de fonctionnement, la gestion des déchets est une problématique directement 

intégrée dans le projet. Le projet se veut exemplaire en termes d’intégration paysagère et de 

considération environnementale. Par conséquent, des points d’apports volontaires seront 

intégrés dans le projet, notamment sur la partie ouest, à proximité des voiries et des accès. Le 

ramassage des ordures suivra le planning de la commune.  

L’impact résiduel direct et permanent est jugé faible.  

 

 L’impact négatif, direct et permanent, est l’augmentation de la production de déchets en raison de la 

construction de nouvelles structures. La prise en compte de cette problématique dans le projet permet 

d’aborder cet impact de façon plus sereine.  

 Le projet a considéré la récolte des déchets dans ses aménagements et devra mettre en avant le principe 

de proportionnalité en fonction des structures concernées. 

 D’autre part, la présence du collège à l’ouest et des points d’apports volontaires déjà en place permet 

d’ancrer le principe de tri des déchets.  

 

 

Tableau 62 : Synthèse des impacts sur la gestion de l’énergie et des déchets  

Impacts sur la gestion de l’énergie et 

des déchets 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
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Impact sur la gestion de l’énergie 

En phase chantier et de 

fonctionnement, la réalisation du projet 

va induire une demande en énergie 

conséquente, en comparaison de l’état 

initial exempt de demande en énergie 

du fait de l’absence de bâti et d’activité 

humaine.  

Fort X  X 
 

Réduction :  

Lors de la phase de chantier, les 

entreprises auront un raccordement 

temporaire au réseau électrique afin de 

pouvoir effectuer le raccordement 

permanent du secteur de projet au 

réseau existant et présent dans les 

parties résidentielles en contrebas.  

Lors de la période de fonctionnement du 

Modéré 
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Impacts sur la gestion de l’énergie et 

des déchets 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
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projet, les logements de fonction et 

l’ensemble du groupe scolaire auront des 

demandes en énergie plus ou moins 

conséquentes en fonction de leur 

typologie. Le projet prévoit d’utiliser des 

matériaux dernières génération visant à 

limiter les pertes d’énergie. Les 

équipements internes seront orientés 

vers de la basse consommation (éclairage 

led …). 

D’ailleurs les éclairages externes 

collectifs s’orientent vers cette tendance 

avec le choix de les équiper avec des 

leds, plus économes en énergie.  

Impacts sur la gestion des déchets  

En phase chantier, des déchets issus des 

déblais et du BTP seront produit en 

grande quantité  

Fort X   X 

Évitement et réduction : les entreprises 

devront réaliser un tri de leurs déchets et 

disposer dans leur chantier, d’espaces 

d’entrepôt pour les déchets industriels. 

Les bennes prévues à cet effet seront 

régulièrement vidées.  

Les visites de chantier, serviront à 

contrôler le bon fonctionnent et respect 

du tri des déchets sur le chantier. Les 

déchets dangereux seront traités 

spécifiquement comme l’impose la 

règlementation. En ce qui concerne les 

déblais issu du secteur d’étude, ils seront 

traités conformément au Plan 

Départemental des Déchets du BTP. 

Modéré-faible 

En phase de fonctionnement, la 

création d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction va induire la 

production de déchets ménagers en 

quantité conséquente en comparaison 

de la situation initiale.  

Fort X  X  

Réduction : Le projet a pris en compte la 

récolte des déchets ménagers. Des 

espaces d’apports volontaires seront mis 

en place afin d’effectuer une récolte 

collective des déchets. La présence du 

collège à l’ouest de la zone de projet 

implique d’ores et déjà la présence 

d’espaces de dépôts et de collecte des 

déchets ménagers. Ils seront récoltés 

selon les plannings et le rythme 

communal.    

Faible 

 

 
 La réalisation du complexe scolaire, visent à proposer dans un quartier d’ores et déjà résidentiel, une 

offre supplémentaire, dans le cadre de l’enseignement. En effet, un collège est déjà présent à l’ouest de la 

parcelle destinée à recevoir le projet. La construction d’une école élémentaire va permettre de répondre à la 

demande et de centralisé les pôles d’enseignement, en dehors des espaces urbains denses et parfois 

difficilement accessibles. Le projet a, parallèlement, l’ambition de proposer des espaces de qualité en termes 

d’aménagements paysagers, et de privilégier le respect des ambiances naturelles initialement présentes.  
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 En phase de chantier, la réalisation du projet risque de créer des difficultés de circulation 

temporaires (circulation alternée, déviations…). Le secteur de projet se situe le long de la D 204, 

et à proximité directe d’espaces résidentiels. Cependant, bien que la D204 soit le lieu d’un fort 

trafic, le tissu urbain n’est pas considérer comme dense.   

Cet impact brut direct et temporaire est jugé modéré 

 En phase de chantier, les transports en commun sont susceptibles d’être concernés par quelques 

difficultés de circulation vis-à-vis des travaux. Le secteur de projet est en effet desservi par des 

lignes de bus.  

L’impact brut direct et temporaire est qualifié de modéré. 

 En phase de fonctionnement, la création d’un complexe scolaire, en plus du collège d’ores et déjà 

présent, va créer une augmentation des trafics routiers et des stationnements dans cette zone, 

notamment aux heures d’entrée et de sortie des cours.  

Cet impact brut direct et permanent est qualifié de fort. 

Afin de rendre les impacts non significatifs énoncés ci-dessus, les mesures d’évitement et de 

réduction suivantes sont proposées : 

 En phase de chantier, les impacts seront présents de façon temporaire dans les alentours du 

quartier en raison des travaux et de la mise en place des connections routières. Ces impacts ne 

peuvent pas être évités. Cependant, étant donné que la zone de projet n’est pas actuellement 

densément peuplée, les impacts ne devraient pas toucher la commune de manière trop 

importante. Les impacts prioritaires devraient se ressentir à l’échelle du quartier. La présence 

d’espaces naturels dans les environs proches du secteur d’étude limite le rayon des impacts.  

L’impact résiduel direct et temporaire est jugé modéré-faible.  

 En phase de chantier, l’impact sur les transports en commun  devrait être limité en raison du 

passage d’une seule ligne, sur des horaires élargis. D’autre part, l’implantation du projet en 

surplomb de la D204 permet de limiter les impacts directement sur la voirie.  

L’impact résiduel direct et temporaire est jugé faible.  
 

 En phase de fonctionnement, la réalisation d’un groupe scolaire, dans la continuité du collège, va 

augmenter significativement les circulations de voitures, notamment aux heures d’entrées et 

sorties des cours. La route D204 sera principalement affectée étant donné qu’elle donne 

directement accès à la zone de projet. Les voies ont été refaites lors de la construction du collège 

et apparaissent dimensionnées pour recevoir un flux important de voiture, notamment avec la 

présence du giratoire. D’autre part, le projet met en évidence des espaces de stationnement 

relativement spacieux et centrés sur la multi modalité. Plusieurs mesures sont donc prises afin de 

facilité les accès à ce nouveau site.  

L’impact résiduel direct et permanent est modéré.  
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Tableau 63 : Synthèse des impacts sur les déplacements  

 

Impacts sur les déplacements  

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur les déplacements   

En phase chantier, la réalisation du projet 

va induire des difficultés de circulation 

(ralentissement) à hauteur de la zone de 

projet et sur la D204.   

Modéré  X 
 

 X 

Évitement et Réduction : la zone de projet 

est localisée en surplomb de la D204, et le 

projet s’implante pas sur toute la zone 

d’étude. Par conséquent, les engins de 

chantiers devraient pourvoir manœuvrer et 

circuler en dehors de la voirie.   

Faible 

En phase de chantier, le passage des 

engins peut engendrer des difficultés de 

circulation pour les transports en 

commun.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : Le secteur de 

projet est localisé en dehors du tissu urbain 

dense de la commune, en bord de la D204. 

Les transports en commun permettent 

l’accès au secteur de projet. Le chantier ne 

devrait pas impacter grandement les 

transports en commune car il n’est pas 

envisagé que les engins s’implantent sur le 

D204, étant donné l’espace restant sur la 

zone d’étude.  

Faible 

En phase de fonctionnement, la création 

d’un complexe scolaire en plus du collège 

va induire un flux de déplacement plus 

important, notamment aux heures 

d’entrée et de sorites des cours. Les 

espaces résidentiels situés à proximité 

peuvent ressentir des gênes dans leur 

déplacement.  

Modéré- 

Fort 
X  X 

 

Évitement et Réduction : le projet est situé 

dans un espace d’ores et déjà concerné par 

des voiries récentes et recalibrées  afin 

d’accueillir des flux de véhicules et des 

déplacements doux plus importants. Aussi le 

projet prévoit des espaces de 

stationnement multimodaux proportionnés 

aux besoins envisagés. L’augmentation des 

déplacements devrait donc se percevoir de 

façon plus douce.  

Modéré 

 

 

 Le projet prévu sur la commune de Roquefort-Les-Pins, prévoit la réalisation d’un groupe scolaire, 

dans la continuité du collège d’ores et déjà existant. Ce projet implique une nouvelle dynamique dans la 

commune, grâce à l’ouverture de nouveaux services publics liés à l’éducation. La position de ce projet, dans la 

continuité d’un collège permet de créer un pôle scolaire en dehors du centre urbain de la commune.  

 

 En phase de chantier, les travaux de construction sont susceptibles d’altérer le confort des 

habitants les plus proches pendant un temps déterminé (nuisances sonores, circulation difficile, 

accessibilité restreinte…). 

Cet impact résiduel direct et temporaire est qualifié de modéré-faible, le projet étant situé en 

continuité de l’urbanisation résidentielle.  

 En phase de fonctionnement, la réalisation du projet s’oriente vers la dynamisation d’un quartier 

principalement résidentiel, traversé par une départementale et déjà occupé par un collège et 

donc un certain rythme scolaire. La réalisation d’un groupe scolaire en continuité du collège 

permettrait de renforcer ce pôle scolaire et de parfaire l’identité d’un quartier en marge du centre 
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urbain de la commune. Ce projet sera l’occasion de développer le réseau de transports en 

commun.  

Il s’agirait là d’un impact positif fort pour le quartier, aujourd’hui situé en marge de 

l’urbanisation mais desservi par plusieurs types de transports (marche, vélo, bus, voiture…). 

 

Tableau 64 : Synthèse des impacts sur la dimension économique et sociale  

 

Impacts sur la dimension économique 

et sociale  

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
D

ir
ec

t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur la dimension économique et sociale   

En phase chantier, la réalisation du 

projet peut altérer le confort des 

riverains les plus proches.  

Modéré-

faible 
X 

 
 X 

Le projet n’est pas situé dans une zone 

densément peuplée et de forte 

attractivité.  

Modéré- Faible 

En phase de fonctionnement, le projet 

va permettre de dynamiser le quartier, 

et de promouvoir le développement des 

transports en commun. Le projet prévoit 

une nouvelle identité du quartier, basé 

sur les structures spécialisées dans 

l’éducation.  

Positif X  X 
 

 Positif fort 
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L’article R 122-5 (II 4°) du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit comprendre :  

« La description du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 

du dépôt de l'étude d'impact :  

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ;  

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;» 

 

 
 

 La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 

communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie entre 

effets. C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement 

: approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multi 

projets. Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, 

programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais qui 

peuvent être globalement importantes : 

 

 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires ou 

indirectes), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes 

environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables,  

 de cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts 

élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

 Les projets décrits ici sont ceux qui feront l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet. Pour 

cela, la recherche a été effectuée sur les communes voisines, et ce depuis 2017. Ce rayon est établit au regard 

du caractère urbain du secteur et de la programmation prévue : 

Les sources d’informations consultées sont les suivantes :  

• Avis de l’Autorité environnementale compétente sur la base des données présentées sur le site 

internet de la DREAL de la région PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/  

• Site des services de l’état dans les Alpes-Maritimes: http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/Publications/Avis-de-l-autorite-environnementale 

Cette recherche a permis la mise en évidence de 2 projets, listés dans le tableau ci-dessous. 
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Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Commune Projet 

Demandeur / 

maitre 

d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité 

environnemental

e 

Commentaires 

Biot  

Projet de construction 

d'un ensemble de 

bâtiments à usage de 

bureaux et de 

stationnement 

JMS 

Architecture 

17 Novembre 

2017 

Le projet présente des risques vis-à-vis de 

la biodiversité et des espaces Natura 2000. 

L’AE demande aussi des études de trafic 

complémentaires.  

Valbonne  
Dossier de création de 

la ZAC "du Fugueiret" 

CA Sophia 

Antipolis 
10 Avril 2017 

Le projet présente des risques vis-à-vis de 

la biodiversité et des espaces Natura 2000. 

L’AE demande aussi des études de trafic 

complémentaires. 

 

 Selon les informations fournies par l’avis de l’autorité environnemental, ces projets ne sont pas de 

nature à engendrer des impacts cumulés sur le projet de réalisation du  groupe scolaire de Roquefort-Les-Pins 

(06). Ils sont tous situés en dehors du périmètre éloigné et donc relativement éloigné du secteur d’étude.  

 

 Selon les informations présentes sur le site du SIDE PACA et de la préfecture Alpes-Maritimes, aucun 

projet n’est susceptible de créer des impacts cumulés avec le projet de réalisation d’un groupe 

scolaire dans la commune de Roquefort-Les-Pins.  
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Carte 41 : Localisation des projets retenus dans l’analyse des impacts cumulés  
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Le 3 décembre 2015, le préfet coordinateur du bassin a approuvé le SDAGE 2016-2021 et a donné un avis 

favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement 

à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. 

Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux 

aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. 

Le SDAGE découle de la mise en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60 du 23 octobre 2000, 

transposée en droit français en 2004. La DCE fixe aux États membres de l'Union l’objectif d’atteindre le bon 

état des eaux. 

Le SDAGE arrête ainsi pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de mise en valeur 

des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici 2021 à 

travers neuf orientations fondamentales (OF) déclinées en plusieurs dispositions.  

L’objectif du Maître d'Ouvrage est bien évidemment de s’y conformer. Il mettra en œuvre des mesures de 

préventions des risques de pollution en phase travaux. Les mesures de rétention des eaux pluviales mises en 

place dans le cadre de ce projet permettront par ailleurs de limiter les risques d’inondation aux abords et à 

l’aval du projet. Enfin, le projet envisagé n’induit aucun risque de pollution majeure du milieu en phase 

d'exploitation. Le projet est donc compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021. 
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Tableau 65 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 

SDAGE 2016-2021 Objectifs fondamentaux (OF) Projet 

OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique  

Le projet prévoit de conserver la partie est de la zone 

d’implantation composée par le vallon de Mardaric, qui 

joue un rôle prépondérant dans la gestion des eaux 

pluviales.  

Le projet sera concerné par la réalisation d’une noue 

paysagère dans sa partie sud, reliée au vallon afin d’assurer 

une gestion optimale des eaux pluviales dans l’enceinte du 

projet et assurer la sécurité des occupants (écoliers, et 

personnel).  

OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la 

source pour plus d’efficacité 

Afin d’assurer la sécurité des écoliers et du personnel, la 

gestion des eaux pluviales est intégrée dans le projet afin 

d’éviter tout risque d’inondation. La problématique est 

donc prise en compte. Aussi, l’implantation du projet sur les 

hauteurs du secteur d’étude permet de renforcer la 

sécurité.  

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques  

Le projet n’impacte par les milieux aquatiques étant donné 

que le vallon est préservé et qu’il servira d’exutoire aux 

eaux usées.  

OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l‘eau et assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement 

Le projet sera desservi par de l’eau de qualité 

réglementaire. Le projet sera relié au réseau 

d’assainissement en lien avec la STEP qui gère la commune 

pour un traitement des eaux usées.  

OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par le bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagements du territoire et 

gestion de l’eau 

Le projet se situe dans le bassin versant de la commune. Les 

équipements nécessaires et optimisés vis-à-vis de la gestion 

de l’eau ont été intégrés dans le projet.  

OF 5 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité 

sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé 

Le projet du site consiste en la construction d’un groupe 

scolaire et espaces de stationnement liés. Ceci n’implique 

pas de déversement de substances dangereuses dans le 

milieu naturel.  

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des 

milieux aquatiques et des zones humides 

Le projet se situe à proximité directe du vallon de Mardaric, 

mais s’engage à le préserver. Aucune action de restauration 

de milieux aquatique et/ou de zones humides n’est donc 

envisagée.  

OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
/ 

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées 

aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 

Le projet prend en compte le risque d’inondation au niveau 

du vallon de Mardaric. Le projet sera doué d’ouvrages 

dimensionnés, tels que des noues paysagères, permettant 

de palier à ce risque et de protéger les populations 

concernées. Des ouvrages adaptés au projet seront 

présents afin d’assurer une évacuation optimale des eaux 

pluviales.  
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 La commune de Roquefort-Les-Pins fait partie, du SCoT de la Communauté d’Agglomération de Sophia 

Antipolis. Il a été approuvé le 5 mai 2008. Le Conseil Communautaire de la CASA a délibéré sur la mise en 

révision du SCOT le 11 juillet 2011. La version du 5 mai 2008, reste actuellement en vigueur.  

Le secteur d’étude est localisé dans la continuité d’espaces urbains (collèges, zones résidentielles etc …), et 

jouxte, au nord, avec des espaces naturels préservés (parc départemental). 

Selon les orientations proposées par le SCoT, le secteur de projet se situant à l’interface d’espaces urbains-

espaces naturels, devra faire l’objet d’un développement urbain alliant le développement des espaces 

résidentiels et la préservation des espaces naturels identitaires. Par conséquent, bien que le secteur d’étude se 

situe dans un espace préférentiel de développement, ce dernier devra promouvoir une insertion paysagère de 

qualité visant à préserver et renforcer les interfaces nature et ville.  

 Le secteur de projet se situe d’ailleurs le long d’un axe routier principal et structurant de la commune. 

Le projet va donc permettre, parallèlement au développement des structures liées à l’éducation, de parfaire le 

réseau de transports en communs dans la commune de Roquefort-Les-Pins.  Le but est de créer un 

développement de la commune, tout en préservant les espaces naturels identitaires, et notamment les pinèdes 

qui font référence au nom de la commune.  

 Dans le secteur de projet, il est prévu de créer un groupe scolaire, qui entrera en cohérence avec le 

collège présent sur la portion ouest du secteur d’étude. La localisation le long de la départementale est 

privilégiée afin d’assurer un accès  facilité, et la mise en place d’une multi modalité dans l’utilisation des 

transports en commun.  

 

Secteur d’étude 
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 A ce stade, le projet de réalisation d’un groupe scolaire, en dehors du centre urbain de la commune, 

apparait compatible avec le SCoT en vigueur.  

 

 

 

 Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine qui fixe les règles d’occupation et 

d’utilisation du sol a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 28 février 2017. Ce 

document d’urbanisme est désormais opposable aux tiers et s’applique pour toute demande d’autorisation 

d’urbanisme.  

La zone d’aménagement est classée en zone UE. 

La zone UE est une zone réservée aux équipements collectifs publics, notamment les équipements scolaires 

techniques et sportifs.  

La zone de projet est parallèlement concernée par la présence d’un emplacement réservé E.9 destiné, à la 

réalisation d’équipements publics. Dans ce cas précis, ce dernier concerne la réalisation d’un équipement sportif 

de 44 500 m², pour le compte de la commune de Roquefort-Les-Pins.  

 

 Ce projet n’est pas concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. L’extrait de 

zonage ci-dessous permet de localiser le secteur d’étude, correspondant à la zone d’implantation potentielle 

du projet.  
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Figure 82 : Extrait du zonage du Plu de la commune, et du secteur de projet (http://www.ville-roquefort-les-pins.fr) 

 

 Le projet présenté est en accord avec les directives imposées par le PLU (voir partie 3 : Présentation 

et Justification du projet ). Il s’intègre dans un espace adjacent avec des espaces naturels boisés à préserver. 

Les aménagements prévus sont en cohérence avec les besoins de la commune, sur un emplacement 

stratégique afin de privilégier les accès et le développement de la commune en transport en commun, multi 

modalité, et désengorgement du centre urbain, autour des axes routiers principaux.  

Le projet met en évidence un aménagement paysager de qualité afin de créer une transition progressive entre 

les espaces naturels au nord et les espaces urbains vers le sud.  

 A ce stade, le projet de réalisation du projet de réalisation du groupe scolaire, est compatible avec le 

PLU en vigueur.  

 

 

 Un suivi du projet est prévu aussi bien en amont de la phase chantier, que pendant, et lors de la 

période de fonctionnement.  

Une réunion de lancement de chantier, sera l’occasion de présenter les espaces sensibles et d’informer les 

entreprises des mesures à respecter vis-à-vis des espaces environnementaux à enjeux.  

Cet investissement vise à préserver les ressources naturelles sensibles d’une part, mais aussi sensibiliser les 

entreprises vis-à-vis du respect environnemental (règles de bonne conduite, de circulation sur le chantier, 

d’intervention en cas d’accident ou de déversement de polluants sur la zone de projet…).  

Un balisage des zones et des espèces à conserver sera mis en place et un écologue assurera des visites 

inopinées durant les travaux afin de contrôler la bonne mise en place des mesures d’atténuation.  

Ces visites servent à contrôler la bonne conduite du chantier, mais surtout le respect des mesures mis en place 

par assurer des impacts non significatifs et non résiduels sur l’environnement. 

Secteur d’étude 
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Le suivi de chantier, est aussi l’occasion pour l’écologue, ou l’environnementaliste de déceler des impacts 

secondaire, diffus, non pris en compte lors de la réalisation de l’étude d’impact. Elles permettent donc de 

pouvoir agir parallèlement en cas de besoin, et d’urgence sur le chantier. Le but final est toujours de préserver 

l’environnement de tout dommage irréversible. 

Un écologue sera en charge de contrôler l’évolution des populations d’espèces sensibles au cours du temps, 

des habitats naturels (entre 2 et 10 ans après la fin du chantier) afin de rendre compte de la réussite des 

mesures d’atténuation, et de compensation proposées et appliquées. 

