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Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
Dans son avis délibéré n°2018-23 adopté lors de la séance du 25 avril 2018, l’Autorité
environnementale a formulé des recommandations sur le dossier présenté par GRTgaz. Le présent
document décrit les réponses de GRTgaz à ces recommandations.
Dans ce document, les extraits de l’avis de l’Autorité environnementale (cf. avis complet en annexe)
sont repris en vert ; ils sont suivis des réponses de GRTgaz.
L'Ae recommande de compléter la qualification des masses d'eau souterraines (nappe profonde de
la craie et nappe superficielle des sables thanétiens) en indiquant leur état quantitatif et chimique
La nappe de la craie, dans l’aire d’étude, est celle dite de la Moyenne Vallée de la Somme (nappe
AG012). Cette nappe est de loin la plus importante de la région. C'est elle qui sert à l'alimentation
en eau potable. Son état qualitatif actuel est qualifié de mauvais, même sans HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques, substances polluantes ubiquistes), dû notamment à des taux de
nitrates et de phytosanitaires élevés. Son état quantitatif est qualifié de bon. L’objectif que le SDAGE
a retenu est une reconquête de la bonne qualité à l’horizon 2027.
La nappe des sables thanétiens a été citée dans l’étude d’impact car elle est présente localement
sur l’aire d’étude. Elle n’est toutefois pas située au niveau du projet et aucun impact n’est à attendre
vis-à-vis de celui-ci. Aucune donnée qualitative ou quantitative n’est connue à son sujet, étant donné
son aspect très ponctuel et limité (faible débit, exploitation limitée aux usages domestiques et à
l’alimentation d’abreuvoirs dans les pâtures).
Le dossier mis à l’enquête publique sera complété avec ces éléments (voir notamment l’addendum
à l’étude d’impact).

L'Ae recommande de compléter l'état initial par la délimitation et la caractérisation des zones
humides dans l'aire d'étude et notamment sur les emprises de chacune des antennes de gaz
déviées
La délimitation des zones humides connues a été faite (cf. fig. 27 page 110 : ZDH). Au regard du
projet, seuls les travaux concernant l’antenne d’Eppeville DN150 risquaient d’interférer avec ces
zones humides (traversée de la vallée de l’Ingon, proximité des puits d’entrée et de sortie du forage).
C’est dans ce cadre qu’une expertise complémentaire a été réalisée sur ce tronçon et ses abords
immédiats afin d’affiner les données (inventaire complémentaire réalisé selon la pédologie et la flore
locale).
La vallée de l’Ingon - partie marais- a été confirmée comme zone humide, conformément à la
cartographie ZDH. Le passage en forage permet d’y éviter tout impact.
Les abords Nord de la vallée de l’Ingon (partie cultivée) ont été recensés comme humides,
(présence d’hydromorphie à faible profondeur) mais ici, les travaux en forage permettent d’y éviter
tout impact (on y note uniquement la mise en place d’une fausse piste, sans impact particulier sur
la zone humide)
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Les abords Sud, à l’emplacement du puits d’entrée et sur une partie du raccordement Sud, bien
qu’ils soient en champs cultivés, ont également été qualifiés d’humides (présence d’horizons
pédologiques avec hydromorphie). La surface concernée par les travaux est de 1925 m2 (625 m2
pour l’aire de travail associée au puit et 1300 m2 d’emprise pour le raccordement). En terme de
fonctionnalité, son évaluation, selon le guide de la méthode nationale (guide ONEMA ; mai 2016)
ne nous a pas paru utile, sachant qu’il s’agit ici de champs cultivés et qu’en fin de travaux, l’impact
résiduel sera peu significatif (retour à l’état initial c’est à dire champs cultivés). Un suivi post travaux
ne nous a pas paru utile non plus (quel intérêt de réaliser un suivi écologique de zone humide sur
un champ cultivé).
Par contre, on peut proposer ici un suivi écologique dans le marais de l’Ingon pour évaluer les
impacts éventuels du passage de la canalisation en forage et surtout des effets liés au rabattement
temporaire de nappe et du rejet ponctuel.
Aucun inventaire complémentaire de zone humide n’a été réalisé pour les autres tronçons.
Au regard des travaux projetés, il apparait que les ZDH répertoriés (cf. fig. 27 page 110) bordent
ceux des dévoiements de la DN400 Nesle-Travecy (arrivée Nord près de la vallée de l’Ingon) et
ceux des DN750 et 900 Taisnières-Cuvilly (passage en champs cultivés de rebord de vallée).
Bien que l’aspect éventuel « zones humides » de ces tronçons ne changera pas l’impact du projet,
réduit ici (ceux-ci ne concernent qu’une mise en place en tranchées ouvertes en champs cultivés et
une remise en état après travaux), un inventaire complémentaire sera réalisé par le biais de
sondages à la tarière afin de vérifier si les zones concernées peuvent être considérées comme
humides selon le critère pédologique.
Le dossier mis à l’enquête publique sera complété en conséquence (voir addendum à l’étude
d’impact).

