Sélection de références récentes

Assistance écologique en phase chantier

Maître d’Ouvrage : APRR
Autoroute A71 / Montée des Volcans - Elargissement :
- Assistance à maitrise d’ouvrage Environnement pour la réalisation des
mesures d’évitement, de réduction et compensatoires concernant la faune, la flore
et les habitats et rédaction d’un plan de gestion écologique des mesures,
- Suivis en cours de chantier et à la fin du chantier de l’efficacité des
aménagements compensatoires et suivis de la faune et de la flore protégée.
Acer campestre, 2016 - 2019.

[Mesures ERC réalisées : mise en défens, barrières anti-amphibiens, sensibilisation des
équipes, veille espèces invasives, analyse plan paysager et PRE – aménagements de
mares, murets en pierres sèches, hibernaculums, sites de ponte reptiles et renaturation
de fossés]

Maître d’ouvrage : APRR
Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut
autoroutier de la RN79 depuis l’A406 jusqu’au diffuseur de Mâcon-Loché :
- Assistance pour l'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des
espèces protégées ;
-

Recherche

de

sites

compensatoires,

conception

détaillée

des

mesures

compensatoires et rédaction d'un plan de gestion ;
- Supervision écologique des travaux et assistance à la mise en œuvre des
mesures compensatoires ;
- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures
compensatoires,
Acer campestre, 2016-2020.

[Mesures ERC réalisées : choix des sites compensatoires, assistance DCE,
sensibilisation des équipes, mise en défens, disposition de barrières anti-batraciens,
veille espèces invasives, analyse plan paysager et PRE, mise en place des mesures
compensatoires]

Maître d’Ouvrage : APRR
Autoroute A71 / Gerzat A711 - Elargissement :
- Inventaires et suivis annuels faune / flore / habitats pendant les études et les
travaux, et réalisation d'un bilan un an après la mise en service de l'infrastructure.
- Avis critique sur les propositions de mesures de réduction d’impact du Maître d’œuvre
et proposition /définition des mesures compensatoires et de leur mise en œuvre, y
compris rédaction des protocoles de gestion,
- Assistance au maître d'œuvre pour la réalisation et l'instruction des dossiers de
demande de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, et
caution scientifique,
- Assistance pour la réalisation des mesures compensatoires concernant la
faune, la flore et les habitats et rédaction d’un plan de gestion écologique des
mesures.
Acer campestre, 2012 - 2019.

[Mesures ERC réalisées : mise en défens, barrières anti-amphibiens, sensibilisation des
équipes, veille espèces invasives, analyse plan paysager et PRE, capture espèces
protégées, protocoles perré de pont – aménagements de mares, murets en pierres
sèches, hibernaculums, renaturation de cours d’eau]

Maître d’Ouvrage : APRR
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A46 Nord et de la création de l'A466 dans le
département du Rhône, mission d’assistance et de suivis en écologie (faune, flore,
habitats) :
- Inventaires et suivis annuels faune / flore / habitats pendant les études et les
travaux, et réalisation d'un bilan un an après la mise en service des infrastructures dit
bilan intermédiaire au sens de la LOTI, soit une durée de 6 ans,
- Assistance au maître d'œuvre pour la réalisation et l'instruction des dossiers de
demande de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, et
caution scientifique,
- Assistance pour la réalisation des mesures compensatoires concernant la
faune, la flore et les habitats.
Acer campestre, 2011-2016.

[Mesures ERC réalisées : mise en défens, barrières anti-amphibiens, sensibilisation des
équipes, mise à jour des données faune/flore protégées, veille espèces invasives, analyse
plan paysager et PRE – aménagements de mares, création de zones humides,
hibernaculums et zones minérales]

Maître d’Ouvrage : RTE
Suivi écologique en phase chantier dans le cadre de la création d’une liaison
électrique souterraine à 225 000 volts sur la ligne Feurs-Volvon (42) : sensibilisation des
équipes, assistance pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
d’impacts, supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre,
2016-2017.
Suivi écologique en phase chantier dans le cadre du projet de sécurisation mécanique
de la ligne 63KV Alpes Huez – Saint Guillerme (38) : sensibilisation des équipes,
assistance pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts,
supervision écologique des travaux et de la remise en état. Acer campestre, 2016.
Accompagnement écologique en phase chantier pour les opérations de reprise de la
ligne 63 kV "Bessey-Gampaloup-Limony" traversant le site Natura 2000, l'Espace Naturel
Sensible et la Réserve Naturelle Nationale de l'Ile de la Platière. Conseils aux entreprises,
contrôles et réception des travaux. Acer campestre, 2015.
Assistance pour la réalisation des mesures compensatoires liées à l’agrandissement du
poste électrique de Châteauneuf-du-Rhône (26). Acer campestre, 2015.