 

 

 

 
 

La réalisation de l’étude d’impact a démarré en 2019, suite à la demande de l’autorité environnementale, 

en réponse à la demande de cas par cas. 

 L’état initial du site s’articule aussi bien autour de thèmes strictement environnementaux tels que 

l’énergie, les milieux naturels, le paysage, la ressource en eau ou encore la gestion des déchets qu’autour des 

thèmes habituellement contenus dans le diagnostic urbain (démographie, économie locale…)…  

L’état initial a été réalisé à partir des états initiaux environnementaux et diagnostics urbains/déplacements 

existants et ceux réalisés par l’équipe d’EVEN aux différentes échelles territoriales, relatifs aux documents 

cadres de planification mais également opérationnels. Cet exercice pour la réalisation de l’état initial a donc 

consisté à faire une compilation des éléments « bibliographiques » réalisés aux différentes échelles 

d’intervention afin d’en ressortir une synthèse globale. L’analyse de l’ensemble des documents, plans et 

programmes de normes supérieures a également permis de nourrir, les enjeux environnementaux de ce 

secteur d’aménagement.  

Plusieurs visites de terrains, réalisées par des intervenants sont venues également compléter l’état initial par 

une approche sensible du secteur notamment sur les thématique de la biodiversité, du patrimoine naturel et 

de la qualité paysagère du site.  

L’identification des enjeux s’est fait suivant le dire des différents experts participant à cette étude.  

 

 

 La détermination des enjeux sur chaque taxon permet de cerner le site de projet vis-à-vis des enjeux 

environnementaux au global. La méthodologie ici appliquée se réfère à une analyse multicritères pour chaque 

taxon, puis à une pondération des enjeux individuels dans le cadre de la synthèse des enjeux 

environnementaux. Cinq niveaux d’enjeux ont été déterminés en amont et sont présentés dans la figure ci-

dessous. 

Dans un premier temps, la liste des espèces inventoriées dans le site est analysée (statut de protection des 

espèces, liste rouge, répartition sur le territoire nationale…). De ce fait, un degré de patrimonialité est déduit. 
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Ensuite, l’utilisation du site par les espèces concernées est affinée afin de comprendre la présence permanente 

et / ou temporaire de chaque espèce dans le site. Enfin, l’état de conservation du site et plus particulièrement 

des espaces utilisés par ces espèces est analysé. Par regroupement de ces déductions, un niveau d’enjeu est 

déduit selon le dire d’expert. 

Une fois les enjeux définis pour chaque taxon et cartographiés, une synthèse 

globale des enjeux sur le site est éditée en superposant simplement toute les 

cartes d’enjeux précédentes. Le niveau d’enjeux supérieurs domine et si deux 

enjeux de même catégorie se superposent, à part pour la classe modérée, dans ce 

cas le niveau d’enjeux supérieur est défini sur cette même zone. 

NB : Un « mélange » de deux catégories peut être pressenti, ce qui explique la présence de couleur 

intermédiaires dans le tableau de synthèse. 

 

 

 L’appréciation des impacts environnementaux en phase de prédiagnostic, reste prévisionnelle, en 

raison d’un état d’avancement susceptible d’être modifié.  

Dans un premier temps, et en fonction des enjeux déterminés dans la précédente partie de cette étude, les 

impacts bruts sur chaque taxon seront déterminés. 

Elle consiste à confronter les espèces en présence, les habitats potentiels, au projet via un plan masse. La 

superposition de ces deux données va faire ressortir les zones visées pour la modification du site. Via cette 

analyse, différents impacts, de différents ordres vont apparaitre : 

 destruction, altération, dérangement, collisions. 

 impacts directs 

 impacts indirects 

 impacts secondaire, diffus …  

Chaque impact brut sera hiérarchisé selon une échelle, associée, à un code couleur, plus représentatif dans les 

synthèses et les tableaux de conclusion. Cette détermination se base sur la gravité de l’impact et de son 

emprise sur le site de projet, au regard de son état initial et des enjeux pressentis. L’analyse de son 

environnement, peut permettre de limiter les impacts, ou au contraire de les augmenter.  

 Impact très faible 

 Impact faible 

 Impact modéré 

 Impact fort 

 Impact majeur 
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NB : Un « mélange » de deux catégories peut être pressenti, ce qui explique la présence de couleur 

intermédiaires dans le tableau de synthèse. 

Ces qualificatifs sont déterminés en fonction des traits de vie des différentes espèces concernées, au regard du 

projet. 

Ces impacts bruts sont identifiés, aussi bien lors de la phase chantier, que la phase de fonctionnement. 

Afin de limiter les impacts, et proposer un projet de moindre impact environnemental, des mesures seront 

proposées seront la chronologie et la doctrine suivante : 

 Évitement : proposer des solutions pour éviter l’impact (déplacement du projet…) 

 Réduction : proposer des solutions pour atténuer les nuisances aux espèces (planning travaux, 

phasage, atténuation du bruit …) 

 Compensation : en dernier recours, par exemple, réserver un espace en dehors de la zone de projet, 

mais à proximité, aux conditions écologiques identiques pour préserver l’espèce en question.  

 

 Pour chaque taxon, et après mise en place des différentes mesures, les impacts résiduels seront 

présentés et un tableau de synthèse sera produit.  

 

 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de l’étude. 
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Intervenants 
ECOTONIA (Volet 

biodiversité) 

EVEN CONSEIL (Volet 

environnement global) 

EVEN CONSEIL BÂTIMENT 

(Volet énergies 

renouvelables) 

DEKRA (étude acoustique 

et pollution de l’air) 

Missions 

- Inventaires faune 

flore 2019 

- Rédaction de l’état 

initial biodiversité 

- Rédaction des 

mesures ERC à 

mettre en place 

- Rédaction de l’étude 

d’incidences Natura 

2000 

- Compilation de l’étude 

d’impact 

- Production 

cartographique 

- Rédaction de l’étude 

d’impact globale (sauf 

volet biodiversité) 

- Validation de l’étude 

d’impact globale 

- Réalisation de la note 

sur le potentiel des 

énergies 

renouvelables  

En cours de 

réalisation 

Personnes 

concernées et 

rôle 

- Gérard FILLIPI : 

Gérant, fauniste  

- Julian DESCOUBES : 

Rédacteur Faune 

flore, fauniste  

- Floriane LIRAUD : 

Chargée d’étude 

biodiversité, 

environnement, 

rédaction et 

compilation de l’étude 

d’impact 

- Marine GHORIS : 

Chargée d’étude 

principale validation de 

l’étude d’impact 

globale 

- Laure CLÉMENT 

Chargée d’étude, 

rédaction  

En cours de 

réalisation 
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I. LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET 

1. Cadre réglementaire 

 

 Le projet de construction d’une école élémentaire se situant sur la commune de Roquefort-Les-Pins 

(06330) entre, en application de l’article R122-2 du code de l’environnement, dans les rubriques : 

 41 a : « Aires de stationnement ouverts au public de 50 unités et plus (parking aérien de 153 places) 

 47 a : « Défrichement soumis à autorisation au titre de l’article L.341-3 du code forestier en vue de la 

reconversion des sols portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0.5 hectares 

(parcelle CP 15 sur une surface de 2.1391 hectares) 

 Le projet de construction vise la création d’une école élémentaire de 6 classes, d’un réfectoire et de 

deux logements. L’ensemble sera agrémenté d’une cours de récréation et d’un parking aérien de 153 places 

sur une surface de 4300 m².  

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Le dossier a été dépose le 15/03/2019 à la 

DREAL et a été considéré complet le 04/04/2019. La DREAL, suite à l’expertise du dossier, a jugé nécessaire 

de soumettre le projet à étude d’impact. Le porteur de projet a été notifié de cette décision par l’arrêté 

préfectoral AE-F09319P0091 en date du 10/05/2019.  

 

Dossier d’étude d’impact : 

Ainsi, comme le prévoit le R122-5 du code de l’environnement (modifié par décret le 14 Mars 2019), le dossier 

d’étude d’impact comprendra: 

- Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception, ses dimensions et sa 

localisation,  

- La « description du scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 

- Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : une 

analyse de l’état initial du site et de son environnement. 

- Une analyse des incidences notables du projet : 

 L’analyse des impacts positifs et négatifs, effets directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les 

paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 

des biens et du patrimoine culturel, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.  

 L’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 R214-6 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 environnementale de l’État 

compétente en matière d’environnement a été rendu publique.  

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeures. 

Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par la maitre d’ouvrage 

et une indication des principales raisons de son choix, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement.  
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Les mesures envisagées par le maitre de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, 

ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ainsi que les modalités de suivi de ces mesures.  

Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature techniques ou scientifiques rencontrées pour 

établir cette évaluation ; 

Une description des difficultés éventuelles  

Les noms et les qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact 

Un résumé non technique, destiné à la vulgarisation du dossier, pour le grand public. 

 

2. PLU 

 Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine qui fixe les règles d’occupation et 

d’utilisation du sol a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 28 février 2017. Ce 

document d’urbanisme est désormais opposable aux tiers et s’applique pour toute demande d’autorisation 

d’urbanisme.  

La zone d’aménagement est classée en zone UE. 

La zone UE est une zone réservée aux équipements collectifs publics, notamment les équipements scolaires 

techniques et sportifs.  

La zone de projet est parallèlement concernée par la présence d’un emplacement réservé E9 destiné, à la 

réalisation d’équipements publics. Dans ce cas précis, ce dernier concerne la réalisation d’un équipement 

sportif de 44 500 m², pour le compte de la commune de Roquefort-Les-Pins. Le secteur d’étude concerne les 

parcelles A5-142-58 et I37. 

 

 

Extrait du zonage du PLU en vigueur avec mise en évidence du secteur de projet  

 

Secteur d’étude 
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3. Défrichement 

Le secteur d’étude est concerné par une surface de défrichement de 2.1391 hectares. Les parcelles concernées 

par la demande de défrichement est CP 15. 

 

 

Zones concernée par la demande préalable de défrichement (zones en vert)  

 

4. La commune de Roquefort-les-Pins 

 

 La commune de Roquefort-Les-Pins (06) se situe dans le département des Alpes-Maritimes (région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur). Elle appartient à la communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), 

dont le SCoT est en cours de révision. La CASA se compose de 24 communes dont celle de Roquefort-Les-Pins.  
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Localisation de la commune de Roquefort-Les-Pins (IGN Scan25) 

 

 Située au sud-est de la France, la commune de Roquefort-Les-Pins est essentiellement composée de 

de hameaux paisibles et de domaines verdoyants situés autour de la forêt roquefortoise, zone protégée. D’un 

point de vue géographique, la commune se situe à proximité des Communes de Cagnes –sur-mer et de Saint-

Laurent du Var. De même la commune est accolée à Valbonne et à la technopole Sophia Antipolis. C’est aussi le 

cas des communes de La Colle-sur-Loup, et de Villeneuve-Loubet. 

La commune de Roquefort-Les-Pins ne dispose pas de franges littorales et donc aucun accès direct à la mer 

méditerranée. 

Le secteur d’étude, est situé à l’ouest des limites communales, dans des espaces boisées et en limites des aires 

urbaines denses. Les parcelles limitrophes du secteur d’étude accueillent actuellement un collège. Le secteur 

d’étude est longé au sud par la route de Valbonne ou D204, elle-même reliée à la D2085, qui permet 

d’effectuer la jonction et la communication entre la commune de Rouret à l’ouest et de Villeneuve Loubet à 

l’est 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de 
Roquefort-Les-Pins 
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II. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

1. Définition des périmètres d’études  

 Trois périmètres d’études ont été déterminés afin de prendre en compte les enjeux 

environnementaux au global et sur toutes les thématiques : géologie, biodiversité, paysage, écologie, … 

- Le secteur d’étude (appelé aussi aire d’étude immédiate dans le présent document) : Cette aire 

correspond exactement à la parcelle où va être implantée le projet.  

- Le périmètre rapproché ; elle comprend le périmètre exact du projet mais aussi les environs 

pouvant être possiblement impactés à proximité immédiate du site. C’est une zone de 250 mètres 

autour du secteur d’étude. 

- Le périmètre éloigné ; c’est une zone de 5km de rayon autour du secteur d’étude qui permet de 

prendre en compte le grand paysage et les espèces à large dispersion comme les oiseaux par 

exemple.  
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2. Milieu physique 

2.1 Contexte topographique  

La commune expose une altitude variée située entre 20 mètres et 362 mètres d’altitude.  

La zone du projet est située dans les secteurs ouest de la commune et présente une altitude d’environ 187 

mètres.  

 

Profil topographique de la commune (https://fr-fr.topographic-map.com) 
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 La topographie du site de projet montre quelques variations avec une dépression au niveau de l’est 

par la présence d’un vallon (secteur d’écoulement des eaux de pluie).  

 Les enjeux sur la topographie sont jugés modérés. 

 

2.2 Géologie et hydrogéologie 

Contexte géologique :  

Les données fournies par le BRGM montrent que le secteur d’étude se situe dans une zone enrichie en calcaire 

et en magnésium.   

 Les différents terrains sont propices à la construction, d’autant plus que le secteur d’étude est situé 

en continuité d’espaces construits et que le zonage du PLU en vigueur présente des espaces dédiés 

à la construction d’équipements publics.   

 Les enjeux sur le contexte géologique sont jugés faibles.  

Contexte hydrologique :  

 Plusieurs masses d’eau sont impactées sur le territoire communal. Le secteur d’étude n’est concerné 

que par une masse d’eau superficielle « le Vallon de Mardaric » (FRDR11543), qui est présent dans le vallon à 

l’est du secteur d’étude.  Le secteur d’étude recouvre aussi une masse d’eau souterraine « Calcaires 

secondaires sous couverture du synclinal de Villeneuve-Loubet » (FRDG234).  

Ces deux masses d’eau sont respectivement dans un état moyen (pollution domestiques et industrielles) et 

bon. L’objectif est de préserver la masse d’eau souterraine en bon état. Pour la vallon de Mardaric, les 

objectifs de bon état écologiques sont reportés à 2027.  

 Au regard de ces données, les enjeux sur les masses d’eau sont jugés modérés-forts.  

 

2.3 Hydrographie  

Le réseau hydrographique :  

 Le secteur d’étude n’est concerné par aucun cours d’eau, aucune zone humide ou espace en eau 

quelconques. Le vallon du Mardaric est présent à l’est du secteur d’étude et joue un rôle important dans 

l’évacuation des eaux pluviales.  

Le secteur d’étude présente une pente vers le sud qui favorise le ruissèlement des eaux lors des épisodes de 

pluie. 

 Les enjeux sur le réseau hydrographique, au regard de ces données sont jugés modérés. 

 

Captages d’eau potable  

 Aucun captage n’est présent dans le secteur d’étude et les limites proches. 

 Le secteur d’étude est cependant situé sur une masse d’eau utilisé dans l’alimentation en eau 

potable. Les enjeux sont donc jugés modérés.  

 

Assainissement  

 Le secteur d’étude pourra être relié à une station d’épuration performante (Cagnes-sur-Mer, ou 

Valbonne-Bouillides). Dans ces conditions, les enjeux sur l’assainissement sont jugés faibles.  
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2.4 Contexte climatique 

Le territoire de Roquefort-Les-Pins est soumis à des conditions météorologiques caractéristiques du climat 

méditerranéen. Les étés sont chauds et secs et des hivers sont doux, avec un ensoleillement annuel 

remarquable et des températures moyennes relativement agréables tout l’année. Les saisons intermédiaires 

connaissent des précipitations fréquentes et parfois violentes. La présence du mistral, vent froid et sec, 

participe au maintien d’un ciel clair et ensoleillé.  

La température ne descend que très rarement en dessous de zéro et dépasse les 29°C en Juillet/Août.  

 Le site est particulièrement propice à l’utilisation des apports solaires et au recours à l’énergie 

solaire thermique et photovoltaïque. Ceci représente en enjeu fort pour l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

 

2.5 Composition du site  

Le secteur d’étude est localisé dans la portion ouest de la commune de Roquefort-Les-Pins, à l’est du collège et 

du gymnase César  

Le site est représenté par un espace naturel préservé et exempt de bâti, qui est marqué par une dépression, le 

vallon de Mardaric, sur la partie est. Cet espace joue un rôle prépondérant dans l’évacuation des eaux 

pluviales.  

Selon l’occupation du sol, les espaces dominants le secteur étude et des environs sont des zones forestières 

mélangées, des espaces bâtis résidentiels, et des équipements publics de type scolaire.  En ce qui concerne le 

réseau électrique et ferré, le secteur d’étude, n’est concerné que par le passage de la départementale au 

niveau de son extrémité sud.   

 

 Le secteur d’étude est situé en périphérie directe des espaces urbains, mais n’est pas directement 

concerné par les infrastructures urbaines. Il est globalement détaché de ces éléments anthropiques 

et apparait préservé du passage intensif. Les dessertes électriques ne viennent pas anthropiser le 

milieu et se concentrent principalement dans les périphéries urbaines de la zone d’étude. Les enjeux 

vis-à-vis de l’occupation du sol sont jugés faibles.  
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2.6 Enjeux du milieu physique 

Enjeux spécifiques : 

 Préserver les nappes d’eau souterraines, bien qu’elle ne soit rattachée à des captages d’eau potable.  

 Prévoir des structures de rétention des eaux pluviales  

 Prendre en compte le réseau hydrographique à plus large échelle, notamment en raison des 

phénomènes de ruissellement à l’échelle du secteur d’étude et des espaces limitrophes. 

 Prendre en compte le climat méditerranéen dans les constructions et notamment pour la production 
d’énergie renouvelable. 
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3. Contexte socio-économique 

3.1 Positionnement dans la région 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est située dans la région PACA, dans le département des Alpes-

Maritimes. Elle se situe en limite des communes de Valbonne et de La-Colle-Sur-Loup. La commune est 

traversée d’ouest en est, par une route secondaire, la RD2085, permettant de relier Roquefort-Les-Pins à 

Châteauneuf de Grasse et à Cagnes-sur-Mer. La commune se situe à environ 25 km de Nice et à 20 km de 

Cannes. 

3.2 Contexte administratif 

  La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par 

le SCoT de la communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA). 

La version en vigueur date de 2008, et le SCoT est actuellement en 

cours de révision.  

 Le SCoT permet de prévoir et de présenter les projets 

d’amanégements et de développement du territoire, dans le respect 

des règles d’urbanisme et des objectifs environnementaux.  

 

 

 

 

3.3 Contexte socio-économique 

Démographie de Roquefort-Les-Pins 

 

 L’étude de l’évolution de la population et de l’évolution de sa structure au cours du temps, a été 

effectuée selon les données fournies par l’INSEE.   

La commune a connu au cours du temps une nette évolution de sa population, marquée partiellement par des 

périodes de stabilisation. La population se compose principalement de personnes de plus de 45 ans.  

 

La commune de Roquefort-Les-Pins expose un faciès très résidentiel, dominé par les maisons individuelles. 

Cependant ; les personnes habitant la commune ne sont que 25% à exercer une profession dans l’enceinte 

même de Roquefort-Le-Pins. Les ¾ restant travaillent dans les communes aux alentours.  La commune ne 

propose pas assez de travaille pour rester attractive sur ce point, ce qui explique la mobilité des travailleurs. De 

ce fait, la voiture est le mode de déplacement le plus utilisé.  
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3.4 Enjeux du contexte socio-économique 

 Adapter le projet à la démographie communale croissante, active et en demande d’emplois.  

 Prendre en compte les habitudes des travailleurs actifs en termes de modes de déplacements, et 

notamment sur l’utilisation préférentielle de la voiture. 

 Sensibiliser la population sur des modes de déplacements collectifs et doux. 

 

4. Paysage et patrimoine 

4.1 Le grand paysage 

 Le secteur d’étude se situe dans l’unité paysagère « La plateau de la Valbonne». Cette dernière 

appartient à l’unité paysagère de rang supérieur dénommée « Les collines » selon l’atlas du paysage des Alpes-

Maritimes. 

 

Entités paysagères composant le secteur d’étude (Atlas des paysages 06) 

Le plateau de Valbonne se caractérise par des boisements denses, dont la composition au sein de la commune 

est essentiellement basée sur des Pins. Afin de préserver cette particularité, la majorité des projets ont réussi à 

s’intégrer à ces boisements de manière progressive. L’extension de l’urbanisation, dominante dans les font de 

vallons tend cependant à grignoter progressivement les espaces boisés.  

 

4.2 « Le plateau de Valbonne » et le secteur d’étude  

 Le secteur d’étude est inclus dans l’entité paysagère « Les plateaux de Valbonne ». Cette dernière 

englobe toute la commune de Roquefort-les-Pins et l’ensemble des communes limitrophes : Antibes, Biot, 

Châteauneuf-de-Grasse, Grasse, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Roquefort-les-Pins, le Rouret, Valbonne, 

Vallauris, Villeneuve-Loubet. 

« Plateau de Valbonne » 

Entité paysagère 

concernant le secteur 

d’étude 
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Emplacement du secteur d’étude au regard des enjeux paysagers 

 

 Le secteur d’étude est localisé en dehors des zones d’enjeux paysagers. Les enjeux sur le grand 

paysage sont donc considérés comme faibles.  

 

 

Emplacement du secteur d’étude 
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4.3 Analyse paysagère à l’échelle du secteur d’étude  

 

Occupation du sol à l’échelle du secteur d’étude et des environs proches (Even) 

 

Constructions présentes à proximité et points de vue (Even) 
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Point de vue 1 : 

 

 Depuis l’est du groupe scolaire, à proximité du skate parc, le secteur d’étude est facilement 

perceptible du fait de son ouverture et de son aspect plan. Les visibilités depuis le groupe scolaire sont donc 

importantes. 

Point de vue 2 : 

 

 Depuis le giratoire présent à l’entrée du groupe scolaire, sur la D204, le secteur d’étude est accessible. 