L'Ae recommande de réaliser l'inventaire des haies dans le secteur d'études (linéaires,
caractérisation)
Les haies présentes au sein de l’aire d’étude ont été cartographiées (voir fig. 33 page 135). Les
espèces végétales répertoriées au sein de ces éléments ont été listées (tableau 10 p. 136).
On remarquera que les haies sont rares dans ce secteur de grandes cultures et que les éléments
notables du secteur d’étude sont surtout des talus boisés qui ont été répertoriés au niveau des
dévoiements des DN750 et 900 Taisnières-Cuvilly. Certains ont fait l’objet d’un contournement,
d’autres seront franchis en souterrain (passage en forage sous les talus boisés de la voie SNCF),
évitant ainsi tout impact.
En fait, seul un talus légèrement arbustif sera impacté par les travaux liés aux dévoiements des
canalisations Aisne Nord DN300 et DN200 et du Branchement SYRAL DN150. Celui-ci a fait l’objet
d’une description précise (cf. pp. 212 et 213)
Pour les autres haies et talus boisés, l’absence d’interférence avec le projet rend inutile tout
inventaire plus précis.
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L'Ae recommande d'apprécier plus finement l'impact des travaux sur le milieu naturel (faune, flore,
habitats naturels dont zones humides) en prenant en compte l'ensemble des emprises du chantier,
notamment les aires de circulation et d'installation des matériels de chantier, et de mettre en place
les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation adaptées
Les emprises totales du chantier ont été évaluées (environ 16 ha au total).
Elles ont été localisées le plus précisément possible sur les cartes (fig. 6 p. 62, fig. 7 p. 65, fig. 8 p.
67, fig. 9 p. 69, fig. 10 p. 71). Même si les emprises des aires de travail et des puits ne sont
qu’approximatives, celles-ci s’étendent uniquement sur des champs cultivés, ce qui garantit un
impact réduit sur le milieu naturel.
Seuls la base de vie de 2000 m2 et les accès aux aires de travail (surface non évaluée) n’ont pas
été localisés sur les cartes car ceux-ci n’ont pas été définis à ce jour. Il s’agit en effet d’aspects qui
ne peuvent être définis qu’avec l’entreprise qui réalisera les travaux et qui n’est pas encore connue.
GRTgaz s’engage toutefois à veiller à ce que leur mise en place n’affecte de zone sensible sur le
plan environnemental.
Sur la base de ces données, il a été possible de détailler l’impact sur le milieu naturel :
- effets directs liés au chantier sur la flore et les habitats (pp. 208 à 214),
- effets directs du chantier sur la faune (p. 214),
- effets du projet sur les équilibres biologiques, les connexions écologiques, la trame verte et
bleue (p. 215),
- effets indirects liés au chantier (p. 216),
- effets permanents résiduels (p. 217).
Les mesures d’évitement ont été exposées (mesures E2, E3 et E4 : p. 257) ainsi que les mesures
de réduction (mesures R1 et R5 : p. 258). Les impacts résiduels ont été décrits en page 260. Ceuxci montraient un très faible impact, avec uniquement un impact direct sur un talus ponctuellement
arbustif et des risques d’impact indirect quasi nuls.
Afin de compenser l‘impact sur le talus arbustif, GRTgaz s’engage à le replanter après travaux. De
même, un suivi sera effectué pour vérifier l’absence d’impact indirect notable sur la nappe et le
marais de l’Ingon.
Le dossier sera modifié en conséquence (voir notamment l’addendum à l’étude d’impact).