Il est ouvert et présente en arrière plan vers le nord une fermeture progrressive par la densification de la 

pinède. Ce dernier est localisé en continuité du Parc Départemental du SINODON. Depuis ce point de vue, les 

visibilités sur le secteur d’étude sont importante du fait de son ouverture et de som implantation en bordure 

de route.  
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Point de vue 3 : 

 

 Le long de la D204, à l’opposé du groupe scolaire, il est possible de percevoir la depression présente 

dans le secteur d’étude sur sa partie est. Cette variation locale de topographie offre un léger surplomb au 

secteur d’étude, au dessus de la D204. Depuis cet axe routier, les visibilités sur le secteur d’étude sont 

importantes du fait de son ouverture. Cependant, de l’autre côté de la route, le secteur est difficilement 

perceptible depuis les espaces résidentiels en raison de la présence d’espaces boisés denses, le long de la D204 

et entre les habitations.  

La prise de vue ci-après issue de Google map permet d’exposer les vues sur le secteur d’étude depuis les 

espaces résidentiels présents au sud.. 

 

 

 

Des points de vue lointains ont été réalisés dans le périmètre éloigné afin de rendre compte des observations 

précédentes : 

 

 

Secteur d’étude masqué 
par le couvert végétal 

arboré le long de la D204. 
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Vue loitaine 1 : Vue située à 1.26 km au nord ouest du secteur d’étude  

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 1. 

Vue loitaine 2 : Vue située à 700 mètre au nord et du secteur d’étude  

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 2. 

Vue loitaine 3 : Vue située à 1.6 km au sud ouest du secteur d’étude 

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 3. 
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Vue loitaine 4 : Vue située à 1.5 km au sud est du secteur d’étude 

  Aucune vue sur le secteur d’étude n’est perceptible depuis cet vue lointaine 3. 

 

 Les vues depuis le secteur d’étude sont importantes sur le collège situé à l’ouest. A l’inverse, elles 

sont limitées sur les espaces résidentiels au sud en raison de la présence de pins le long de la D204. 

Le secteur d’étude est facilement perceptible depuis la D204 en raison de son aspect ouvert et de sa 

position en hauteur par rapport à la route  

 Concernant les vue lointaines, aucune visibilité dans le secteur d’étude n’est identifiée dans un 

rayon de 1 km. 

 . Les enjeux sur le paysage sont donc jugés modérés.  
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4.4 Patrimoine  

Le patrimoine archéologique 

 Selon les données fournies par la DRAC PACA, le secteur d’étude et la commune de Roquefort-les-Pins, 

ne sont pas concernés par des vestiges archéologiques.  

 Les enjeux sur cette thématique sont donc considérés comme faibles. 

 

Le patrimoine bâti 

 L’Atlas du patrimoine ne fournit aucune donnée sur la présence de monuments historiques protégés 

dans la commune de Roquefort-Les-Pins.  La commune est cependant concerné par le site inscrit « Bande 

côtière de Nice à Théoules ». Le projet sera donc soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de 

France (UDAP) qui dispose d’un simple avis consultatif excepté pour les permis de démolir où l’avis est 

conforme.  

 Les enjeux sur cette thématique sont jugés modérés-faibles. 

 

4.5 Enjeux liés au paysage et au patrimoine  

 Préserver le vallon présent à l’est du site de projet, et qui joue un rôle dans l’écoulement des 

eaux pluviales.  

 Veiller à limiter les hauteurs des bâtiments pour limiter l’impact dans le grand paysage 

(perception lointaine). 

 Préserver les arbres les plus beaux et les plus anciens  

 Éliminer les espèces invasives au profit des essences locales. 

 Préserver les continuités naturelles avec le parc départemental zoologique présent en arrière-

plan.  

 

5. Milieu naturel et biodiversité (ECOTONIA) 

5.1 Enjeux sur le site et espèces identifiées 

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des enjeux spécifiques par groupe : 

 les espèces mentionnées en noir sont les espèces ayant été observées sur le site 

 les espèces potentiellement présentes sur le site sont grisées. 
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Nom ENJEU PACA Utilisation ENJEU SUR SITE 

Habitats naturels 

Garrigue à Cistes x Pelouse à 

Brachypode rameux 
MODÉRÉ - FAIBLE 

Friche x Garrigue à Cistes NÉGLIGEABLE - NÉGLIGEABLE 

Flore 

Chardon à épingles MODÉRÉ - MODÉRÉ 

Amphibiens 

Crapaud épineux FAIBLE 
Transit et possible reproduction est de 

l’étude 
TRÈS FAIBLE 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier MODÉRÉ Transit et chasse FAIBLE 

Lézard à deux raies FAIBLE Habitat de vie en lisière nord FAIBLE 

Tarente de Maurétanie FAIBLE Vie dans pierriers TRÈS FAIBLE 

Lézard des murailles FAIBLE Vie dans pierriers FAIBLE 

Avifaune 

Pie-grièche à tête rousse TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Fauvette à lunette TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Bruant ortolan TRÈS FORT Halte migratoire FAIBLE 

Linotte mélodieuse FORT Halte migratoire TRÈS FAIBLE 

Coucou geai FORT Nicheur si nid de Corvidés TRÈS FAIBLE 

Fauvette pitchou FORT De passage NÉGLIGEABLE 

Chardonneret élégant MODÉRÉ Sédentaire FAIBLE 

Martinet noir MODÉRÉ Chasse NÉGLIGEABLE 

Verdier d'Europe MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Serin cini MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Fauvette mélanocéphale MODÉRÉ Alimentation TRÈS FAIBLE 

Faucon crécerelle MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Hirondelle rustique MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Pie-grièche écorcheur MODÉRÉ Chasse TRÈS FAIBLE 

Tourterelle des bois MODÉRÉ Survol NÉGLIGEABLE 

Entomofaune 

Biodiversité commune FAIBLE Garrigues et friches FAIBLE 

Chiroptérofaune 

Minioptère de Schreibers TRÈS FORT Transit MODÉRÉ 

Grand rhinolophe FORT 

Transit et chasse 

MODÉRÉ 

Murin à oreilles échancrées FORT MODÉRÉ 

Pipistrelle de Nathusius MODÉRÉ FAIBLE 

Noctule de Leisler MODÉRÉ FAIBLE 

Pipistrelle pygmée MODÉRÉ FAIBLE 

Sérotine commune MODÉRÉ FAIBLE 

Oreillard roux FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Vespère de savi FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Pipistrelle commune FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Mammifères terrestres 

Musaraigne commune FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 

Hérisson d'Europe FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 

Écureuil roux FAIBLE Lisières et fourrés TRÈS FAIBLE 
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6. Pressions sur l’environnement 

6.1 Gestion des déchets 

Cadre réglementaire 

 L’élimination des déchets est encadrée par trois plans départementaux et communaux sur la 

commune de Roquefort-Les-Pins : 

 Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes Maritimes 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur (PRPGDD PACA) 

 Le Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins (PREDAS) 

 

Gestion des déchets sur Roquefort-Les-Pins 

La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Mixte UNIVALOM. La collecte suit un calendrier précis qui 

est disponible sur le site d’UNIVALOM. Globalement, la récolte des ordures ménagères et des déchets est 

concentrée sur la journée du jeudi.  

 Afin de favoriser le tri par les particuliers, des systèmes de conteneurs ont été mis en place afin de distinguer les 

déchets recyclables, des déchets ménagers non recyclables. 

L’extrait de planning ci-dessous expose le rythme de récolte des déchets dans la commune de Roquefort-Les-Pins : 

 

Extrait de planning, concernant la collecte des déchets à Roquefort-Les-Pins, courant 2019. (UNIVALOM) 

 Aussi, la CASA a mis à disposition dans la commune, des points d’apports volontaires, pour le verre, les 

cartons et les ordures ménagères afin d’encourager le tri des déchets et faciliter la collecte par regroupement 

des points.  
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Pour les autres déchets, UNIVALOM gère 7 déchetteries dans le territoire de la CASA, dont 1 qui est dans la 

commune de Roquefort-Les-Pins. UNIVALOM prend aussi en charge les déchets « verts » issus des végétaux, 

afin de réaliser un compostage. Des composteurs individuels sont disponibles sur demande auprès 

d’UNIVALOM.  

 

Gestion des déchets sur le secteur d’étude 

Le secteur d’étude est actuellement un espace naturel, non concerné par du bâti. Les espaces limitrophes, 

(lotissement, collège …), sont cependant équipés de zones de tri et de collecte des déchets. Le secteur d’étude 

adjacent, sera donc équipé comme ces espaces par des points d’apports volontaires et des zones de tris des 

déchets. 

 

6.2  La gestion de l’énergie 

 Actuellement le site est un milieu « naturel ». Aucun bâti récent, ou nécessitant de l’énergie n’est 

présent sur le secteur de projet. Cependant au regard de son exposition, et du climat méditerranéen qui règne 

sur Roquefort-Les-Pins, l’utilisation de certaines énergies renouvelables, peut être envisagée.  

 

L’énergie solaire  

La commune de se caractérise par un nombre d’heures d’ensoleillement de 2742.2 h/an (en comparaison le 

nombre d’heures d’ensoleillement à Paris est de 1 500h/an).  

Le solaire photovoltaïque ainsi que la climatisation solaire semblent donc, des technologies à approfondir 

dans le projet. 

L’énergie éolienne 

La commune de Roquefort-Les-Pins est située en dehors des zones préférentielles de développement de 

l’éolien.  

 

 

Zones favorables pour l’implantation de petit et grand éolien (extrait du Schéma Régional Éolien de PACA) 
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 La commune est localisée dans une région où les vents sont particulièrement forts et localisés.  

Cependant, la zone particulièrement touristique, riche en relief, et enserrée entre terre et mer ne permet pas 

le développement de l’éolien de façon intensive. Etant donné la localisation du secteur d’étude, la proximité 

des habitations…, il n’est pas envisagé et pas envisageable d’intégrer de l’éolien dans le secteur d’étude et la 

projet.  

L’hydrolien 

Le site d’étude ne se situe pas à proximité d’un cours d’eau présentant un débit suffisant pour envisager ce 

type d’énergie renouvelable.  

La géothermie 

Le secteur d’étude est localisé sur une masse d’eau souterraine à préserver. Cette masse d’eau ne pourra pas 

intervenir dans cette technique. Il n’est pas envisageable d’utiliser la géothermie dans le secteur de projet.  

La biomasse 

 La région PACA est la deuxième région la plus boisées après la Corse. La région dispose d’un véritable 

potentiel, actuellement sous exploité. Ceci s’explique par la faible accessibilité des zones forestières de la 

région, à causes des reliefs et des zones difficiles d’accès. D’autre part, environ ¾ des forêts en PACA sont la 

propriété des personnes privées.  

 Le secteur de projet ne dispose pas de boisements disponibles pour l’exploitation de la biomasse. 

Le biogaz 

 Actuellement ; la région PACA, ne produit pas assez d’électricité pour répondre à la demande et 

satisfaire sa consommation. Trouver des nouvelles sources d’énergies, et des alternatives dans sa production, 

est donc un enjeu majeur.  

 La production de biomasse méthanisable pourrait répondre à cette demande. Cela concerne le secteur 

de l’élevage (effluents des élevages), le secteur viticole et les boues des stations d’épuration du littoral. Cette 

alternative n’est pas envisagée à l’heure actuelle par manque de connaissances et de données. 

 

6.3 Enjeux relatifs aux pressions sur l’environnement 
 

 Prendre en compte les aménagements nécessaires à la gestion des déchets, notamment la mise en 

place de points d’apports volontaires, d’ores et déjà présents à proximité directe du secteur de projet.  

 Réaliser des aménagements proportionnels au projet envisagé, en ce qui concerne la collecte des 

déchets. Privilégier des espaces facilement accessibles pour les organismes de collecte.  

 Prendre en compte le potentiel solaire pour le développement des énergies renouvelables, 

notamment les énergies solaires, qui présentent ici le plus d’intérêt.  

 

7. Nuisances et risques naturels technologiques 

7.1 Nuisances sonores  

 Le secteur d’étude est situé en dehors du centre urbain de Roquefort-Les-Pins. Il est implanté à l’ouest 

de la commune, à proximité immédiate du collège César. Au sud de la parcelle concernée par le projet, passe la 

D204, départementale fortement fréquentée qui permet de rallier le centre de la commune, et la D2085, axe 

central de la commune.  

 Selon des relevés effectués, le secteur d’étude est concerné par des nuisances sonores jugées comme 

« des bruits courants ».  
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Sensation auditive ressentie en fonction des niveaux sonores relevés (PPBE) 

 

7.2 Qualité de l’air 

 La région PACA est une région particulièrement polluée. Parmi ces polluants, l’ozone, les oxydes 

d’azote et les particules en suspension sont les principales sources de pollution, issues du trafic routier, des 

industries et des systèmes de chauffage. 

 Selon les données fournies par le site Atmosud, les environs du secteur d’étude présentent une qualité 

de l’air varient de bonne à médiocre. La qualité de l’air médiocre se focalise sur l’axe routier, la D204, qui 

accueille un trafic routier relativement dense. Les espaces boisés et résidentiels aux alentours sont 

globalement préservés de cette qualité de l’air médiocre.  
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Qualité de l’air évaluée à proximité du secteur d’étude (Atmosud) 

 

7.3 Les risques naturels 

L’inondation 

 La commune de Roquefort-Les-Pins est concernée par le risque inondation mais aucun document 

réglementaire n’est identifié. 

 Le secteur d’étude présente un risque inondation dans sa partie est, au niveau du vallon de Mardaric, 

par débordement. Les enjeux sont donc considérés comme modérés.  

 

Séisme 

 La commune et le secteur de projet sont localisés dans une zone de sismicité modérée. 

 Le projet envisagé devra respecter des normes parasismiques. Par conséquent, les enjeux sur le risque 

sismique sont jugés modérés.  

 

Mouvements de terrain 

 L’historique des mouvements de terrain ne met pas en évidence des risques sur le secteur d’étude et 

ses environs proches.  

 Les enjeux concernant les mouvements de terrain sont donc considérés comme relativement faibles 

dans le secteur d’étude et les espaces proches.  
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Retrait-gonflement des sols argileux  

 Les enjeux vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est donc considéré comme faibles, à 

l’échelle du secteur d’étude et des espaces limitrophes. 

 

 

Aléa retrait gonflement des sols argileux sur la commune de Roquefort – Les – Pins (Géorisques) 

 

Feux de forêt 

La commune de Roquefort-Les-Pins, est concernée par un Plan de Prévention des Risques Incendies (PPRI).  

Le secteur d’étude est localisé dans une zone bleue, en ce qui concerne les feux de forêt. Il s’agit d’une zone de 

danger modéré, comme l’indique la carte ci-dessous. Elle est située en limite d’une zone rouge.  

Secteur d’étude  
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 Bien que les données historiques sur les incendies, ne fassent pas mention de feux de forêt dans le 

secteur d’étude et les espaces limitrophes, les risques sont bien présents étant donné la continuité 

avec la pinède.  

 Par conséquent, au regard de l’inscription du secteur d’étude dans une zone bleue en limite d’une 

zone rouge, les enjeux vis-à-vis des feux de forêt sont jugés modérés forts.  

 

 

 

 

Secteur d’étude  
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7.4 Les risques technologiques et industriels 

Le risque industriel 

Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

l'environnement. Il peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et 

les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à une 

réglementation.  

La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :  

 Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration,  

 Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et de 

dangers ; dont certaines sont prioritaires,  

Parmi ces ICPE, certaines sont classées SEVESO c’est-à-dire qu’elles présentent des risques potentiels en cas 

d’accident industriel. Certaines sont classées seuil bas alors que les plus dangereuses sont classées en seuil 

haut.  

Dans un rayon de 5 km autour du secteur d’étude, 2 ICPE non SEVESO sont présentes.  

 

 Le secteur de projet est localisé en retrait des établissements ICPE, et notamment des ICPE classées 

SEVESO. 

 Les enjeux vis-à-vis des établissements industriels et notamment vis-à-vis des accidents potentiels, 

sont considérés comme faibles. 

 

Transport de marchandises dangereuses 

 

Le risque de transport de matières dangereuses est principalement localisé sur les grands axes de circulation. 

Roquefort-Les-Pins est confronté au risque de transport de matières dangereuses par les voies routières, et 

notamment le passage de la D 2085, qui traverse transversalement la commune.  

Le secteur d’étude est directement concerné par ce risque en raison de sa proximité avec la D2085, via la 

D208 qui longe le sud du secteur d’étude.  

 Les enjeux vis-à-vis du transport des matières dangereuses sont considérés comme forts dans ce 

contexte. Le projet devra prendre en compte ce risque. 

 

Canalisation de matières dangereuses  

 Le site Géorisques indique l’absence de ces infrastructures dans un rayon de 500 mètres autour du 

secteur d’étude. Il n’y a donc pas d’enjeu à considérer sur cette thématique.  

 

La pollution des sols, risque nucléaire et radon 

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes 

ou potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du 

code de l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 
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 Aucun site BASIAS-BASOL n’est recensé dans le secteur d’étude et dans un rayon de 500 mètres 

autour de celui-ci. Il n’y a donc pas d’enjeu à considérer sur la pollution des sols dans le secteur 

d’étude et ses limites proches. 

Selon la base de données Géorisques, aucune installation nucléaire n’est présente dans un rayon de 1000 

mètres autour du secteur d’étude. Aussi, aucune centrale nucléaire n’est recensée dans un rayon de 2000 

mètres. 

 Par ces observations, il n’y a pas d’enjeu à considérer dans le secteur d’étude et ses limites proches, 

concernant le risque nucléaire. 

 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans 

le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces 

descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies 

respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Selon le site Géorisques, la commune et le secteur d’étude sont localisés dans une zone de faible potentiel 

radon.  

 Les enjeux sur le potentiel radon sont donc jugés faibles.  

 

 

Potentiel radon dans la commune de Roquefort-Les-Pins  

 

 

 

 

 

Emplacement approximatif du 
secteur d’étude dans la commune 
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7.5 Enjeux relatifs aux pressions sur l’environnement 
 

 Prendre en compte la proximité avec les grands axes de circulation, afin de prévoir des installations 

bien isolées 

 Prendre en compte les risques naturelles tels que les risques feux de forêt, inondation et sismiques, 

notamment dans la conception du futur projet.  

 Prendre en compte le risque de transports de matières dangereuses avec la présence de la D204 et de 

la D2085 directement à proximité du secteur d’étude.  

 

8. Déplacements  

8.1 Infrastructures et mobilités 

 Le réseau viaire permettant d’accéder à Roquefort-les-Pins est de bonne qualité. La commune est en 

effet traversée par des axes importants de transit appartenant au réseau départemental. La commune n’est 

pas traversée par des axes autoroutiers.  

 

8.2 Le stationnement  
 
 Les aires de stationnement sont nombreuses, principalement sur le tronçon de la départementale D 
2085 où se localisent le pôle d’équipements publics (mairie, poste et écoles) et le pôle commercial qui 
s’organise en petites « aires commerciales » disposant chacune d’aires de stationnement.  
Le centre-ville dispose d’un potentiel de près de 600 places ouvertes au public. Des places restent à 

matérialiser sur certains parkings, comme celui de la Mairie par exemple. 

Certains parkings réservent également des emplacements vélos à proximité des équipements et des 

commerces. 

En dehors du centre, des aires de stationnement accompagnent les centralités secondaires, en particulier à 

Notre Dame (40 places dont une PMR) et au Colombier (35 places dont une PMR). 

Enfin, à l’entrée Ouest de la commune, route de Valbonne, des parkings répondant aux besoins des 

équipements sportifs et scolaires ont été créés. 

Deux parkings relais facilitent le stationnement destiné aux usagers des transports en commun ainsi qu’aux 

personnes pratiquant le covoiturage situés respectivement au parking Notre-Dame (sur l’itinéraire de la ligne 

500) et au parc des sports (sur l’itinéraire de la ligne 26). 

 

8.3 Les déplacements doux  

 Une bande cyclable accueille les vélos sur la RD 2085 et RD 204. Elle relie l’école primaire Maria Mater 

jusqu’à la partie centrale de la commune. Le tronçon de la RD 204 est partiel, il démarre sur la route de 

Valbonne et se termine au Collège. Au total, la Commune dispose de 2000 m de réseau cyclable  

NB : une bande cyclable est située entre la route et le trottoir. Elle ne permet pas d’assurer l’entière sécurité 

des cyclistes mais permet de créer une certaines cohabitation entre les différents modes de déplacements et 

sécurise ainsi les trottoirs et les piétons.  

 

8.4 Les transports en commun  

 Les transports en communs sont relativement peu développés à l’échelle de la commune de 

Roquefort-Les-Pins. Les bus desservant la commune realisent des liaisons entre les communes  dajacentes et 

exposent des fréquences de passage relativement faibles. L’offre est donc peu importante, ce qui encourage les 

habitants à utiliser leur voiture. L’augmentation progressive de la population implique ainsi des augmentations 

du trafic et des embouteillages des plus en plus fréquents sur les axes principaux de la commune. 
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Offres de transports sur la commune de Roquefort-Les-Pins.  

 

8.5 Offres de déplacements à l’échelle du secteur d’étude  

 Le secteur de projet, est situé dans la partie ouest de la commune de Roquefort-Les-Pins, à proximité 

directe du collège de la commune, en bordure de la D 204. L’implantation du secteur d’étude, le long de la 

D204, axe routier dominant dans la commune de Roquefort-Les-Pins, permet de faciliter l’accès au site. D’autre 

part, la présence d’un giratoire à l’entrée de la zone de projet permet de renforcer la fluidité du trafic 

localement. D’autre part, un arrêt de bus est présent devant le collège qui jouxte avec la zone de projet. La 

D204 est équipée d’une bande cyclable qui permet la circulation à vélo. Le secteur d’étude expose donc 

plusieurs possibilités de déplacements, autres que la voiture. 
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8.6 Enjeux relatifs aux déplacements  
 

 Étudier les accès et les dessertes à l’échelle du secteur d’étude afin de préserver les aménagements 

d’ores et déjà présents, et fonctionnels 

 Renforcer les modes de déplacement doux ; sous forme de multi-modalité, et les transports en 

communs, afin de privilégier ce genre de déplacements. 

 Prendre en compte la proximité avec les espaces résidentiels, sportifs et scolaires, afin de favoriser 

l’offre en stationnement et en desserte.  

 Encourager les déplacements doux et l’utilisation des transports en commun afin de limiter les 

engorgements et les hausses de trafic sur la D 204.  
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9. Synthèse des enjeux environnementaux  

 

Thématiques Enjeux 

Hiérarchisation et 

qualification des enjeux 

environnementaux 

Milieu physique 

Une topographie peu contraignante : un secteur d’étude relativement 
plane avec une dépression localisée à l’est justifiée par la présence du 
Vallon de Mardaric  

Faibles 

Le contexte géologique n’apparait pas contraignant sur le secteur de 
projet 

Faibles 

Le secteur d’étude se situe sur une masse d’eau souterraine 
affleurante, qui est utilisée pour l’alimentation en eau potable des 
populations. Son bon état écologique et chimique est cependant à 
préserver dans le temps afin de respecter les objectifs fixés par le 
SDAGE. Ceci est d’autant plus important que cette masse d’eau est 
impliquée dans la fourniture en eau potable.  

Le secteur d’étude est concernée dans sa partie est par le Vallon de 
Mardaric, impliqué dans la gestion et dans l’écoulement des eaux 
pluviales.  

Modérés-Forts 

Prendre en compte le climat méditerranéen dans les constructions et 
notamment le potentiel dans la production d’énergies renouvelables. 

Forts 

Le secteur d’étude est situé en périphérie directe des espaces urbains, 
mais n’est pas directement concerné par les infrastructures urbaines. 
Il est globalement détaché de ces éléments anthropiques et apparait 
préservé du passage intensif. Les dessertes électriques ne viennent 
pas anthropiser le milieu et se concentrent principalement dans les 
périphéries urbaines de la zone d’étude.  

Faibles 

Contexte socio-

économique 

Adapter le projet à la démographie communale croissante, active et 
en demande d’emplois.  

Modérés 

Répondre à la demande des travailleurs en termes de déplacements, 
en préservant le réseau viaire, largement utilisé  

Modérés 

Sensibilisé la population aux modes de déplacements alternatifs, tels 
que les modes doux, les transports collectifs et le covoiturage.  

Modérés 

Paysage et patrimoine 

Créer une insertion paysagère du projet en rapport avec le milieu 
naturel préservé présent en arrière-plan. Réaliser une jonction 
progressive entre les espaces naturels et les espaces urbains.  

Forts 

Réaliser un aménagement paysager cohérent avec l’ambiance 
méditerranéenne et pouvant préserver au maximum les espaces 
naturels non impactés par le projet.  

Préserver les vallons et veiller à prendre en compte les ruissellements 
dans la conception du projet.  

Forts 

Veiller à limiter les hauteurs des bâtiments pour limiter l’impact dans 
le grand paysage (perception lointaine et environnantes).  

Modérés 
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Thématiques Enjeux 

Hiérarchisation et 

qualification des enjeux 

environnementaux 

Prendre en compte la localisation du secteur d’étude dans un site 
inscrit. L’avis de l’ABF sera nécessaire.  

Modérés 

Milieu naturel et 

biodiversité 

* pour le détail des 

enjeux / taxons, voir 

partie biodiversité de 

l’état initial 

Aucun zonage ne recoupe l’aire d’étude. Des zones à statut sont 
cependant présentes dans les environs proches.  

Modérés 

L’aire de projet n’est située dans aucun zonage défini par le SRCE. 

Néanmoins elle est située à proximité d’un corridor écologique de 
type boisé, et est bordée par un cours d’eau temporaire « Vallon de 
Mardaric ».  

Le projet ne sera pas un obstacle aux continuités écologiques définies 
par le SRCE. 

Modérés 

Prendre en compte la présence du chardon à épingles dans l’aire 
d’étude  

Modérés 

Le site d’étude est peu propice à la réalisation des cycles biologiques 
complets des espèces faunistiques. Des espèces à forte patrimonialité 
peuvent l’emprunter néanmoins le site ne présente pas d’enjeux forts 
pour les espèces l’utilisant. 

Modérés-faible 

Pressions sur 

l’environnement 

Prendre en compte les aménagements nécessaires à la gestion des 
déchets 

Modérés 

Réaliser des aménagements suffisants et adaptés aux projets (Points 
d’apports volontaires …) 

Forts 

Développer l’utilisation d’énergies renouvelables notamment solaire Forts 

Nuisances et risques 

naturels et 

technologiques 

Prendre en compte la présence de voiries bruyantes et polluantes en 
limite directe du secteur d’étude (D204)  

Modérés-Forts 

Gérer les eaux de ruissellement, notamment par la présence du vallon 
de Mardaric à l’est. Le secteur d’étude est soumis au risque remonté 
de nappe.  

Forts 

Prendre en compte le risque vis-à-vis du transport de matières 
dangereuses, sur l’autoroute et les voies ferrées notamment.  

Modérés-Forts 

Prendre en compte les risques feux de forêt et sismiques 
prédominants à l’échelle du secteur d’étude  

Forts 

Déplacements 

Préserver le réseau viaire fonctionnel et notamment les accès 
optimisés à l’échelle du secteur d’étude  

Modérés 

Renforcer l’offre en stationnement et la multi-modalité à l’échelle du 
secteur d’étude afin de renforcer les déplacements doux et collectifs 
entre quartiers.  

Modérés 
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III. PRÉSENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATION DE SON CHOIX 

 La commune de Roquefort-Les-Pins prévoir la réalisation d’une école élémentaire de 6 classes, 

complétée par un pôle restauration et de deux logements de fonction. La cours de récréation sera aménagée 

afin d’offre des espaces de détente et de jeux aux enfants, tout en assurant leur sécurité.  

Le programme consiste en la création de : 

- 6 salles de classes 

- 1 salle multimédia 

- des salles administratives 

- 1 cuisine centrale 

- 1 parking public 

 

 

 Comme le montre la perspective ci-dessus, le projet vise à préserver l’aspect naturel initial du site de 

projet. La réalisation du projet et les choix effectués afin de valider le projet se sont reposés sur les contraintes 

environnementales présentes. Plusieurs scénarios, quatre au total, ont été confrontés sur ce même site, le but 

final étant de choisir le projet de moindre impact environnemental.  

 

.  

1 Scénario de référence (absence de projet) 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 386 

 

 

 

2. Scénario « densification totale » 

3. Scénario « densification ouest » 
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Le scénario de référence qui ne fait mention d’aucun véritable projet n’a pas été intégré dans l’étude 

comparative des 3 projets. 

 

Composantes 

étudiées 
Scénario « Densification » 

Scénario « densification 

ouest » 
Scénario « Insertion » 

Agencement du 

bâti / nombre de 

structures  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction  

Bâti dense  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction 

 Bâti dense  

6 classes, un réfectoire avec 

cuisine centrale, et logements 

de fonction 

 Bâti aéré 

Répartition dans la 

parcelle CP 15 zone 

UE  

Répartition dense sur toute la 

parcelle CP 15, avec parking à 

l’est et l’ouest et réseau viaire 

cheminant le site 

Densification principalement 

sur la partie ouest de la parcelle 

avec parking au nord avec 

réseau viaire principalement au 

nord 

Répartition modérée sur le 

nord-ouest de la parcelle avec 

utilisation du réseau viaire 

existant pour optimiser les 

accès et les stationnements, et 

limiter la circulation dans le site 

Marge de recul du 

bâti par rapport au 

nord (forêt) et au 

sud (route) 

Bâti en recul par rapport au 

massif forestier nord 

(implantation des espaces de 

circulation dans le nord de la 

parcelle) et situé en bordure 

de la route RD 204 

Bâti en recul par rapport au 

massif forestier nord 

(implantation des espaces de 

stationnement dans le nord de 

la parcelle) et situé en bordure 

de la route RD 204 

Marge de recul du bâti par 

rapport au massif forestier nord 

et marge de recul importante 

par rapport à la RD 204.  

Emprise des 

aménagements sur 

la parcelle 

> 9 580 m² > 9 580 m² 9 580 m² 

Stationnement  200 places  140 places 153 places  

Surface concernée 

par le 

défrichement sur 

> 2 000 m² > 2 000 m² 2 000 m² 

4 Scénario « insertion » 
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Composantes 

étudiées 
Scénario « Densification » 

Scénario « densification 

ouest » 
Scénario « Insertion » 

la parcelle CP 15 

Réseau viaire 

Développement du réseau 

viaire sur l’ensemble de la 

parcelle à partir de la RD 204. 

Développement du réseau 

viaire dans le nord de la 

parcelle et dans la partie sud à 

partir de la RD 204. 

Utilisation du réseau viaire 

existant et mutualisation des 

voiries avec les accès existants 

pour le collège César. 

Création et optimisation du 

parking en continuité du réseau 

viaire existant 

Insertion 

paysagère 

Restreinte en raison des 

aménagements paysagers, et 

peut valorisante pour le projet 

(espaces verts classiques, 

couvert arboré peu dense…) 

Travaillée et réfléchie avec 

végétalisation des toits. 

Cependant classique et peu 

cohérente avec les espaces en 

continuité. 

Importante et en cohérence 

avec l’ambiance « garrigue » 

présente à l’état initial. 

Présence d’un couvert arboré 

important créant une insertion 

progressive et réfléchie en 

fonction des contraintes 

naturels et des visibilités 

possibles depuis le paysage 

lointain et proche. 

Patrimoine naturel 

Emprise du site induisant une 

destruction de la station de 

Chardons épineux (espèce de 

flore protégée en PACA) 

Et impact sur le vallon de 

Mardaric  

Emprise du site induisant une 

destruction de la station de 

Chardons épineux (espèce de 

flore protégée en PACA) 

Et impact sur le vallon de 

Mardaric  

Topographie du site préservée 

Évitement et préservation de la 

station de chardons épineux 

(espèce de flore protégée en 

PACA) 

Évitement du vallon de 

Mardaric 

Impacts 

environnementaux 

globaux pressentis 

Très forts Forts Modérés-faibles  

Choix final Scénario rejeté Scénario rejeté Scénario retenu 

 

 La réalisation de l’école élémentaire dans la commune de Roquefort-Les-Pins répond à un besoin 

urgent en termes de qualité d’enseignement. Par ce projet, la commune souhaite répondre à une demande de 

structure pour les niveaux élémentaires. D’autre part, son implantation en dehors du centre de la commune, 

en continuité du collège et des espaces sportifs permet de préserver une cohérence de structures au sein du 

paysage. 

D’un point de vue réglementaire, le projet s’inscrit dans une zone UE, destinée à recevoir des équipements 

publics. Par conséquent, comme cela a été indiqué dans la partie précédente, le projet respecte les conditions 

réglementaires imposées par le PLU en vigueur. Ce site à disposition de la commune, offre de multiples atouts 

afin de répondre à un besoin urgent, tout en assurant une certaine continuité dans la densification de certains 

quartiers. D’autre part, la construction du réseau viaire, et les modes de transports rattachés, permettent de 

satisfaire en grande partie la réalisation de cette école.  
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 Le projet proposé pour la réalisation de cette école, a su prendre en compte l’ensemble des 

contraintes environnementales : topographie, risques naturels, patrimoine naturel… Le projet finalisé met donc 

en avant un respect environnemental certain. L’architecture discrète et provençale, en plus d’aménagements 

paysagers de qualité, assurent une insertion optimale du projet dans un contexte encore très naturel.  

 La création de cette école élémentaire, va donc offrir de nouvelles structures au monde de 

l’enseignement, dans un cadre paysager préservé et de qualité.  

Les croquis et les projections ci-après présentent le projet vu de la RD204, dans les deux sens : 
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IV. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PROPOSÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, 

COMPENSER, LES EFFETS NÉGATIFS ÉVENTUELS.  

 

1. Préambule 

1.1  Définition des impacts 

 Selon la doctrine « éviter, réduire et compenser » les impacts sur le milieu naturel du 25 juin 2012 

(mise à jour le 16 janvier 2014), « Les questions environnementales doivent faire partie des données de 

conception des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit 

tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, …. Cette phase est essentielle et préalable à 

toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à 

réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après 

évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence Éviter, 

Réduire, Compenser ». L’obligation légale (codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement 

et L.121-11 du code de l’urbanisme) faite aux maîtres d’ouvrage d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les 

impacts de leurs projets sur les milieux naturels, ont pour finalité de promouvoir un mode de développement 

intégrant les objectifs de la transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier 

naturel et d’atteindre les objectifs en termes de préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs 

services.  

Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des procédures 

administratives et de leur autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques i.e. loi sur l’eau, 

Natura 2000, espèces protégées, ...).  

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures 

adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs 

significatifs sur l’environnement ». Ainsi, ce chapitre a été rédigé dans l’esprit de cette doctrine.  

En effet, pour chaque thématique abordée précédemment, est présenté dans un premier temps l’impact initial 

du projet, c’est-à-dire les impacts potentiels générés par le projet, que ce soit pendant la phase de chantier ou 

la phase de fonctionnement.  

Dans un second temps, des mesures sont proposées afin d’éviter puis de réduire au maximum les impacts 

identifiés.  

Par la suite, l’impact résiduel est évalué ; il s’agit de l’impact du projet après mise en place des mesures 

d’évitement et de réduction.  

Enfin, s’il en résulte un impact résiduel, des mesures de compensation seront proposées.  

Ainsi, la flore, l’avifaune, les chiroptères et les autres groupes faunistiques qui ont fait l’objet d’inventaires 

spécifiques peuvent subir des perturbations, des dérangements voire des destructions involontaires qu’il 

convient d’amoindrir ou mieux d’annuler quand il est nécessaire. Les actions de compensation ont pour objectif 

d’atteindre l’impact le plus faible possible.  

À défaut, l’obtention d’un impact résiduel très faible ou même faible est une finalité positive dans le sens où les 

mesures entreprises profiteront à bon nombre d’espèces et apporteront également une plus-value à d’autres 

milieux qui seront réhabilités par la même occasion.  

Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur importance est nécessaire. Différentes 

méthodologies permettent d’arriver à ce résultat. Elles reposent toutes sur le croisement des effets positifs ou 

négatifs liés à l’installation du projet avec la sensibilité du milieu. 
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1.2  Impacts sur le milieu physique et mesures proposées 
 

Impacts sur le milieu physique 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur la topographie 

La réalisation du projet va induire une 

modification irrémédiable du secteur 

naturel sur lequel s’implante le projet. 

Fort X  X  

Réduction : Utilisation de la matière excavée 

pour l’aménagement des espaces paysagers, 

traitement des déchets du BTP selon le plan 

départemental des déchets du BTP, et 

étagement des bâtiments pour suivre les 

pentes originales du site  

Modéré 

Impact sur le climat 

Le projet pourra créer des ilots de chaleur 

ponctuel en raison de 

l’imperméabilisation des sols auparavant 

naturels et végétalisés  

Modéré X  X  

Réduction : le projet prévoit des 

aménagements paysagers et végétalisés 

cohérents avec le climat méditerranéen et 

l’ambiance initiale du secteur d’étude. 

Les espaces de stationnement sont 

agrémentés d’arbres et de structure 

evergreen. Le choix de matériaux pour les 

façades devrait limiter les effets de 

réverbération. 

Le  projet met en évidence plusieurs espaces 

de respiration pour les piétions t les activités 

sportives. Ces espaces sont agrémentés de 

couvert végétal. La zone située au sud de la 

parcelle sera préservée telle qu’elle et sera 

débroussaillée régulièrement comme 

l’implique la réglementation en vigueur, vis-à-

vis de la lutte  contre les incendies.  

Faible 

Impacts sur la consommation d’espaces  

Le projet s’implante sur une zone 

urbanisable, inscrite en zone UE dans  le 

PLU en vigueur. Cette zone est réservée à 

l’implantation d’équipements collectifs 

publics tels que les espaces sportifs et les 

équipements scolaires. Le projet retenu a 

été remanié afin de respecter 

l’environnement présent et de limiter ses 

impacts, notamment dans le cadre de son 

insertion et de son emprise sur la parcelle 

dédiée.  

Faibles X  X  / / 
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1.3  Impacts sur le paysage et le patrimoine et mesures proposées 
 

Impacts sur le paysage et le patrimoine  

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 

D
ir

ec
t 

In
d

ir
ec

t 

P
er

m
a

n
en

t 

Te
m

p
o

ra
ir

e 

Impact sur le paysage   

En phase chantier, le paysage et les 

espaces adjacents peuvent être dégradés 

par le passage des engins.  

Modéré X   X 

Évitement et Réduction : les emprises du 

chantier seront balisées et devront être 

respectées par les entreprises.  

Faible 

En phase chantier, la présence des engins 

de chantier et des grues peut impacter le 

paysager, aussi bien à échelles locales 

qu’à plus larges échelles.  

Fort X   X 

Réduction : pas de mesures particulière à 

prévoir car l’artificialisation d’un espace 

naturel engendre obligatoirement des 

impacts. 

Réduction : les engins de chantier peuvent 

stationner dans des espaces limitant les vue 

lointaines et proches à la fin des journées de 

chantier.  

Modéré - Fort 

En phase de fonctionnement, la présence 

de la nouvelle structure peut impliquer 

des visibilités proches et lointaines 

négatives.   

Fort X  X  

Évitement et Réduction : prise en compte des 

risques naturels, de la topographie et des 

accès véhicules dans l’agencement du projet. 

Implantation de bâti de faibles hauteurs avec 

espaces de respiration végétalisés.   

Choix des coloris de façades en fonction des 

ambiances naturels ancrées. 

Renforcement des espaces végétalisés sur les 

parkings avec mise en place d’un couvert  

arboré et de stationnement ne « evergreen ».  

Modéré 

Impact sur le patrimoine 

En phase de chantier, la réalisation des 

travaux, notamment de décaissement 

peut nuire à des vestiges archéologiques  

/     
La commune n’est pas concernée par la 

présence de vestiges archéologiques 
/ 

En phase de fonctionnement, 

l’implantation du projet peut nuire au 

patrimoine bâti  

/ 
 

 
 

 
le projet sera soumis à déclaration auprès de 

l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP) .  
/ 

 

1.4  Impacts du projet sur le milieu naturel et la biodiversité et mesures envisagées  

 

Les inventaires réalisés sur une année complète ont permis de mettre en évidence un certain nombre 

d’espèces à enjeux sur et autour du secteur d’étude. 

Concernant les habitats, 1 habitat d’intérêt communautaire a été identifié sur l’aire d’étude.   

La flore présente des enjeux variants jusqu’à modéré avec 1 espèce à enjeu non-impactée 

par les travaux. Celle-ci fait l’objet d’une mesure de réduction (ME1) et d’une mesure 

d’accompagnement 

 

Concernant les oiseaux, les inventaires ainsi que le l’analyse bibliographique et l’étude 

d’impact ont permis d’identifier des impacts potentiels sur 4 espèces à faibles enjeux. Celles-

ci font l’objet de plusieurs mesures : MR1, MR2. 
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Pour les amphibiens, 1 espèces à faible enjeu a été identifiée comme potentiellement 

impactée par le projet, celle-ci a été prise en compte dans les mesures : MR1, MR2 

 

Concernant les reptiles, 3 espèces à faible enjeu ont été identifiées comme impactées ou 

potentiellement impactées par le projet. Celles-ci ont également été intégrées dans les 

mesures MR1, MR2 

 

Pour les mammifères 3 espèces à faible enjeu ont été identifiées comme potentiellement 

impactées par le projet. Elles sont aussi prises en compte dans les mesures : MR1, MR2, MR3 

 

 

Concernant les insectes, 0 espèces à enjeux sont impactées par le projet. Elles seront 

favorablement impactées par la mesure MR3 ainsi que les mesures d’accompagnement. 

 

 

 

Enfin, pour les chiroptères, les inventaires ont permis d’identifier, 3 espèces à enjeu modéré 

et 8 espèces à faibles et très faibles enjeux. Celles-ci font l’objet et sont intégrées dans les 

mesures suivantes : MR2, MR3,. 

 

Le projet d’aménagement a permis de définir un certain nombre d’impacts différentiels en fonction du secteur 

et des espèces considérées (cf. Tableau récapitulatif des impacts bruts).  

 

Des mesures de réduction (comprenant notamment l’évitement temporel ou la mise en défens de zonage) ont 

pu être déterminées puis proposées. Elles sont récapitulées ci-dessous :  

MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens des zones sensibles. 

MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

 

Aux vues des impacts de l’aménagement et des impacts résiduels après mesures d’atténuation les mesures de 

compensation ne sont pas nécessaires. 

Néanmoins, trois mesures d’accompagnement et une mesure de suivi scientifique sont aussi proposées afin 

d’encadrer écologiquement le projet, d’anticiper les impacts indirects, ou de suivre les mesures mises en place :  

MA1 : Gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en faveur de la biodiversité 

MA2 : Conseils et préconisations pour la mise en place du chantier vert 

MA3 : Accompagnement sur le chantier lors de la mise en place des mesures ERC 
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1.5  Impacts du projet sur la ressource en eau et mesures proposées 
 

Impacts sur la ressource en eau 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 

D
ir

ec
t 
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d

ir
ec

t 

P
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a

n
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t 
 

Te
m

p
o
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ir

e 

Impact sur les eaux souterraines et de surface 

En phase chantier, le remaniement du 

sol peut provoquer des altérations des 

nappes souterraines et des eaux 

superficielles. Des pollutions 

accidentelles peuvent se répandre vis le 

réseau superficielle et souterrain 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Tous les engins de 

chantiers devront être équipés d’un kit anti-

pollution et les personnes sur le chantier 

devront être sensibilisées à la 

problématique environnementale afin 

d’intervenir rapidement en cas de 

déversement de polluants dans la zone.  

Faible 

En phase de fonctionnement, 

l’importance présence humaine peut 

provoquer des pollutions et des 

altérations, qui peuvent être véhiculées 

par le vallon de Mardaric.   

Fort X   X 

Évitement et réduction : Le projet a été 

implanté dans la partie nord-ouest du 

secteur de projet, c’est-à-dire à l’opposé du 

Vallon de Mardaric. Aussi les espaces de 

circulation et de stationnement sont situés 

à l’opposé afin de limiter les pollutions 

accidentelles et donc préserver cet espace à 

enjeux.  