L'Ae recommande de revoir précisément les effets de la réalisation des travaux, en particulier les
travaux en tranchée, sur les eaux souterraines et de mettre en place les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation adaptées
L’étude a analysé l’impact sur les eaux souterraines, lié au rabattement de nappe (p. 196) et au
rejet dans le marais (p. 199). Elle a également analysé le risque sur les risques de pollution pendant
les travaux de terrassement et la pose en tranchée (p. 200).
La pose de canalisation en tranchée ouverte peut aussi engendrer des impacts directs lorsque la
nappe est présente. Ceux-ci n’ont pas été décrits puisque là où la nappe sera présente, un
rabattement sera réalisé (évitement d’impact direct).
Un impact potentiel sur les eaux est aussi à attendre dans le cas où le projet se trouve en forte
pente : le risque de drainage.
Les phénomènes de drainage liés à la pose de canalisation, lorsqu’ils se présentent, sont dus à la
conjoncture de différents facteurs :
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- augmentation de la porosité du sol de la tranchée remblayée. Ce cas de figure se présente lorsque
la tranchée concerne une roche dure (craie indurée par exemple), et que le réaménagement ne
permet pas de restituer l’état d’origine (phénomène dit de « boite de sucre » : une fois l’agencement
initial détruit, les morceaux de sucre forment un amas présentant un volume plus important et les
espaces vides entre les morceaux sont plus importants).
- présence d’une pente dans le sens de la tranchée (la pente entraine un risque d’écoulement).
- sol non saturé (pas dans la nappe) : si le sol est saturé, l’écoulement reste celui de la nappe.
Les travaux de mise en place dans les affleurements crayeux en bord de vallée risquent donc d’être
concernés (secteur du dévoiement des DN750 et DN900 Taisnières-Cuvilly en champs cultivés
mais en rebord de vallée). Ici, ce seront surtout les conditions de réaménagement qui pourront
conduire ou non à modifier le contexte du sol, et donc avoir une influence sur le drainage des eaux.
Dans ce cadre, la mesure R1 proposé dans le cadre agricole (tri des horizons pédologiques lors
des terrassements - remblai dans de bonnes conditions météorologiques en respectant les
horizons ; cf. p. 261) permettra de répondre à la problématique et de limiter le risque d’impact. De
plus, il faut aussi rappeler que dans le cas du projet, les pentes sont faibles et donc, le risque
minime.

L'Ae recommande au maitre d'ouvrage de s'engager à la replantation en lieu et place et à
fonctionnalité au moins équivalente des haies qu'il détruirait
L’étude d’impact n’a identifié aucun impact notable sur haie. Le seul impact noté concerne le
passage du dévoiement des canalisations Aisne Nord DN300 et DN200 et du branchement SYRAL
DN150 sur un talus herbacé et ponctuellement arbustif (cf. pp. 212 et 213). L’impact est faible
(bande de travail sur 23,5 m concernant environ 2 à 3 mètres de linéaire arbustif) et aucune
replantation n’y était envisagée. Afin de compenser cet impact, GRTgaz s’engage à replanter ce
talus sur la partie concernée par les travaux. Les plantations seront réalisées avec des espèces
arbustives d’origine naturelle, telles que celles observées localement (Saule marsault, Noisetier,
...).
Seule la réalisation des accès au chantier pourrait générer un impact supplémentaire sur les haies.
Dans ce cadre, GRTgaz s’engage à les éviter ou, si cela n’est pas possible, à compenser les
éventuels tronçons de haie qui pourraient être affectés par le passage des engins vers les aires de
travail (rappelons que les accès aux aires de chantier n’ont pas été définis précisément à l’heure
actuelle mais que ceux-ci devraient se faire dans des secteurs non sensibles sur le plan
environnemental).
Le dossier sera modifié en conséquence (voir notamment l’addendum à l’étude d’impact).

L'Ae recommande de faire figurer explicitement les hypothèses d'occupation en nombre de
personnes des trains et des véhicules routiers retenues dans l'étude et leur prise en compte dans
l'analyse du risque (Étude de dangers)
Les hypothèses utilisées sont celles fixées par le guide GESIP 2008.01 annexe 7 dont l'application
est règlementaire et qui est librement accessible sur le site internet du GESIP et dont nous reprenons
un extrait ci-dessous :
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L'Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis (Résumé non technique)
Le dossier mis à l’enquête publique sera complété en conséquence.
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