Faible 

Impacts sur l’eau potable 

En phases chantier, la présence des 

ouvriers va impliquer des besoins 

ponctuels en eau (sanitaires, point 

d’eau, nécessité sur le chantier …)  

Modéré  X  
 

X 

Évitement et réduction : Les points d’eau 

peuvent être regroupés dans des bases de 

vie centralisée. Les sanitaires peuvent être 

remplacés par des toilettes chimiques ou 

mécaniques.  

Faible 

En phases de fonctionnement, la 

réalisation d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction attenants va 

induire des demandes supplémentaires 

et conséquentes en eau potable, au 

contraire de l’état initial.   

Modéré  X  X  

Évitement et réduction : les logements de 

fonction et le groupe scolaire seront 

raccordé au réseau public d’eau potable qui 

sera en capacité de fournir les besoins en 

eau nécessaires. L’eau  desservie sera de 

qualité réglementaire.  

Faible 

Impacts sur les eaux de ruissellement et les eaux usées  

En phase chantier, lors des périodes de 

fortes pluies, les eaux de ruissellement 

peuvent entrainer des substances 

indésirables dans le sud de la parcelle du 

projet et se répandre dans les espaces 

résidentiels au sud.  

Fort X  
 

X 

Évitement et Réduction : Le chantier sera 

équipé de barrières étanches dans les 

espaces les plus susceptibles de créer des 

ruissèlements gênants pour les habitations 

situés en contrebas.  

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, 

l’imperméabilisation de surfaces 

initialement végétalisées peut induire 

une saturation des sols et donc une 

amplification des ruissellements d’eau 

vers le sud de la parcelle  

Fort  X  
 

X 

Évitement et Réduction : le projet intègre 

des aménagements paysagers conséquents  

visant à recréer l’effet frein de la végétation 

face aux ruissellements des eaux. Aussi une 

noue paysagère reliée au vallon à l’est est 

prévue dans le projet au niveau des espaces 

au sud, le long de la route.   

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, la 

construction d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction va induire des 

rejets d’eau usés conséquents, en 

comparaison de l’état initial.  

Fort  X  X  

Évitement : le projet sera raccordé au 

réseau des eaux usées, dimensionné pour 

recevoir le surplus engendré par ce 

nouveau projet. Les STEP en charge de leur 

traitement sont en capacité de traiter ces 

effluents supplémentaires.  

Faible 
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1.6  Impacts du projet sur la santé, l’hygiène, la salubrité et les nuisances et mesures proposées 
 

Impacts sur la santé, l’hygiène, la 

salubrité et les nuisances 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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Impact sur la santé  

En phase chantier, le décapage des sols, 

les constructions … vont induire un 

soulèvement de poussières, concentration 

en gaz d’échappement… 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Suivi d’un cahier de 

prescription des charges écologiques, règles 

de circulation dans le chantier, aspersion 

régulière du sol (période optimale) pour 

colmater les poussières. Révisions régulières 

des engins de chantier. 

Modéré 

En phase de fonctionnement, le rythme 

scolaire va induire des vas et vient 

réguliers aux heures d’entrée et de sortie 

des classes, avec augmentation 

significative du trafic. Ceci peut déranger 

les riverains aux alentours.    

Fort X  X  

Évitement et Réduction : le projet a été 

installé dans la partie nord-ouest, avec des 

espaces de stationnement situés au plus près 

des voiries. Ceci permet de limiter les trafics et 

les engorgements.  

Modéré-Faible 

En phase de fonctionnement, lors des 

périodes de fortes précipitations, le 

ruissellement des eaux pluviales peut être 

le vecteur de maladie, et / ou de transport 

de polluants vers les habitations en 

contre-bas.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : le projet prévoit la 

récolte des eaux pluviales dans des bassins de 

rétention enterrés sous voirie. D’autre part, la 

mise en place d’une noue paysagère au sud de 

la parcelle permettra une meilleure gestion 

des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle.  

Faible 

Impacts sur l’hygiène 

En phase chantier, le décapage des sols, 

les constructions … vont induire un 

soulèvement de poussières, une 

concentration en gaz d’échappement et 

un risque de ruissellement de matières 

indésirables avec les eaux pluviales lors de 

fortes précipitations… 

Fort X   X 

Évitement et réduction : Suivi d’un cahier de 

prescription des charges écologiques, règles 

de circulation dans le chantier, aspersion 

régulière du sol (période optimale) pour 

colmater les poussières, révisions régulières 

des engins de chantier, mise en place de 

barrière de chantier anti fuite.  

Modéré- Faible 

En phase de fonctionnement, en période 

de pluies, l’eau peut ruisseler vers les 

habitations et entrainer des pollutions qui 

pourront s’accumuler à certains endroits.  

Modéré X   X 

Évitement et Réduction : le projet a prévu la 

mise en place de bassin de rétention des eaux 

pluviales, enterrés, et dimensionnés pour 

recevoir les eaux pluviales lors des fortes 

périodes de précipitations. La mise en place 

d’une noue paysagère dans le sud  du secteur 

permet de renforcer la gestion des eaux 

pluviales.  

Faible 

Impacts sur la salubrité 

En phase de chantier, les riverains aux 

alentours peuvent recevoir des eaux de 

rejet, en provenance du chantier, avec des 

polluants ou des matières industrielles 

gênantes.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : le chantier devra 

être équipé d’espace de tri des déchets et 

d’un rejet des eaux usées temporaire, 

raccordé au réseau. Le chantier devra suivre, 

appliquer et respecter un cahier de 

prescription des charges écologiques. 

Faible 

En phase de fonctionnement, les 

habitants peuvent avoir des soucis dans 

l’isolation des bâtiments et dans la 

Modéré X  X  

Évitement et Réduction : Le projet met en 

avant une grande qualité dans le choix des 

matériaux et la mise en place d’un cadre de 

Faible 
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Impacts sur la santé, l’hygiène, la 

salubrité et les nuisances 

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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desserte en eau potable.  vie de qualité et agréable. Les logements 

seront raccordés au réseau public d’eau 

potable.  

Impacts sur les nuisances  

En phase de chantier, la circulation des 

engins, et les étapes nécessaires à la 

construction des bâtiments va engendrer 

des nuisances sonores importantes.  

Fort  X   X 

Évitement et Réduction : les entreprises 

devront suivre un cahier de prescription des 

charges écologiques, adapter une bonne 

conduite vis-à-vis des riverains et travailler en 

période diurne, en dehors des jours fériés et 

des week-end.  

Modéré 

En phase de fonctionnement, la présence  

d’un groupe scolaire va induire des trafics 

réguliers, notamment aux heures d’entrée 

et de sortie des classés. Ceci risque 

d’engorger le trafic au niveau de la D204 

et d’amplifier les nuisances au niveau des 

espaces résidentiels présents au sud.   

Modéré X  X 
 

Réduction : Le projet optimise son espace de 

stationnement, sur la partie ouest, afin de 

répondre à la demande et limiter les 

engorgements. Aussi la situation du projet 

permet l’utilisation des transports en 

communs et des modes doux.   

Faible 

 

1.7  Impacts du projet sur la gestion de l’énergie et des déchets 
 

Impacts sur la gestion de l’énergie et 

des déchets 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
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Impact sur la gestion de l’énergie 

En phase chantier et de 

fonctionnement, la réalisation du projet 

va induire une demande en énergie 

conséquente, en comparaison de l’état 

initial exempt de demande en énergie 

du fait de l’absence de bâti et d’activité 

humaine.  

Fort X  X 
 

Réduction :  

Lors de la phase de chantier, les 

entreprises auront un raccordement 

temporaire au réseau électrique afin de 

pouvoir effectuer le raccordement 

permanent du secteur de projet au 

réseau existant et présent dans les 

parties résidentielles en contrebas.  

Lors de la période de fonctionnement du 

projet, les logements de fonction et 

l’ensemble du groupe scolaire auront des 

demandes en énergie plus ou moins 

conséquentes en fonction de leur 

typologie. Le projet prévoit d’utiliser des 

matériaux dernières génération visant à 

limiter les pertes d’énergie. Les 

équipements internes seront orientés 

vers de la basse consommation (éclairage 

led …). 

D’ailleurs les éclairages externes 

collectifs s’orientent vers cette tendance 

avec le choix de les équiper avec des 

leds, plus économes en énergie.  

Modéré 
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Impacts sur la gestion de l’énergie et 

des déchets 

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
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Impacts sur la gestion des déchets  

En phase chantier, des déchets issus des 

déblais et du BTP seront produit en 

grande quantité  

Fort X   X 

Évitement et réduction : les entreprises 

devront réaliser un tri de leurs déchets et 

disposer dans leur chantier, d’espaces 

d’entrepôt pour les déchets industriels. 

Les bennes prévues à cet effet seront 

régulièrement vidées.  

Les visites de chantier, serviront à 

contrôler le bon fonctionnent et respect 

du tri des déchets sur le chantier. Les 

déchets dangereux seront traités 

spécifiquement comme l’impose la 

règlementation. En ce qui concerne les 

déblais issu du secteur d’étude, ils seront 

traités conformément au Plan 

Départemental des Déchets du BTP. 

Modéré-faible 

En phase de fonctionnement, la 

création d’un groupe scolaire et de 

logements de fonction va induire la 

production de déchets ménagers en 

quantité conséquente en comparaison 

de la situation initiale.  

Fort X  X  

Réduction : Le projet a pris en compte la 

récolte des déchets ménagers. Des 

espaces d’apports volontaires seront mis 

en place afin d’effectuer une récolte 

collective des déchets. La présence du 

collège à l’ouest de la zone de projet 

implique d’ores et déjà la présence 

d’espaces de dépôts et de collecte des 

déchets ménagers. Ils seront récoltés 

selon les plannings et le rythme 

communal.    

Faible 

 

1.8  Impacts sur les déplacements  
 

Impacts sur les déplacements  

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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Impact sur les déplacements   

En phase chantier, la réalisation du projet 

va induire des difficultés de circulation 

(ralentissement) à hauteur de la zone de 

projet et sur la D204.   

Modéré  X 
 

 X 

Évitement et Réduction : la zone de projet 

est localisée en surplomb de la D204, et le 

projet s’implante pas sur toute la zone 

d’étude. Par conséquent, les engins de 

chantiers devraient pourvoir manœuvrer et 

circuler en dehors de la voirie.   

Faible 

En phase de chantier, le passage des 

engins peut engendrer des difficultés de 

circulation pour les transports en 

commun.  

Modéré X   X 

Évitement et réduction : Le secteur de 

projet est localisé en dehors du tissu urbain 

dense de la commune, en bord de la D204. 

Les transports en commun permettent 

l’accès au secteur de projet. Le chantier ne 

devrait pas impacter grandement les 

transports en commune car il n’est pas 

envisagé que les engins s’implantent sur le 

D204, étant donné l’espace restant sur la 

zone d’étude.  

Faible 
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Impacts sur les déplacements  

Niveau de 

l’impact 

brut avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de l’impact 

résiduel après 

mesures 
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En phase de fonctionnement, la création 

d’un complexe scolaire en plus du collège 

va induire un flux de déplacement plus 

important, notamment aux heures 

d’entrée et de sorites des cours. Les 

espaces résidentiels situés à proximité 

peuvent ressentir des gênes dans leur 

déplacement.  

Modéré- 

Fort 
X  X 

 

Évitement et Réduction : le projet est situé 

dans un espace d’ores et déjà concerné par 

des voiries récentes et recalibrées  afin 

d’accueillir des flux de véhicules et des 

déplacements doux plus importants. Aussi le 

projet prévoit des espaces de 

stationnement multimodaux proportionnés 

aux besoins envisagés. L’augmentation des 

déplacements devrait donc se percevoir de 

façon plus douce.  

Modéré 

 

1.9  Impacts sur la dimension économique et sociale  

 

Impacts sur la dimension économique 

et sociale  

Niveau de 

l’impact 

brut 

avant 

mesures  

Nature de l’impact 

Mesures envisagées 

Niveau de 

l’impact résiduel 

après mesures 
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Impact sur la dimension économique et sociale   

En phase chantier, la réalisation du 

projet peut altérer le confort des 

riverains les plus proches.  

Modéré-

faible 
X 

 
 X 

Le projet n’est pas situé dans une zone 

densément peuplée et de forte 

attractivité.  

Modéré- Faible 

En phase de fonctionnement, le projet 

va permettre de dynamiser le quartier, 

et de promouvoir le développement des 

transports en commun. Le projet prévoit 

une nouvelle identité du quartier, basé 

sur les structures spécialisées dans 

l’éducation.  

Positif X  X 
 

 Positif fort 

 

V. EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

 Selon les informations présentes sur le site du SIDE PACA et de la préfecture Alpes-Maritimes, aucun 

projet n’est susceptible de créer des impacts cumulés avec le projet de réalisation d’un groupe 

scolaire dans la commune de Roquefort-Les-Pins.  
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VI. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

 

 Le projet est en accord avec les orientations du SDAGE 2016-2021, le PLU, et le SCoT en vigueur.  

 

VII. SUIVI DU PROJET  

 

Un suivi du projet et prévu aussi bien en amont de la phase chantier, que pendant, et lors de la période de 

fonctionnement.  

Une réunion de lancement de chantier, sera l’occasion de présenter les espaces sensibles et d’informer les 

entreprises des mesures à respecter vis-à-vis des espaces environnementaux à enjeux.  

Cet investissement vise à préserver les ressources naturelles sensibles d’une part, mais aussi sensibiliser les 

entreprises vis-à-vis du respect environnemental. À cette occasion les écologues pourront baliser les zones 

sensibles, pour les préserver des dommages et des destructions éventuelles. 

Le suivi du projet est indispensable pour cadrer la bonne application des mesures mises en place dans l’étude 

d’impact afin de préserver l’environnement de tous dommages irréparables. 

Les années suivantes (2-10 ans), l’écologue fera des inventaires sur ce même site, après projet, afin de rendre 

compte de l’évolution des populations d’espèces, et des habitats naturels Des conclusions seront émises sur la 

réussite des mesures mis en place, ou au contraire les points à modifier, améliorer. 

 

VIII. MÉTHODES UTILISÉES 

 

La réalisation de l’étude d’impact a démarré en 2019, suite à la demande de l’autorité environnementale, 

en réponse à la demande de cas par cas. 

 L’état initial du site s’articule aussi bien autour de thèmes strictement environnementaux tels que 

l’énergie, les milieux naturels, le paysage, la ressource en eau ou encore la gestion des déchets qu’autour des 

thèmes habituellement contenus dans le diagnostic urbain (démographie, économie locale…)…  

L’état initial a été réalisé à partir des états initiaux environnementaux et diagnostics urbains/déplacements 

existants et ceux réalisés par l’équipe d’EVEN aux différentes échelles territoriales, relatifs aux documents 

cadres de planification mais également opérationnels. Cet exercice pour la réalisation de l’état initial a donc 

consisté à faire une compilation des éléments « bibliographiques » réalisés aux différentes échelles 

d’intervention afin d’en ressortir une synthèse globale. L’analyse de l’ensemble des documents, plans et 

programmes de normes supérieures a également permis de nourrir, les enjeux environnementaux de ce 

secteur d’aménagement.  

Plusieurs visites de terrains, réalisées par des intervenants sont venues également compléter l’état initial par 

une approche sensible du secteur notamment sur les thématique de la biodiversité, du patrimoine naturel et 

de la qualité paysagère du site.  

L’identification des enjeux s’est fait suivant le dire des différents experts participant à cette étude.  

L’analyse des impacts du projet d’aménagement a été réalisée à partir des enjeux hiérarchisés déclinés au 

cours de la phase précédente. Une analyse thématique a permis de vérifier quelles sont les incidences positives 

et négatives du projet sur l’environnement et particulièrement en lien avec les enjeux environnementaux 

prioritaires, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets. 
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IX. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de l’étude. 

 

X. NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS AYANT CONTRIBUÉS À L’ÉTUDE D’IMPACT 

 

Intervenants 
ECOTONIA (Volet 

biodiversité) 

EVEN CONSEIL (Volet 

environnement global) 

EVEN CONSEIL BÂTIMENT 

(Volet énergies 

renouvelables) 

DEKRA (étude 

acoustique) 

Missions 

- Inventaires faune 

flore 2019 

- Rédaction de l’état 

initial biodiversité 

- Rédaction des 

mesures ERC à 

mettre en place 

- Rédaction de l’étude 

d’incidences Natura 

2000 

- Compilation de l’étude 

d’impact 

- Production 

cartographique 

- Rédaction de l’étude 

d’impact globale (sauf 

volet biodiversité) 

- Validation de l’étude 

d’impact globale 

- Réalisation de la note 

sur le potentiel des 

énergies 

renouvelables  

En cours de 

réalisation 

Personnes 

concernées et 

rôle 

- Gérard FILLIPI : 

Gérant, fauniste  

- Julian DESCOUBES : 

Rédacteur Faune 

flore, fauniste  

- Floriane LIRAUD : 

Chargée d’étude 

biodiversité, 

environnement, 

rédaction et 

compilation de l’étude 

d’impact 

- Marine GHORIS : 

Chargée d’étude 

principale validation de 

l’étude d’impact 

globale 

- Laure CLÉMENT 

Chargée d’étude, 

rédaction  

En cours de 

réalisation 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 401 

 

 

 

 

Tableau Flore 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir. Hab. LR France 

LR  

Rég. 
Statut ZNIEFF 

Aegilops ventricosa 

Tausch, 1837 
Égilope ventru 

Aegilops ventricosa 

Tausch, 1837 
- - LC - - 

Allium roseum L., 

1753 
Ail rose 

Allium roseum L., 

1753 
- - LC - - 

Anacamptis 

pyramidalis (L.) 

Rich., 1817 

Orchis pyramidal, 

Anacamptis en 

pyramide 

Anacamptis 

pyramidalis (L.) 

Rich., 1817 

- - LC - - 

Aphyllanthes 

monspeliensis L., 

1753 

Aphyllanthe de 

Montpellier, Œillet-

bleu-de-

Montpellier, 

Bragalou 

Aphyllanthes 

monspeliensis L., 

1753 

- - LC - - 

Arabis hirsuta (L.) 

Scop., 1772 

Arabette poilue, 

Arabette hérissée 

Arabis hirsuta (L.) 

Scop., 1772 
- - LC - - 

Argyrolobium 

zanonii (Turra) 

P.W.Ball, 1968 

Argyrolobe de Linné 

Argyrolobium 

zanonii (Turra) 

P.W.Ball, 1968 

- - LC - - 

Asparagus 

acutifolius L., 1753 
Asperge sauvage 

Asparagus 

acutifolius L., 1753 
- - LC - - 

Asperula cynanchica 

L., 1753 

Herbe à 

l'esquinancie, 

Aspérule des sables 

Asperula cynanchica 

L., 1753 
- - LC - - 

Asplenium 

adiantum-nigrum L., 

1753 

Capillaire noir, 

Doradille noir 

Asplenium 

adiantum-nigrum L., 

1753 

- - LC - - 

Bituminaria 

bituminosa (L.) 

C.H.Stirt., 1981 

Trèfle bitumeux, 

Trèfle bitumineux 

Bituminaria 

bituminosa (L.) 

C.H.Stirt., 1981 

- - LC - - 

Brachypodium 

distachyon (L.) 

P.Beauv., 1812 

Brachypode à deux 

épis, Brachypode 

des bois 

Brachypodium 

distachyon (L.) 

P.Beauv., 1812 

- - LC - - 
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Brachypodium 

phoenicoides (L.) 

Roem. & Schult., 

1817 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) 

Roem. & Schult., 

1817 

- - LC - - 

Brachypodium 

retusum (Pers.) 

P.Beauv., 1812 

Brachypode rameux 

Brachypodium 

retusum (Pers.) 

P.Beauv., 1812 

- - LC - - 

Bromopsis erecta 

(Huds.) Fourr., 1869 
Brome érigé 

Bromopsis erecta 

(Huds.) Fourr., 1869 
- - LC - - 

Carduus acicularis 

Bertol., 1829 

Chardon à épingles, 

Chardon à aiguilles 

Carduus acicularis 

Bertol., 1829 
PR - LC - Déterminant 

Carduus nigrescens 

subsp. nigrescens 

Vill., 1779 

Chardon noircissant 

Carduus nigrescens 

subsp. nigrescens 

Vill., 1779 

- - LC - - 

Carex caryophyllea 

Latourr., 1785 

Laîche printanière, 

Laîche du printemps 

Carex caryophyllea 

Latourr., 1785 
- - LC - - 

Carex flacca Schreb., 

1771 

Laîche glauque, 

Langue-de-pic 

Carex flacca Schreb., 

1771 
- - LC - - 

Carex halleriana 

Asso, 1779 
Laîche de Haller 

Carex halleriana 

Asso, 1779 
- - LC - - 

Carthamus lanatus 

L., 1753 

Centaurée laineuse, 

Faux Safran 

Carthamus lanatus 

L., 1753 
- - LC - - 

Carthamus 

mitissimus L., 1753 
Cardoncelle mou 

Carthamus 

mitissimus L., 1753 
- - LC - - 

Catapodium rigidum 

(L.) C.E.Hubb., 1953 

Pâturin rigide, 

Desmazérie rigide 

Catapodium rigidum 

(L.) C.E.Hubb., 1953 
- - LC - - 

Centaurea 

paniculata L., 1753 

Centaurée à 

panicule, Centaurée 

paniculée 

Centaurea 

paniculata L., 1753 
- - LC - - 

Chrysopogon gryllus 

(L.) Trin., 1820 
Chrysopogon grillon 

Chrysopogon gryllus 

(L.) Trin., 1820 
- - LC - - 

Cistus albidus L., 

1753 

Ciste blanc, Ciste 

mâle à feuilles 

blanches, Ciste 

cotonneux 

Cistus albidus L., 

1753 
- - LC - - 

Cistus 

monspeliensis L., 

1753 

Ciste de Montpellier 
Cistus monspeliensis 

L., 1753 
- - LC - - 

Cistus salviifolius L., 

1753 

Ciste à feuilles de 

sauge, Mondré 

Cistus salviifolius L., 

1753 
- - LC - - 

Clematis flammula 

L., 1753 

Clématite flamme, 

Clématite odorante 

Clematis flammula 

L., 1753 
- - LC - - 
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Convolvulus 

cantabrica L., 1753 

Liseron des monts 

Cantabriques, Herbe 

de Biscaye 

Convolvulus 

cantabrica L., 1753 
- - LC - - 

Coris monspeliensis 

L., 1753 
Coris de Montpellier 

Coris monspeliensis 

L., 1753 
- - LC - - 

Coronilla minima L., 

1756 

Coronille naine, 

Coronille mineure 

Coronilla minima L., 

1756 
- - LC - - 

Cortaderia selloana 

(Schult. & Schult.f.) 

Asch. & Graebn., 

1900 

Herbe de la Pampa, 

Roseau à plumes 

Cortaderia selloana 

(Schult. & Schult.f.) 

Asch. & Graebn., 

1900 

- - NA - - 

Cotinus coggygria 

Scop., 1771 

Arbre à perruque, 

Sumac Fustet 

Cotinus coggygria 

Scop., 1771 
- - LC - - 

Crucianella 

angustifolia L., 1753 

Crucianelle à larges 

feuilles, Crucianelle 

à feuilles étroites 

Crucianella 

angustifolia L., 1753 
- - LC - - 

Cynodon dactylon 

(L.) Pers., 1805 

Chiendent pied-de-

poule, Gros 

chiendent 

Cynodon dactylon 

(L.) Pers., 1805 
- - LC - - 

Dactylis glomerata 

subsp. hispanica 

(Roth) Nyman, 1882 

Dactyle d'Espagne 

Dactylis glomerata 

subsp. hispanica 

(Roth) Nyman, 1882 

- - LC - - 

Daphne gnidium L., 

1753 

Garou, Sain-Bois, 

Daphné Garou 

Daphne gnidium L., 

1753 
- - LC - - 

Daucus carota L., 

1753 

Carotte sauvage, 

Daucus carotte 

Daucus carota L., 

1753 
- - LC - - 

Dianthus balbisii 

Ser., 1824 
Œillet de Balbis 

Dianthus balbisii 

Ser., 1824 
- - LC - - 

Dittrichia viscosa 

(L.) Greuter, 1973 
Inule visqueuse 

Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, 1973 
- - LC - - 

Dorycnium hirsutum 

(L.) Ser., 1825 

Dorycnium hirsute, 

Dorycnie hirsute 

Dorycnium hirsutum 

(L.) Ser., 1825 
- - - - - 

Dorycnium 

pentaphyllum Scop., 

1772 

Dorycnie à cinq 

feuilles 

Dorycnium 

pentaphyllum Scop., 

1772 

- - - - - 

Echinops ritro L., 

1753 

Échinops, Chardon 

bleu 

Echinops ritro L., 

1753 
- - LC - - 

Echium vulgare L., 

1753 

Vipérine commune, 

Vipérine vulgaire 

Echium vulgare L., 

1753 
- - LC - - 

Eryngium campestre 

L., 1753 

Chardon Roland, 

Panicaut champêtre 

Eryngium campestre 

L., 1753 
- - LC - - 
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Euphorbia characias 

L., 1753 

Euphorbe des 

vallons 

Euphorbia characias 

L., 1753 
- - LC - - 

Euphorbia spinosa 

L., 1753 
Euphorbe épineuse 

Euphorbia spinosa 

L., 1753 
- - LC - - 

Festuca gr.ovina  Festuca gr.ovina  - - - - 

Fumana ericoides 

(Cav.) Gand., 1883 

Hélianthème à 

allure de bruyère, 

Hélianthème de 

Spach, Fumana 

fausse bruyère 

Fumana ericoides 

(Cav.) Gand., 1883 
- - LC - - 

Fumana viridis 

(Ten.) Font Quer 
Hélianthème lisse 

Fumana viridis 

(Ten.) Font Quer 
- - LC - - 

Galium divaricatum 

Pourr. ex Lam., 1788 
Gaillet divariqué 

Galium divaricatum 

Pourr. ex Lam., 1788 
- - LC - - 

Genista scorpius (L.) 

DC., 1805 

Épine-fleurie, Genêt 

scorpion, Genêt 

épineux 

Genista scorpius (L.) 

DC., 1805 
- - LC - - 

Globularia 

bisnagarica L., 1753 

Globulaire 

commune, 

Globulaire vulgaire, 

Globulaire ponctuée 

Globularia 

bisnagarica L., 1753 
- - LC - - 

Helichrysum 

stoechas (L.) 

Moench, 1794 

Immortelle des 

dunes, Immortelle 

jaune 

Helichrysum 

stoechas (L.) 

Moench, 1794 

- - LC - - 

Helictochloa 

bromoides (Gouan) 

Romero Zarco, 2011 

Avoine Brome 

Helictochloa 

bromoides (Gouan) 

Romero Zarco, 2011 

- - LC - - 

Iris L., 1753  Iris L., 1753 - - - - - 

Knautia collina 

Jord., 1848 
Knautie pourpre 

Knautia collina Jord., 

1848 
- - LC - - 

Leucanthemum cf. 

vulgare Lam., 1779 

Marguerite 

commune, 

Leucanthème 

commun 

Leucanthemum cf. 

vulgare Lam., 1779 
- - DD - - 

Ligustrum vulgare 

L., 1753 

Troëne, Raisin de 

chien 

Ligustrum vulgare L., 

1753 
- - LC - - 

Linum strictum L., 

1753 
Lin raide, Lin droit 

Linum strictum L., 

1753 
- - LC - - 

Lonicera implexa 

Aiton, 1789 

Chèvrefeuille des 

Baléares 

Lonicera implexa 

Aiton, 1789 
- - LC - - 

Melica ciliata L., 

1753 
Mélique ciliée 

Melica ciliata L., 

1753 
- - LC - - 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 405 

Odontites cf. luteus 

(L.) Clairv., 1811 

Euphraise jaune, 

Odontitès jaune 

Odontites cf. luteus 

(L.) Clairv., 1811 
- - LC - - 

Ononis minutissima 

L., 1753 
Bugrane très grêle 

Ononis minutissima 

L., 1753 
- - LC - - 

Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc Osyris alba L., 1753 - - LC - - 

Pallenis spinosa (L.) 

Cass., 1825 
Pallénis épineux 

Pallenis spinosa (L.) 

Cass., 1825 
- - LC - - 

Phillyrea media L., 

1759 
Filaire intermédiaire 

Phillyrea media L., 

1759 
- - LC - - 

Phleum nodosum L., 

1759 
Fléole de Bertoloni 

Phleum nodosum L., 

1759 
- - LC - - 

Pinus sylvestris L., 

1753 
Pin sylvestre 

Pinus sylvestris L., 

1753 
- - LC - - 

Potentilla pedata 

Willd. ex Hornem., 

1815 

 

Potentilla pedata 

Willd. ex Hornem., 

1815 

- - LC - - 

Poterium 

sanguisorba L., 1753 

Pimprenelle à fruits 

réticulés 

Poterium 

sanguisorba L., 1753 
- - LC - - 

Prunella 

hyssopifolia L., 1753 

Brunelle à feuilles 

d'hysope 

Prunella hyssopifolia 

L., 1753 
- - LC - - 

Quercus ilex L., 

1753 
Chêne vert Quercus ilex L., 1753 - - LC - - 

Quercus pubescens 

Willd., 1805 
Chêne pubescent 

Quercus pubescens 

Willd., 1805 
- - LC - - 

Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, 

Rosier des haies 
Rosa canina L., 1753 - - LC - - 

Rosmarinus 

officinalis L., 1753 

Romarin, Romarin 

officinal 

Rosmarinus 

officinalis L., 1753 
- - LC - - 

Rostraria cristata 

(L.) Tzvelev, 1971 

Fausse fléole, 

Rostraria à crête, 

Koelérie fausse 

Fléole 

Rostraria cristata (L.) 

Tzvelev, 1971 
- - LC - - 

Rubus L., 1753  Rubus L., 1753 - - - - - 

Ruta angustifolia 

Pers., 1805 

Rue à feuilles 

étroites 

Ruta angustifolia 

Pers., 1805 
- - LC - - 

Salvia pratensis L., 

1753 

Sauge des prés, 

Sauge commune 

Salvia pratensis L., 

1753 
- - LC - - 

Scabiosa 

atropurpurea L., 

1753 

Scabieuse pourpre 

foncé, Scabieuse 

des jardins 

Scabiosa 

atropurpurea L., 

1753 

- - LC - - 
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(En gras espèces contactées ; autres : bibliographie) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Fauvette à lunette Sylvia conspicillata 

Pie grièche à tête rousse Lanius senator 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 

Hirondelle rousseline Cecropis daurica 

Coucou geai Clamator glandarius 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Sedum album L., 

1753 
Orpin blanc 

Sedum album L., 

1753 
- - LC - - 

Sedum sediforme 

(Jacq.) Pau, 1909 

Orpin blanc 

jaunâtre, Orpin de 

Nice, Sédum de Nice 

Sedum sediforme 

(Jacq.) Pau, 1909 
- - LC - - 

Serapias vomeracea 

(Burm.f.) Briq., 1910 

Sérapias en soc, 

Sérapias à labelle 

long 

Serapias vomeracea 

(Burm.f.) Briq., 1910 
- - LC - - 

Smilax aspera L., 

1753 

Salsepareille, 

Liseron épineux 

Smilax aspera L., 

1753 
- - LC - - 

Spartium junceum 

L., 1753 

Genêt d'Espagne, 

Spartier à tiges de 

jonc 

Spartium junceum 

L., 1753 
- - LC - - 

Stachys recta L., 

1767 
Épiaire droite 

Stachys recta L., 

1767 
- - LC - - 

Teucrium 

chamaedrys L., 1753 

Germandrée petit-

chêne, Chênette 

Teucrium 

chamaedrys L., 1753 
- - LC - - 

Teucrium 

montanum L., 1753 

Germandrée des 

montagnes 

Teucrium 

montanum L., 1753 
- - LC - - 

Teucrium polium L., 

1753 
Germandrée Polium 

Teucrium polium L., 

1753 
- - LC - - 

Thymus vulgaris L., 

1753 

Thym commun, 

Farigoule 

Thymus vulgaris L., 

1753 
- - LC - - 

Trifolium 

angustifolium L., 

1753 

Trèfle à folioles 

étroites, Queue-de-

renard 

Trifolium 

angustifolium L., 

1753 

- - LC - - 

Trinia glauca (L.) 

Dumort., 1827 

Trinie commune, 

Trinie glauque, 

Trinia vulgaire 

Trinia glauca (L.) 

Dumort., 1827 
- - LC - - 

Vincetoxicum 

hirundinaria Medik., 

1790 

Dompte-venin 

Vincetoxicum 

hirundinaria Medik., 

1790 

- - LC - - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Martinet noir Apus apus 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Fauvette grisette Sylvia communis 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Pie grièche écorcheur Lanius collurio 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Verdier d’Europe Chloris chloris 

Hibou petit duc scops Otus scops 

Autour des palombes Accipiter gentilis 

Bécasse des bois Scolopax rusticola 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Buse variable  Buteo buteo 

Chouette hulotte Strix aluco 

Epervier d’Europe Accipiter nisus 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Faucon kobez Falco vespertinus 

Hibou grand-duc Bubo bubo 

Martinet pâle Apus pallidus 

Milan noir Milvus migrans 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Heron cendré Ardea cinerea 

Merle noir Turdus merula 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Pigeon ramier Columba palombus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Rossignol Philomèle Luscinia megarhynchos 

Rouge gorge familier Erithacus rubicula 

Sitelle torchepot Sitta europeae 

Tourterelle turque Streptopellia decaocto 

Accenteur mouchet Prunella modularis 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 

Grimpereau des jardins Certhia familiaris 

Gros bec casse noyau Coccothraustes coccothraustes 

Martinet à ventre blanc Apus melba 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charboniière Parus major 

Mésange nonette Poecile palustris 

Pic épeiche Dendrocops major 

Pic vert Picus viridis 

Pipit des arbres Anthus trivialis 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 

Rouge queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

Fauvette passerinette Sylvia cantillas 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Troglodyte mignon Trogloddytes troglodytes 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Choucas des tours  Corvus monedula 

Pie bavarde Pica pica 

Corneille noire Corvus corone 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 
(BE, BO, PN, 

PR PACA) 
Dir. HFF LR France 

LR Région 
PACA 

Statut ZNIEFF 
reg. PACA 

Odonates Anisoptères 
Libellulidae 

Sympetrum 
fonscolombii 

Sympétrum de 
Fonscolombe - - LC LC - 

Orthoptères Acrididae 
Oedipoda 

coerulescens 
Oedipode 
turquoise - - LC LC - 

 
Oedipoda 
germanica Oedipode rouge - - LC LC - 

Orthoptères 
Tettigoniidae Decticus albifrons 

Dectique à front 
blanc - - LC LC - 

 
Tettigonia 
viridissima 

Grande sauterelle 
verte - - LC LC - 

Hémiptères Cicadidae Cicada orni Cigale de l’orne - - - - - 

Hémiptères 
Pentatomidae 

Graphosoma 
italicum Punaise arlequin - - - - - 

 Palomena prasina Punaise verte - - - - - 

 Pentatoma rufipes 
Punaise à pattes 

rousses - - - - - 

Hémiptères 
Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus Gendarme - - - - - 

Hémiptères Lygaeidae 
Spilostethus 

saxatilis Punaise à damier - - - - - 

Hémiptères 
Reduviidae 

Rhynocoris 
iracundus  - - - - - 

Neuroptères 
Myrmeleontidae 

Myrmelon 
inconspicuus  - - - - - 

Coléoptères 
Buprestidae Anthaxia fulgurans  - - - - - 

 Anthaxia millefolii  - - - - - 

Coléoptères 
Oedemeridae Oedemera barbara  - - - - - 

 Oedemera flavipes  - - - - - 

Coléoptères 
Cerambycidae 

Stictoleptura 
cordigera 

Lepture porte 
coeur - - - - - 

 Stictoleptura fulva Lepture fauve - - - - - 

Coléoptères 
Chrysomelidae Altica oleracea  - - - - - 

 
Cryptocephalus 

bimaculatus  - - - - - 

 
Cryptocephalus 
hypochaeridis  - - - - - 

 
Cryptocephalus 

sericeus  - - - - - 

 Dicladispa testacea  - - - - - 

 
Xanthogaleruca 

luteola 
Galéruque du 

l’Orme - - - - - 
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Coléoptères 
Chrysomelidae 

Bruchinae 
Spermophagus 

sericeus  - - - - - 

Coléoptères 
Mordellidae Mordella sp.  - - - - - 

Coléoptères Meloidae 
Mylabris 

quadripunctata 
Mylabre à quatre 

points - - - - - 

 Mylabris variabilis Mylabre variable - - - - - 

Coléoptères 
Curculionidae 

Otiorhynchus 
ligneus  - - - - - 

Hyménoptères 
Sphecidae 

Palmodes 
occitanicus  - - - - - 

Hyménoptères 
Chrysidae Chrysis elegans  - - - - - 

Hyménoptères 
Vespidae Polistes dominula Guêpe poliste - - - - - 

 Leptochilus regulus  - - - - - 

Hyménoptères Apidae Apis melifera Abeille domestique - - DD - - 

 
Bombus 

pascuorum  - - LC - - 

 Bombus terrestris  - - LC - - 

 Xylocopa violacea 
Abeille 

charpentière - - LC - - 

Lépidoptères 
Hétérocères 
Zygaenidae Zygaena occitanica Zygène d’Occitanie - - - LC - 

Lépidoptères 
Rhopalocères 
Hesperiidae Carcharodus alceae Hespérie de l’Alcée - - LC LC - 

 Pyrgus foulquieri 
Hespérie des 
Hélianthèmes - - LC LC - 

Lépidoptères 
Rhopalocères 
Papilionidae Iphiclides podalirius Flambé IdF - LC LC - 

Lépidopères 
Rhopalocères Pieridae Colias crocea Souci - - LC LC - 

 Gonepteryx rhamni Citron - - LC LC - 

 Leptidea sinapis Piéride du Lotier - - LC LC - 

 Pontia daplidice Marbré de vert - - LC LC - 

Lépidoptères 
Rhopalocères 

Lycaenidae Aricia agestis Collier de Corail - - LC LC - 

 
Polyommatus 

icarus Argus bleu - - LC LC - 

 Satyrium esculi Thécla du Kermès - - LC LC - 

Lépidoptères 
Rhopalocères 
Nymphalidae Brenthis daphne Nacré de la ronce - - LC LC - 

 
Coenonympha 

pamphilus Fadet commun - - LC LC  

 
Lasiommata 

megera Mégère - - LC LC - 
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Attestation portant engagement du Maître d’Ouvrage dans la mise en place des mesures 

 

 

Je soussigné Maître d’Ouvrage, ………………………………………..  

en la personne de ……………………………………………………………., s’engage sur l’honneur à mettre en place, 
appliquer et respecter les mesures d’atténuation, d’accompagnement et de suivi proposées par 
ECOTONIA en rapport avec la biodiversité et l’environnement, pour le projet de construction d’un 
groupe scolaire sur la commune de Roquefort-les-Pins. 

 

 

Les mesures susmentionnées sont les suivantes : 

MR1 : Mise en place d’un chantier vert, respect des emprises du projet, mise en défens des zones 
sensibles.  
MR2 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques  
MR3 : Limitation et adaptation de l'éclairage  
 
MA1 : Gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en faveur de la biodiversité  
MA2 : Conseils et préconisations pour la mise en place du chantier vert  
MA3 : Accompagnement sur le chantier lors de la mise en place des mesures ERC  

 

 

 

 

Fait à : 

 

Le :                                                                                                               SIGNATURE 

 

 
Melanargia 

galathea Demi-deuil - - LC LC - 

 Melitaea athalia 
Mélitée du 
Mélampyre IdF  LC LC  

 Melitaea didyma Melitée orangée IdF  LC LC  

 Vanessa cardui Belle dame - - LC LC - 

Diptères Asilidae 
Dasypogon 

diadema  - - - - - 

Arachnides 
Thomisidae Synema globosum Thomise napoléon - - - - - 
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Le site de la future opération de l’école élémentaire se situe sur la commune de Roquefort-les-Pins (06). 

 

Le site d’étude est localisé à l’Ouest de la commune, en marge du centre-ville mais à proximité d’un collège 

déjà construit. L’idée étant de constituer un pôle scolaire. 

 

Conformément à l’article L128-4 du Code de l’Urbanisme, nous réalisons une étude sur les énergies 

renouvelables dans les nouveaux aménagements. Cette étude se décomposera en plusieurs étapes. 

Tout d'abord, une estimation des besoins dont les hypothèses seront détaillées. 

Ensuite, nous réalisons un état des lieux des différents gisements, en s'attachant à mettre en avant tant les 

avantages que les inconvénients des diverses solutions. 

Enfin, nous comparerons la faisabilité technico-économique de différentes solutions d'approvisionnement en 

énergie, ce qui nous permettra de mettre en avant les solutions les plus pertinentes. 

L'objectif de cette étude est d'aider à mieux appréhender les possibilités d'approvisionnement énergétique du 

projet, tant sur les plans des énergies renouvelables que sur l'aspect économique. 
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Les besoins énergétiques sont calculés dans l’étude de faisabilité énergétique qui sera jointe à la présente 

étude lors du dépôt du permis de construire. 

 

 

 

Principe de fonctionnement  

Le principe de fonctionnement du solaire thermique est simple : l'énergie du rayonnement solaire est absorbée 

par des capteurs plans fonctionnant selon le principe de l’effet de serre.  

La chaleur emmagasinée est ensuite transportée au sein d’un circuit « primaire » contenant un mélange 

caloporteur d'eau et d'antigel. Grâce à un échangeur thermique, le liquide caloporteur contenu dans le circuit 

primaire transmet son énergie thermique à de l'eau sanitaire contenue dans le réservoir (un « ballon ») d’un 

second circuit isolé, dit « secondaire ». Le liquide caloporteur refroidi repart ensuite vers les capteurs afin 

d’être réchauffé.  

Lorsque l’eau chauffée dans le ballon est utilisée, elle est remplacée par de l'eau froide du réseau, réchauffée 

selon le même principe. 

Il est nécessaire d’avoir une source d’énergie complémentaire afin de pouvoir fournir de l’eau à la température 

souhaitée. 

Cette énergie peut servir au préchauffage de l’ECS ou encore 

au préchauffage de l’eau pour le système de chauffage. 

La surface de capteur à mettre en œuvre est un aspect 

prépondérant dans le dimensionnement des installations. En 

effet, une surface trop faible ne permettrait pas une 

couverture suffisante des besoins, et une surface trop 

élevée engendrerait une dégradation des capteurs à cause 

des surchauffes estivales. 

 

 

Cout global de la technologie 

Le coût d’investissement d’une installation solaire varie selon la technologie choisie. En considérant le coût des 

travaux et celui des études d’ingénierie pour la conception et l’installation d’un chauffe-eau solaire collectif, le 

coût global s’élève (pour des bâtiments neufs) à : 

- 1 500€ HT/m² pour une installation d’une taille inférieure à 50m² 

- 1 000€ HT/m² pour une installation d’une taille inférieure à 100m² 

- 800€ HT/m² pour une installation d’une taille supérieure à 100 m² 

Pendant la phase d’exploitation, les coûts d’entretien sont évalués à environ 300€/an pour une installation de 

taille supérieure à 100 m². Ils sont plutôt forfaitaires et ne dépendent pas réellement de la puissance installée. 
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Subventions 

L’ADEME subventionne ce type d’installation par le biais du « Fonds Chaleur ». Celui-ci est calculé en fonction 

du nombre de tonnes équivalent pétrole (TEP) évitées. Une TEP est équivalente à 11 630kWh. Cette aide est 

soumise à certaines conditions. En effet, le Fonds Chaleur se focalise prioritairement sur les installations de 

chauffe-eau solaires collectifs (CESC) pour les secteurs suivants :  

- Le logement collectif et, par extension, tout hébergement permanent ou de longue durée avec des 

besoins similaires en eau chaude sanitaire (secteur hospitalier et sanitaire, structures d’accueil, 

maisons de retraite...) ;  

- Le tertiaire privé comprenant les hôtels et hôtels de plein air à usage non saisonnier, les piscines 

collectives, les restaurants, les cantines d’entreprises ainsi que les activités agricoles et industrielles 

consommatrices d’eau chaude.  

Les aides Fonds Chaleur sont octroyées « aux projets optimisés » qui répondent à un certain nombre de 

critères, comme notamment la surface de capteurs minimum (25 m²), la productivité minimum par m², ainsi 

que la mise en place systématique d’une procédure de monitoring de l’installation. 

D’autres aides existent également : différentes réductions en provenance de l'Etat (crédit d'impôt, taux de TVA 

réduit), de la banque (éco-prêt à taux zéro), de l'ANAH, ou encore de la région, département ou commune 

(offres 2019) ... 

 

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité au sein de 

matériaux semi-conducteurs comme le silicium ou recouverts d’une mince couche métallique. 

L’électricité ainsi produite peut, soit être stockée/consommée sur place, soit être revendue à eDF dont les 

tarifs de rachats sont plus élevés que les tarifs de vente (ce qui permet de rentabiliser le coût 

d’investissement). 

Afin d’optimiser la production d’électricité, les capteurs devront être orientés et inclinés de manière optimum. 

 

Technologies 

Plusieurs technologies existent et ont chacune leurs caractéristiques : 

Silicium amorphe 

- Avantages : 

o Fonctionne avec un éclairement faible ou diffus (même par temps couvert, y compris sous 

éclairage artificiel de 20 à 3 000 lux) ; 

o Un peu moins cher que les autres techniques ; 

o Intégration sur supports souples ou rigides. 

- Inconvénients : 

o Rendement faible en plein soleil, de 5 % à 7 % ; 

o Nécessité de couvrir des surfaces plus importantes que lors de l’utilisation de silicium cristallin 

(ratio Wc/m² plus faible, environ 60 Wc/m
2
) ; 

o Performances qui diminuent avec le temps dans les premiers temps d'exposition à la lumière 

naturelle (3-6 mois), pour se stabiliser ensuite (-10 à 20 % selon la structure de la jonction). 

Silicium monocristallin 

- Avantages : 

o Bon rendement, de 14 % à 16 % (~150 Wc/m²) ; 

o Nombre de fabricants important. 
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- Inconvénients : 

o Coût élevé ; 

o Rendement plus faible sous un faible éclairement ou un éclairement diffus ; 

o Baisse du rendement quand la température augmente. 

Silicium polycristallin 

- Avantages : 

o Cellule carrée (à coins arrondis dans le cas du Si monocristallin) permettant un meilleur 

foisonnement dans un module ; 

o Bon rendement de conversion, environ 100 Wc/m
2
 (voire plus), mais cependant un peu moins 

bon que pour le monocristallin ; 

o Rendement de 9 à 11 % ; 

o Lingot moins cher à produire que le monocristallin. 

- Inconvénients : 

o Rendement faible sous un faible éclairement ou soleil diffus. 

 

Coût global de la technologie 

 Le coût d’investissement diminue en fonction de la puissance totale installée, mais également en 

fonction du cadre réglementaire. Celui-ci évoluant très vite, il est difficile de connaître avec certitude le coût 

d’une installation d’ici 1 à 2 ans. Actuellement, le coût d’un module photovoltaïque est d’environ 3€ par Watt 

installé (coût lié au matériel inclus). 

Si le choix d’exploitation de l’énergie photovoltaïque se porte sur un raccordement au réseau, le prix est 

différent. Ce coût n’est pas forcément proportionnel à la puissance que l’on souhaite raccorder car il dépend de 

la faisabilité et de la facilité du raccordement. En effet, la proximité du poste source joue considérablement sur 

le coût global ; ainsi une petite installation nécessitant de grands travaux pour le raccordement aura un coût 

bien supérieur à celui d’une installation plus conséquente mais localisée à une distance plus proche (prix évalué 

par ERDF lors de l’établissement de la proposition technique et financière pouvant aller de 1 000€ à plusieurs 

dizaines de milliers d’euros). 

Le coût d’exploitation est lié principalement à la maintenance des modules (nettoyage, intervention…). À titre 

d’exemple, la maintenance d’une installation d’environ 200 kWc1 (et une puissance moyenne de modules de 

140 Wc/m²) nécessite un coût d’exploitation estimé à 3 000€/an. 

Le coût global et les revenus générés d’une installation photovoltaïque dépendent également du coût de rachat 

de l’électricité par eDF. Un arrêté relatif au tarif d’achat de l’énergie photovoltaïque a été examiné le 1
er

 juillet 

2012 par la Commission de Régulation de l’Energie instituant le réajustement (à la baisse) du tarif chaque 

trimestre en fonction du volume de projets déposés durant le trimestre passé. 

                                                                 

 

1 un module photovoltaïque se caractérise par sa puissance crête (exprimée en Watt crête) qui correspond à la puissance que le module 
peut délivrer dans des conditions optimales de fonctionnement (ensoleillement de 1 000 W/m² et température de 25°C) 
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Tarif de rachat 

Les tarifs applicables pour les installations sur toiture dépendent de la puissance crête et du degré d’intégration 

au bâti des installations. Ils sont indexés selon le volume de projets entrés en file d’attente précédemment. Au-

delà de 100 kWc, les tarifs sont octroyés par appels d’offres. 

Le dispositif de soutien au photovoltaïque prévoit des tarifs d’achat, ajustés régulièrement. Les tarifs d’achats 

photovoltaïques sont garantis sur une durée de 20 ans et permettent de rentabiliser l’installation de panneaux 

solaires photovoltaïques. Il existe plusieurs niveaux de tarifs en fonction de la nature et de la puissance de 

l’installation. 

Le niveau des tarifs d’achat est ajusté régulièrement. Le tableau ci-dessous indique la valeur des tarifs 

applicables en fonction de la date de la demande de raccordement : 

Dans le cas où cette solution sera envisagée, il faudra mener une étude sur le type de capteur à mettre en 

place, ainsi que sur l’investissement en fonction du tarif de rachat.  

Subventions 

Pour les collectivités, l’installation peut être éligible à plusieurs subventions :  

- Une subvention de la région de l’ordre de 40% du montant des études de faisabilité ; 

- Une de l’ADEME à hauteur de 25% en cofinancement s’il y a une aide du conseil régional ou de 50% en 

l’absence du conseil régional.  

En revanche, le système de crédit d’impôts a été supprimé pour les panneaux solaires photovoltaïques depuis 
le 1

er
 septembre 2014, et les prix de rachat de l’électricité produite par le photovoltaïque ont une tendance à la 

diminution. C’est aussi le cas du prix d’installation, ne modifiant pas la rentabilité des projets. 

 

La productivité des installations solaires (thermiques ou photovoltaïque) est déterminée à partir du gisement 

solaire local issu des données météorologiques et de l’ensoleillement du territoire. 
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Le tableau ci-après résume les données d’irradiation et de températures pour la base météorologique de la 

ville de Nice.  

Mois de l’année 
Irradiation à l’hori-

zontal 
(en kWh/m².j) 

Irradiation à l’inclinai-
son optimale (en 

kWh/m².j) 

Température minimum 
(en °C) 

Température moyenne 
(en °C) 

Température 
maximum 

(en °C) 

Janvier 2.71 3.39 5.3 9.2 13.1 

Février 3.56 4.48 5.9 9.65 13.4 

Mars 4.29 5.55 7.9 11.55 15.2 

Avril 4.46 5.85 10.2 13.6 17 

Mai 4.76 6.34 14.1 17.4 20.7 

Juin 5.01 6.79 17.2 20.9 24.3 

Juillet 5.17 7.13 20.3 23.8 27.3 

Août 5.04 6.94 20.5 24.1 27.7 

Septembre 4.49 6.07 17.3 20.9 24.6 

Octobre 3.61 4.75 13.7 17.35 21.0 

Novembre 2.83 3.61 9.2 12.9 16.6 

Décembre 2.53 3.17 6.3 10.05 13.8 

Année 4.04 5.34 12.33 15.95 19.6 
 

Ci-dessous un graphique représentant la durée d’ensoleillement mensuel : 

 

Au regard de ces données, on peut constater que l’ensoleillement du territoire est plutôt élevé et que les 

températures varient, bien entendu entre la période estivale et 

la période hivernale, mais pas de façon conséquente ou brutale 

mais au contraire avec un pas progressif. 

 

  

 

La commune de Roquefort-les-Pins se caractérise par un 

nombre d’heures d’ensoleillement de 2 724,2h/an (en 

comparaison, le nombre d’heures d’ensoleillement à Paris est 

de 1 500h/an) et d’un gisement solaire entre 1 475 et 1 950 

kWh/m²/an. L’utilisation de cette énergie sera donc un choix 
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judicieux au vu des faibles masques solaires du site, tout en tenant compte de la surface utilisable. 

 

 

Le bois destiné à la production d'énergie peut avoir plusieurs origines. D'une part, il peut s'agir de bois 

directement coupé dans des exploitations forestières pour des applications énergétiques (typiquement le 

chauffage au moyen de bûches). D'autre part, il peut s'agir de sous-produits, aussi appelés produits connexes : 

- Sous-produits issus de l'exploitation forestière : exploitation dont le produit principal sert à alimenter 

l'industrie. Il s'agit de sciures, de copeaux, d'écorces, de plaquettes voire de chutes diverses. 

- Sous-produits issus de la première transformation du bois : par exemple au sein de scieries ou des 

entreprises de déroulage du bois. Ces sous-produits peuvent se trouver sous forme d'écorces, de 

sciures, de plaquettes ainsi que de chutes diverses. 

- Sous-produits issus de la deuxième transformation du bois : notamment dans les menuiseries et les 

fabriques de panneaux. Il s'agit de copeaux, de sciures et de chutes diverses. 

- Sous-produits issus de l'entretien des routes, des voies de chemin de fer, des haies ainsi que des 

arbres isolés. Les volumes générés sont non-négligeables. Généralement, on exploite les grumes, c'est-

à-dire le tronc d'arbre abattu dont on a coupé les branches, mais qui est toujours recouvert de son 

écorce, les tiges étant broyées sur place. 

- Bois en fin de vie issu de la démolition (bois de rebut), souvent sous forme de plaquettes. Dans ce cas 

de figure, il faut distinguer le bois propre d'un bois traité. Par bois traité, on entend un bois imprégné 

par un produit de conservation du bois (PCP ou autre) ou un bois qui a été recouvert sur sa surface 

(par du PVC ou autre). Bref, tout élément exogène qui rend le bois impur et risque de le rendre 

impropre à la combustion. 

Il peut se trouver sous plusieurs formes : 

- Les bûches, pour des applications domestiques, à cause notamment de la manutention. 

- Les plaquettes, obtenues par broyage du bois, peuvent servir dans des 

installations automatisées.  

- Le bois densifié, type pellets, buchettes, briquettes, qui, de par le fait de densifier 

le bois, augmente son pouvoir calorifique par m
3
 : 

o Pellets : des granulés de diamètre de 6 à 12 mm pour une 

longueur allant jusqu'à 20mm. Dans ce cas, les petites 

dimensions ainsi que les surfaces lisses des pellets 

permettent un certain écoulement de la matière et donc 

une automatisation complète de l'alimentation ainsi que de 

la chaîne d'approvisionnement. 

o Briquettes et buchettes : de 5 à 10 cm de largeur ou de 

diamètre 10 à 20 cm de longueur. Vu les dimensions, 

l'automatisation n'est pas possible. 
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Cette énergie est considérée comme renouvelable dans le cas où le bois et la forêt sont traités de manière 

durable (gestion type FSC, PEFC). De plus, si les chaudières utilisées sont performantes, les rejets sont 

contrôlés. Le couplage du bilan CO2 neutre et de la gestion des émissions en fait une énergie propre. 

 

Cette technologie peut être utilisée à deux échelles : 

- A l’échelle d’un bâtiment ; 

- A l’échelle du quartier avec la mise en place d’un réseau de chaleur. 

La mise en place d’un réseau de chaleur est plus pertinente, car cela permet de mutualiser les stockages, les 

espaces techniques ainsi que la maintenance. 

 

 

La région PACA figure parmi les régions les plus boisés de France. Au sein de la région, la commune de 

Roquefort-les-Pins a un taux de boisement supérieur à 75%, ce qui la classe dans la famille des villes les plus 

boisées de France.  

 

Pour pouvoir viabiliser cette solution dans le cadre du projet, il est nécessaire d’avoir des fournisseurs locaux 

afin de conserver une empreinte carbone faible.  

Roquefort-les-Pins 
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Ci-dessous nous présentons une liste non-exhaustive des fournisseurs locaux : 

Nom Société Adresse Type de produits Distance projet 

Bois Services 06 
Route Sirole 

06 100 Nice 
Bûches 8 km 

Gazon 2000 
1470 Allée René Cassin 

06 270 Villeneuve-Loubet 
Bûches 17 km 

Charvet La Mure Blanco 
Impasse Anatole France 2 

06 340 La Trinité 
Granulés / Pellets 37 km 

Compte-tenu du type de projet, des besoins et des ressources, cette solution semble envisageable. 

 

Le coût d’investissement d’une chaufferie biomasse dépend essentiellement de la taille de la chaufferie, du 

réseau et des sous-stations. Le mètre linéaire de réseau coûte entre 600 et 800€ HT et chaque sous-station à 

un coût d’investissement de 20 000€ HT. En moyenne, le coût de la chaufferie bois individuelle serait compris 

entre 600 et 800€ HT/kW biocombustibles. 

Au coût d’investissement s’ajoute celui des combustibles : plaquettes industrielles entre 25 et 30€/MWh, 

granulés entre 25 et 36€/MWh et bois de rebut entre 7 et 13€/MWh. Bien que ces prix semblent beaucoup 

moins importants que ceux pour une chaufferie gaz (55€ HT/MWh), les coûts d’exploitation des chaufferies 

biomasses sont plus conséquents (personnel d’exploitation plus nombreux, maintenance plus régulière…). 

Néanmoins, les coûts sont moins soumis à l’évolution des prix. 

 

Le Fonds Chaleur (engagement majeur du Grenelle de l’environnement) géré par l’Ademe permet de financer 

la mise en œuvre de systèmes pour la production de chaleur à partir des énergies renouvelables (destiné à 

habitat collectif, collectivité et entreprises). Cependant pour être éligible à cette aide, l’installation doit 

respecter certains critères qui sont : 

- Être une installation collective, industrielle ou agricole ; 

- Avoir une production énergétique minimum (100 tep/an biomasse sortie chaudière) ; 

- Avoir un système de traitement des fumées performant ; 

- Assurer une performance énergétique et environnementale du projet ; 

- Être approvisionné partiellement ou totalement en plaquettes forestières ; 

- Être raccordé à un réseau d’une densité énergétique minimale de 1,5 MWh/ml/an. 

Cette aide est plafonnée selon la production de chaleur. Pour les réseaux et sous-stations, elle ne peut 

dépasser les 60%. Pour une installation jusqu’à 3 000 MWh/an, elle est d’environ 8,2€/MWh, entre 3 000 et 

6 000, 5,9 €/MWh, entre 6 000 et 12 000, 2,8 €/MWh et supérieur à 12 000 MWh/an, 1,4 €/MWh. 

Les appareils de production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire bois ou autre biomasse sont également 

éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique et à la TVA à taux réduit mise en place depuis le 1
er

 

janvier 2014. En revanche, depuis le 28 mai 2016, il n’est plus possible de bénéficier de tarifs de rachat 

préférentiels pour l’électricité produite. 
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L’énergie éolienne utilisant le vent peut être utilisée de deux manières : 

- Conservation de l’énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire avancer un véhicule (navire ou char 

à voile), pour pomper de l’eau (moulins de Majorque, éoliennes de pompage pour irriguer ou abreuver 

le bétail) ou pour faire tourner la meule d’un moulin. 

- Production d’énergie électrique : l’éolienne est alors couplée à un générateur électrique pour 

fabriquer du courant continu ou alternatif. Le générateur est relié à un réseau électrique ou bien 

fonctionne au sein d’un système « autonome » avec un générateur d’appoint (par exemple, un groupe 

électrogène) et/ou un parc de batteries ou un autre dispositif de stockage d’énergie. Suivant leur 

taille, les éoliennes ont une gamme de puissance assez étendue, allant de quelques kW pour les 

éoliennes urbaines à plusieurs MW pour les grandes éoliennes. 

 

L’efficacité d’une installation éolienne dépend directement du gisement associé. Ci-dessous nous représentons 

le gisement sur notre site :  

 

La ressource est donc faible (niveau 2). 

Afin de connaitre les possibilités sur la zone du projet nous présentons ci-dessous les espaces ou nous pouvons 

implanter des éoliennes : 

Roquefort-les-Pins 
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Le secteur de projet se trouve dans une zone où les enjeux excluent l’implantation d’éoliennes. Cette solution 

n’est donc pas envisageable. 

 

Il existe plusieurs types d’éolienne : 

Éolien à axe Horizontal

Ce sont les éoliennes les plus communément utilisées. Elles possèdent 3 pales et ont le 

rendement optimum pour la production d’électricité. Elles sont cependant soumises à la 

direction du vent. 

 

Éolienne à axe vertical  

Le principe est celui d’un rotor d’axe vertical qui tourne au centre d’un stator à ailettes. 

Ce type de solution réduit considérablement le bruit tout en autorisant le fonctionnement 

avec des vents supérieurs à 220 km/h et quelle que soit leur direction. 

Le principal défaut de ce type d’éolienne est leur démarrage difficile, en effet le poids du 

rotor pèse sur son socle, générant des frottements. 

 

Pour l’éolien terrestre, l’arrêté du 17 juin 2014 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les 

installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre. Il s’agit d’un tarif fixe d’achat garanti 

pendant une durée donnée. Dans les conditions de 2008, pour l’éolien terrestre, les contrats sont souscrits 

pour 15 ans, le tarif a été fixé en 2018 à 7,4 c€/kWh pour un diamètre du plus grand rotor de l’installation de 

80m et moins. Ce tarif est actualisé en fonction d’un indice des coûts horaires du travail et d’un indice des prix 

à la production. 

La Commission européenne, par une décision du 27 mars 2014, a validé ce dispositif en jugeant que le régime 

français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d’éoliennes terrestres était compatible avec 

les règles de l’Union Européenne en matière d’aides d’État. 

 

Roquefort-les-Pins 
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D’après les données recueillies auprès de la profession, l’investissement est actuellement de l’ordre de 

10k€/kW pour les petites machines (moins de quelques kW), et de l’ordre de 4 k€/kW pour des machines de 

plus de 10 kW. D’importantes économies d’échelle sont disponibles sur la gamme 10-50 kW. 

 

Ici encore, des subventions de l’ADEME à l’échelle nationale et des subventions de collectivités à l’échelle 

locale existent. Parallèlement, il est possible de faire appel à l’éco prêt à taux zéro et d’une TVA à taux réduit 

pour une installation d’un système de production électrique par énergies renouvelables. N’étant plus éligible 

au crédit d’impôt, l’éolienne domestique est désormais facturée au taux réduit de 10 %. 

 

 

 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. L’utilisation des ressources 

géothermales se décompose en deux grandes familles : la production d’électricité et la production de chaleur. 

En fonction de la ressource, de la technique utilisée et des besoins, les applications sont multiples. Le critère 

qui sert de guide pour bien cerner la filière est la température. Ainsi, la géothermie est qualifiée de « haute 

énergie » (plus de 150°C), « moyenne énergie » (90 à 150°C), « basse énergie » (30 à 90°C) et « très basse 

énergie » (moins de 30°C). 

 

A l’échelle d’intervention d’immeubles collectifs, c’est la géothermie très basse énergie qui est sollicitée. La 

technologie utilisée pour ce type de réalisation peut concerner également l’énergie naturellement présente 

dans le sous-sol à quelques dizaines voire centaines de mètres (température du sol augmentant d’environ 4°C 

tous les 100 mètres) mais également dans les aquifères. Cette ressource, présentant également une 

température inférieure à 30 °C, nécessite donc l’utilisation d’une pompe à chaleur pour atteindre un niveau de 

température correct (PAC présentant également la possibilité de produire du froid dans le cas d’une PAC 

réversible). 

A l’échelle globale de plusieurs immeubles voire d’un quartier, deux typologies de géothermie peuvent être 

utilisées en France, la géothermie très basse énergie et la géothermie basse énergie. Cette seconde technologie 

consiste à une extraction sur aquifère, bénéficiant d’une température comprise entre 30 et 90°C dans des 

gisements situés principalement entre 1 500 et 2500 mètres de profondeur (cette technique ne peut pas être 

envisagée pour produire de l’électricité mais est parfaite pour le chauffage des habitations et certaines 

applications industrielles). Nécessitant des investissements lourds, la rentabilité d’une telle installation 

dépendra du nombre de m² raccordé, de la composition du sol pour la faisabilité des forages et de la proximité 

du projet avec une autre centrale utilisant la même ressource). 

 

Le site du BRGM nous donne la ressource des sous-sols hors et en nappe. Ci-dessous les données pour le site 

étudié : 
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Nous observons que la ressource géothermique est favorable hors nappe.  

 

Le coût d’un forage seul (hors équipements, réseaux, électricité) varie entre 800 et 2 000€ HT/ml. Pour les 

autres équipements, le coût varie beaucoup en fonction des pompes, des systèmes ou encore des capteurs 

utilisés, en considérant par exemple un débit compris entre 60 et 100 m
3
/h, le coût peut varier de 25 000 à 70 

000€ HT. S’ajoute à cette estimation le coût de la PAC d’environ 300€ HT du kW et celui des études de 

faisabilité qui s’élève à un montant compris entre 12 000 et 20 000€. 

Le coût de la maintenance pendant la phase d’exploitation semble varier entre 1 500 et 3 000€ HT auquel 

s’ajoutent, tous les 10 à 15 ans, des examens endoscopiques des forages estimés à 2 500 € HT et un examen 

des pompes pour 8 000€. En ce qui concerne les pompes à chaleur, le coût de maintenance se situe entre 4 

500€ HT/an pour une pompe de 100 à 200kW et 15 000€ HT/an pour une pompe de 800 à 1 000kW. 

Au vu de la typologie du projet, la géothermie n’est pas une solution que nous préconisons sur ce projet à 

cause des coûts qu’elle engendrerait. 

 

Les aides représentent 60% des dépenses éligibles pour des opérations sur champs de sondes (soit un niveau 

d’aide compris entre 3 500 et 8 500 €/ (tep sortie installation/an)) pour l’unité de production géothermale et 

40% des dépenses éligibles pour des opérations sur eau de nappe (soit un niveau d’aide compris entre 1 000 et 

2 500 €/ (tep sortie installation/an) pour l’unité de production géothermale.  

La productivité et la pérennité de l’aquifère n’étant jamais sûre à 100%, les organismes en liaison avec la 

géothermie ont mis en place un outil financier de garantie. La garantie Aquapac® a été initiée en 1983 sous 

l’égide de l’ADEME (AFME à l’époque), d’eDF et du BRGM. Elle est destinée à favoriser le développement des 

opérations de pompes à chaleur sur nappe aquifère. Pour cela, elle offre une double garantie portant sur les 

ressources en eau de ces nappes aquifères : 

- La garantie « recherche » couvre le risque d’échec consécutif à la découverte d’une ressource en eau 

souterraine insuffisante pour fournir le débit d’eau nécessaire. Le taux de cotisation pour cette 

garantie est désormais de 5% du montant des ouvrages garantis en recherche.  

Site 
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- La garantie « pérennité » couvre le risque de diminution ou de détérioration de la ressource, en cours 

d’exploitation. La durée de cette garantie est de 10 ans, et le taux de cotisation pour cette garantie est 

de 4% du montant des ouvrages garantis. 

Le taux de TVA 2017 est réduit à 5,5 % pour une pompe à chaleur géothermique. 

La fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, (depuis le 1
er

 

janvier 2014) si l’entreprise qui vend le matériel en assure aussi la pose. Les travaux doivent être réalisés dans 

des habitations achevées depuis plus de deux ans. 

 

Aide de l’anah (agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) pour une pompe à chaleur géothermique 

L'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat peut accorder une subvention pour l’installation d’une pompe à 

chaleur géothermique. L'ANAH peut vous faire bénéficier de primes en complément de la subvention : 

- Une prime de 900€ pour l'installation (fourniture et main d'œuvre) d'une pompe à chaleur air/eau ; 

- Une prime de 1 800€ pour l'installation d'une pompe à chaleur à capteurs enterrés. 

Le crédit d’impôts 

La pompe à chaleur géothermique fait partie des installations éligibles au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique (CITE), qui permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30% des dépenses réalisées pour les travaux 

d’amélioration de la performance énergétique.  

L'eco-prêt à taux 0 % pour une pompe à chaleur géothermique 

Pour obtenir l’éco-prêt à taux 0%, il faut réaliser plusieurs travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique 

d’un logement individuel. La pose d'une pompe à chaleur se combine particulièrement bien avec d'autres types 

de travaux tels que la pose d'une chaudière à condensation par exemple. 

 

Le montant du tarif de rachat de référence est fixé par l’arrêté du 13 Décembre 2016. Le montant de base est 

de 24,6 c€/kWh auquel est appliqué un coefficient compris entre 0,6 et 1,45 en fonction des années de contrat 

et un coefficient d’indexation selon la date de contrat. 

 

 

 

L’aérothermie est l’énergie calorifique issue de l’air. Elle représente un mode de chauffage alternatif à 

l’électricité, au bois ou au gaz. L’air contient toujours de la chaleur, y compris à des températures négatives. 

L’aérothermie consiste à récupérer cette chaleur via un dispositif technique de compression/décompression : 

la pompe à chaleur. Celle-ci peut être électrique ou à absorption gaz. 

La fluctuation de l’air extérieur influence la performance des systèmes de pompes à chaleur. En effet, par 

temps froid, les besoins de chauffage sont maximums alors que la quantité d’énergie pouvant être extraite 

dans l’air est a contrario minimale, d’où une baisse de la performance.  
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Pour les pompes à chaleur à absorption, l’influence de la température à la source froide est moins importante, 

puisque la réaction d’absorption est exothermique. Ce type de PAC est particulièrement adapté lorsque les 

besoins d’ECS et de chaud sont élevés.  

 

 

Les PAC aérothermiques sont utilisables à l’échelle du bâtiment. Plusieurs systèmes de pompes à chaleur 

aérothermiques existent aujourd’hui. Dans le cas des PAC gaz à absorption, des modules de 40 kW sont 

disponibles. Cette technologie est donc plus adaptée pour des bâtiments collectifs. 

 

Cette solution est envisageable dans le cadre de notre projet, au vu de sa typologie et de sa taille. 

 

 

 

L’activité humaine en ville est naturellement productrice de chaleur. Le réseau des égouts reçoit des eaux 

usées dont la température est comprise entre 12°C et 20°C selon le moment de la journée et les saisons. Les 

eaux usées proviennent en partie des appareils électroménagers (lave-vaisselle et lave-linge) qui utilisent de 

l’eau portée à haute température. Quand l’eau est évacuée, elle conserve une partie de sa chaleur. 

Le système peut être installé dans des égouts qui ont assez de débit pour permettre 

la récupération thermique. L’efficacité du dispositif dépend en effet du débit des 

eaux usées qui doit être suffisant pour assurer une température constante. On 

estime que les eaux usées produites par 100 habitants permettent de chauffer 10 

habitants. Ce système permet d’économiser chaque année entre 150 et 300m
3
 de 

gaz ou autre énergie-base annuelle pour une famille de 4 personnes et d’éviter 

l’émission de 700kg de CO2/an/logement. 

La récupération des calories s’effectue par le passage des eaux sur la surface d’une 

plaque métallique posée dans la partie en contact avec l’eau. Cette plaque d’inox 

intègre des tuyaux parcourus par un fluide caloporteur (eau glycolée). Le fluide 

circule en boucle fermée à l’intérieur des échangeurs. 
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Réchauffé au contact du métal, ce fluide alimente ensuite une pompe à chaleur qui va récupérer les calories, 

jusqu’à une température de 60°C. Cette chaleur est alors transmise au réseau de chauffage pour alimenter les 

bâtiments de proximité. 

 

Au vu des investissements nécessaires ainsi que la densité demandée, ce principe ne s’appliquera pas à 

l’échelle de quelques bâtiments. À l’échelle du quartier cependant ce système est viable. Il faudra cependant 

s’assurer qu’un débit de 15l/s est réalisable sur le projet.  

 

Au vu des aménagements actuellement prévus sur le site, les rejets d’eaux usées ne seraient pas suffisants 

pour pouvoir alimenter ce système de récupération. 

 

Le coût d’investissement global pour l’installation de ce type de technologie est compris entre 1 800€ et 2 000€ 

pour un système de type Recoh HT. Ce prix englobe les coûts de système, de matériel associé et de la main 

d’œuvre. L’entretien et la maintenance ne nécessite que de faibles coûts. 

 

L’ADEME peut soutenir l’installation d’équipements de captage de la chaleur des eaux usées à travers le Fonds 

Chaleur. Un exemple est celui de la pompe à chaleur sur eaux usées de la résidence Les Nouveaux Chartreux à 

Marseille (13), ou bien d’une résidence à Courcouronnes (91) dont le coût s’est élevé à 89k€ et pour laquelle 

l’ADEME a contribué à hauteur de 39k€. 

 

 

 

Ce système permet à la fois de produire de la chaleur et de l’électricité. C’est une alternative intéressante à 

l’énergie solaire et éolienne. La chaleur issue de la combustion est utilisée pour le chauffage mais aussi, dans le 

cas de la cogénération, pour alimenter une turbine à vapeur qui va produire de l’électricité. Il existe des 

turbines à vapeur d’une puissance de quelques dizaines de kW à plusieurs centaines de MW, avec des vitesses 

de rotation allant de 5 000 à 15 000 tr/min et des rendements électriques de 12 à 20% pour les modèles à 

condensation. La quantité de combustible nécessaire pour les installations de puissance importante, pousse à 

diversifier les sources d’approvisionnement. Les centrales de cogénération électricité-chaleur peuvent 

atteindre un rendement énergétique de l’ordre de 90 %. Environ 30 à 40 % de l’énergie primaire est 

transformée en énergie électrique, tandis que 50 à 60 % se retrouvent sous forme de chaleur, utilisable pour 

alimenter un bâtiment ou un réseau urbain de chauffage. 

L’utilisation de petite turbine possédant une puissance minime s’apparente à la technologie de la micro-

cogénération biomasse. Si actuellement, cette technologie est encore peu mature et présente des coûts 

d’investissement importants, elle représente une réelle opportunité pour le développement des énergies 

renouvelables.  

Il existe 3 familles de cogénérations, permettant de délivrer des puissances électriques plus ou moins 

importantes et de s’adapter à une grande variété de projets. On parle de micro-cogénération lorsque la 
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puissance nominale est inférieure à 36kWe et de mini cogénération lorsque celle-ci est comprise entre 36 et 

250kWe.  

 

Il est à noter que les systèmes de mini et micro-cogénérations peuvent être installés à l’échelle de bâtiments. 

En revanche, les systèmes de cogénération à moteur Stirling (éco générateur) sont plutôt utilisés à l’échelle 

individuelle (adaptée pour des maisons individuelles). 

 

Les coûts d’investissement sont de l’ordre de 1,8 millions d’euros par MW électrique installé. Le temps de 

retour sur investissement couramment observé est de 8 à 10 ans. 

Les coûts annuels d’exploitation sont généralement de l’ordre de 1 à 3% des coûts d’investissement pour les 

installations à contrepression et de l’ordre de 4 à 5% pour les ensembles à condensation. 

Son coût global en fait une solution peu utilisée en comparaison des coûts alloués aux projets. 

 

Les aides à l’investissement pour ce type d’installation sont allouées après une étude au cas par cas. Les aides 

de l’ADEME sont plafonnées à 30% sur le coût des travaux. En ce qui concerne la micro-cogénération, les aides 

sont du même ordre, 20% maximum du coût des travaux pour les aides de la région et 40% maximum du coût 

éligible pour le financement de l’ADEME (aides accordées ou non selon le degré d’innovations de l’opération, 

leur dimension de communication…).  

Un tarif de rachat préférentiel pour l’électricité produite par un système de cogénération a été mis en place. Il 

est de l’ordre de 5,4c€/kWh pour la rémunération proportionnelle, 7,2c€/kWh pour la rémunération en 

fonction du prix du gaz naturel et d’une valeur variable pour la rémunération en fonction de l’économie 

primaire. A cela s’ajoutent les tarifs de complément de rémunération avec une partie fixe de 4,7c€/kWh. 

Entre 30 et 35% de l’énergie primaire est valorisée en électricité, le reste est de l’énergie thermique. 
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La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique dans un milieu 

sans oxygène, due à l’action de multiples micro-organismes (bactéries). Elle peut avoir lieu naturellement dans 

certains milieux tels que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement dans des unités dédiées grâce à 

un équipement industriel.  

Elle produit un gaz, appelé « biogaz », composé principalement de méthane (de 50 à 70%) et de dioxyde de 

carbone. C’est le méthane contenu dans le biogaz qui lui confère ses vertus énergétiques. 

Cette réaction produit également un résidu, appelé digestat, qu’il est ensuite possible de valoriser en tant que 

fertilisant pour l’agriculture. 

 

Le biogaz produit peut être valorisé à l’échelle du quartier dès lors qu’il est transformé en biométhane (biogaz 

épuré) et injecté dans le réseau de gaz naturel. L’intérêt de l’injection est de pouvoir utiliser une énergie 

renouvelable en utilisant un réseau de distribution déjà présent sur le territoire.  

Depuis novembre 2011, il est désormais possible d’injecter du biométhane dans le réseau de distribution GRDF. 

Pour valoriser cette énergie « verte » injectée dans le réseau, un système de garanties d’origine a été mis en 

place afin que chaque consommateur, individuel ou collectif, puisse acheter du gaz garanti 100% biométhane, 

donc 100% Énergie Renouvelable. 

Le biogaz produit peut être valorisé à l’échelle du projet et même à une échelle plus large (commune) dès 

lorsqu’il est transformé en biométhane (biogaz épuré) et injecté dans le réseau de gaz naturel. L’intérêt de 

l’injection est de pouvoir utiliser une énergie renouvelable en utilisant un réseau de distribution déjà présent 

sur le territoire. 

L’illustration ci-dessous propose une description schématique du fonctionnement d’une unité mettant en 

œuvre la méthanisation : 
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La mise en place d’un tel procédé, coûteux et à grande échelle, n’est pas pertinent ici. De plus, comme vu dans 

l’étude d’impact, le secteur d’étude ne possède pas de potentiel agricole. 

 

La méthanisation représente un investissement conséquent pour les agriculteurs. Les coûts à l’investissement 

sont de l’ordre de 850 à 1 000€/kW pour une installation de 30kWe et d’environ 8 600€/kW pour une 

installation de 100kWe. La rentabilité du projet dépend de la valorisation du biogaz (vente d’électricité, 

valorisation de la chaleur ou injection d’un biogaz épuré dans un réseau de distribution) et de la rémunération 

liée au traitement de déchets extérieurs. La pérennité et le montant de cette rémunération peuvent varier sous 

l’effet de la concurrence locale. Les données économiques (ADEME) pour les unités de méthanisation 

fonctionnant avec les boues d’épuration sont peu nombreuses et disparates selon la capacité des unités 

(exprimée en équivalents-habitants et en €/tonne de matière sèche) : 

- Capacité < à 10 000EH : 2 000 à 3000€/tonne de MS ; 

- Capacités supérieures à 10 000EH : 500 à 3000€/tonne de MS. 

 

La création d’une unité de méthanisation pourrait bénéficier du Fonds Chaleur de l’ADEME ou bien encore du 

Fonds Déchet (taux de soutien des investissements de l’ordre de 30%). Les études de faisabilité sont également 

cofinancées par l’ADEME à hauteur de 50 à 70% du coût global.  

Dans le cas d’une production d’électricité, l’installation bénéficie d’une obligation d’achat ainsi que d’un tarif 

de rachat. En 2018, le tarif de base était compris entre 15 c€/kWh et 17 c€/kWh selon la puissance installée. A 

ce tarif de base peut s’ajouter une prime à l’effluent allant jusqu’à 5 c€/kWh. 

 

 
 

Solaire thermique 

Avantages Inconvénients 

Valorisation de l’énergie solaire (ressource gratuite, 

renouvelable et inépuisable) 

Système seulement adapté aux bâtiments ayant des 

besoins importants en ECS 

Système fiable nécessitant peu de maintenance Oblige la solarisation des toitures 

Fonctionnement n’émettant aucune nuisance sonore 

et aucun polluant 

Nécessite un système d’appoint (électricité ou 

combustible) 

Système nécessitant peu d’énergie grise pour sa 

fabrication et peu d’électricité pour son exploitation 

Contraintes réglementaires : panneaux devant figurer 

dans le permis de construire et dans les documents 

d’urbanisme locaux (autorisation) 

Bon rapport production/investissement 
 

 

 

Solaire Photovoltaïque 

Avantages Inconvénients 

Possibilité de location de la toiture pour exploitation 
par un tiers 

Analyse de cycle de vie des modules peu connue 
actuellement 

Fonctionnement n’émettant aucune nuisance 
sonore et aucun polluant 

Emprise au sol ou en toiture importante (4 à 5 fois plus 
que pour le solaire thermique) 
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Solaire Photovoltaïque 

Avantages Inconvénients 

Possibilité d’autoconsommation 
Système nécessitant une grande quantité d’énergie pour 

sa fabrication 

Système nécessitant peu de maintenance En cas de revente, oblige une contractualisation avec eDF 

Un panneau photovoltaïque produit quatre fois plus 
d’énergie au cours de son fonctionnement qu’il n’en 

a utilisé pour sa fabrication 
 

Bilan carbone quasi-nul de la phase d’exploitation 
(production d’électricité non émettrice de gaz à 

effet de serre) 
 

 

 

Bois-Énergie 

Avantages Inconvénients 

Approvisionnement grâce à la filière locale 
(installation devant être implantée à proximité de la 

ressource) 

Au-delà de 50 km de distance pour aller chercher le 
combustible, la solution est peu viable 

(monopolisation de la ressource, transport...) 

Coût du combustible très bas (peu d’augmentation 
planifiée) 

Impacts nombreux sur la morphologie urbaine : 
installation classée en tant qu’ICPE, grande surface de 
foncier nécessaire, hauteur de cheminée contrainte 
par l’arrêté du 27 juillet 1997 (coût supplémentaire...) 

Aspect social et économique local : création d’emplois 
ou diversification des sources des revenus pour les 

agriculteurs (autre type d’énergie que le bois énergie) 

Investissement important de la centrale, nécessité 
d’intégrer un filtre (25% du coût en plus) pour les 

poussières et coût de la cheminée 

Bilan carbone nul 
Rentabilité du réseau et de la construction de la 

centrale qu’à partir d’une certaine densité 
énergétique 

Part des énergies renouvelables très haute (plus de 
85%) 

 

 

 

Éolien 

Avantages Inconvénients 

Aucune variation de fonctionnement selon le vent Production faible et intermittente 

Intégration facile dans le paysage, nuisance sonore 
peu importante et aucun rejet de gaz à effet de serre 

Technologie nouvelle avec peu de retours 
d’expérience engendrant un coût d’investissement 

important 

Installation sur les espaces bien exposés et souvent 
non utilisés (proximité des voies de circulation, toit...) 

Nécessite une étude de vent in-situ 

Large plage de fonctionnement 
 

Faible en énergie grise 
 

 

Géothermie 

Avantages Inconvénients 

Production constante toute l’année 
Nécessite l’installation d’une PAC (consommation 

d’énergie primaire, électricité ou gaz) 

Energie complètement renouvelable 
Investissement très important pour la deuxième et 

troisième technologie (forages des sondes verticales) 

Installation faible en émission de gaz à effet de serre 
(seulement issue de la PAC) 

Phase chantier pour les forages pouvant engendrer 
des nuisances sonores pour les riverains 

 
Nécessite une grande superficie pour les phases 

construction et exploitation 

 
Ressource faible sur site 
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Aérothermie 

Avantages Inconvénients 

Faible impact sur le génie civil 
Rendement fluctuant en fonction des conditions 

extérieures 

Permet de produire du chaud ou du froid 
Utilisation d’électricité comme source d’énergie 

principale 

Faible coût d’investissement 
 

 
 

Récupération de chaleur sur eaux grises 

Avantages Inconvénients 

Performances élevées capables d’apporter des 
économies conséquentes 

Aucune subvention pour l’instant 

Réduction importante des émissions de GES 
 

Facilité d’intégration et d’installation 
 

Faible consommation d’électricité 
 

Investissement modéré 
 

Réduction considérable des consommations 
énergétiques pour l’ECS   

 
Cogénération 

Avantages Inconvénients 

Rendements très bons  
Le rendement reste inférieur à des chaudières gaz à 

condensation 

Permet d’éviter l’émission d’une partie de polluants et 
gaz à effets de serre (par rapport aux centrales fioul ou 

charbon) 
Coût global élevé 

Production décentralisée de l’énergie qui peut éviter 
l’installation de lignes électriques supplémentaires  

 

 

Biogaz-Méthanisation 

Avantages Inconvénients 

Double valorisation organique et énergétique des 
sous-produits agricoles, effluents d’élevage et boues 

d’épuration 

Exploitation nécessitant des compétences techniques 
particulières (difficile pour les agriculteurs) 

Réduction des émissions de méthane, gaz à fort effet 
de serre 

Des investissements lourds dépendant des soutiens 
publics 

Traitement local des déchets organiques du territoire 
 

Opportunité de revenus pour les agriculteurs (rachat 
de l’électricité et production d’une énergie 

renouvelable utilisable pour satisfaire les besoins de 
l’exploitation) 

 

Réduction du volume de boues et bilan de combustion 
nul   

 



Étude d’impact environnemental   Projet de construction d’une école élémentaire à Roquefort-Les-Pins (06) 

Even Conseil Décembre 2019 432 

 

 

En tenant compte des analyses faites plus haut, il semblerait que les 3 scenarii suivants soient les plus adaptés 

pour le projet en question : 

- Scénario 1 : Réseau de chaleur bois 

- Scénario 2 : Chauffage / ECS électrique et panneaux photovoltaïques 

- Scénario 3 : Chauffage / ECS gaz et panneaux photovoltaïques 

Ces trois scenarii permettraient de mettre en place des systèmes à énergie renouvelable.  

 

 

 

  

 

L’énergie solaire reste la moins couteuse, devant le bois, le gaz ou encore l’électricité. 

 

L’analyse environnementale compare les consommations d’énergie primaire des différents scénarii ainsi que 

les émissions de CO2 générées en g/kWh. 

https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh
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L’analyse comparative montre les points suivants :  

- Le réseau de chaleur Bois est pertinent d’un point de vue environnemental mais implique une 

consommation d’énergie plus importante, du fait des pertes envisageables sur le réseau. La densité 

énergétique faible du projet impacte fortement l’intérêt économique d’une telle solution. De plus, il 

existe aujourd’hui une réelle incertitude sur l’obtention des subventions du fonds chaleur pour les 

projets de RCU Bois. Nous préconisons plutôt l’emploi d’une chaudière bois. 

- La mise en place de panneaux photovoltaïques, plus classique, permettrait de couvrir une part 

d’énergie renouvelable sur le projet tout en conservant des systèmes plus courants.  

- L’utilisation d’une PAC aérothermique répond également relativement bien aux attentes du projet, par 

l’utilisation de gaz ou d’électricité. 
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En cours de réalisation 
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