[Mesures ERC réalisées : rédaction de la partie technique des DCE, conseils auprès des
entreprises, contrôle et visa sur la mise en place des compensations : plantation de haies,
créations de gîtes à reptiles, ouverture de clairières et suppression de massifs d’espèces
végétales invasives, adaptation des périodes de traitement de la végétation, dépose
héliportée, sensibilisation des équipes, veille espèces invasives et utilisation de plaques
en zones humides]

Maître d’Ouvrage : RTE
Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux
de maintenance pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Lyon
et Montélimar (2 Axes). Rédaction des dossiers réglementaires : dossier d'études
environnementales, dossiers d'incidences, dossier de demande de dérogation de
destruction d'espèces protégées et de modification de l'état des réserves naturelles de la
Platière et des Ramières. Suivi de chantier. Acer campestre, 2010-2017.

[Mesures ERC réalisées : mise en défens, sensibilisation des équipes (CISSCT), veille
espèces invasives, adaptation des périodes de traitement de la végétation, concertation
avec les gestionnaires d’espaces naturels – aménagements de mares, falaises à Guêpier
d’Europe, hibernaculums, ouverture de pelouses sèches et pose de nichoirs à Faucon
crécerelle]

Maître d’Ouvrage : APRR
Assistance écologique pour les opérations de déboisements et la prise en
compte des espèces envahissantes de la bretelle autoroutière A711 / A75, commune
de Clermont-Ferrand (63). Réunion préparatoire, sensibilisation des équipes, visites de
contrôle et réception des travaux. Acer campestre, 2017.
[Mesures ERC réalisées : sensibilisation des équipes, adaptation des dates de coupe,
délimitation des secteurs sensibles, conseils en renaturation, choix des semis, veille
espèces végétales invasives]

Maître d’Ouvrage : APRR
Assistance à la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction
d'impacts préparatoires au chantier dans le cadre du projet d’élargissement de l’A6
sur le tronçon Auxerre Nord et Auxerre Sud. Acer campestre, 2016.

[Mesures ERC réalisées : localisation et marquage des arbres à cavités, piquetage des
implantations des clôtures de mise en défens, localisation des barrières anti-batraciens,
assistance technique pour la rédaction des DCE]

Maître d’Ouvrage : SITA
Accompagnement à la mise en place des mesures compensatoires et protocole de
déplacement et transplantations de Cytisus ratisbonensis du projet d'extension de
l'ISDND de la commune de Donzère (26). Acer campestre, 2013.
Assistance et accompagnement annuels auprès de l'exploitant pour la mise en
œuvre des opérations de gestion prévu au plan de gestion écologique de l'écopole de
Donzère (26). Acer campestre, 2016.

[Mesures ERC réalisées : mise en défens de stations de plantes protégées,
sensibilisation des équipes, veille espèces invasives, suppression des pièges à faune –
aménagements de mares, pose de nichoirs à passereaux, plantation de haies,
transplantation d’espèces végétales protégées et hibernaculums]

Maître d’Ouvrage : SITA
Accompagnement à la mise en place des mesures environnementales et
sensibilisation du personnel dans le cadre de l’extension de l'ISDND de la commune de
Vaivre-et-Montoille (70). Acer campestre, 2015.

[Mesures ERC réalisées : sensibilisation du personnel, aménagements de mares,
plantation de haies et hibernaculums]

Maître d’Ouvrage : SITA
Assistance et suivi des préconisations environnementales en phase chantier
dans le cadre des aménagements hydrauliques sur l'ISDND de la commune de Cusset
(03). Acer campestre, 2013.

[Mesures ERC réalisées : sensibilisation du personnel, balisage des secteurs à
préserver, déplacement de la station de Logfia gallica, création d'habitats favorables aux
amphibiens]

Maître d’Ouvrage : Conseil Départemental de l’Ain
Expertise écologique dans le cadre de la déviation de Coutelieu (RD 1075) sur la
commune d’Ambronay : assistance maître d’ouvrage en phase chantier et suivis des
populations d’espèces protégées. Acer campestre, 2014.

[Mesures ERC réalisées : sensibilisation du personnel, balisage des secteurs à
préserver, mise en place de mesures compensatoires pour les reptiles, veille écologique
pendant la durée du chantier]

Maître d’Ouvrage : EDF
Assistance technique pour la mise en œuvre des mesures environnementales au droit du
barrage du Saut du Moine dans le cadre des travaux de réfection de l’ouvrage. Analyse
écologique, rédaction des documents réglementaires, concertation avec la Réserve
Naturelle, etc. Acer campestre 2014-2017.

[Mesures ERC réalisées : sensibilisation du personnel, balisage des secteurs à
préserver, choix des sites compensatoires, transplantation d’espèces végétales protégées,
encadrement des entreprises intervenantes]

Maître d’Ouvrage : AREA
Accompagnement pour la prise en compte des enjeux écologiques dans le cadre des
travaux préparatoires à l’élargissement de l’A41 nord. Acer campestre, 2017.

[Mesures ERC réalisées : rédaction d’une note de cadrage, sensibilisation du personnel,
balisage des emprises à déboiser, mise en défens, contrôle des dates d’intervention,
conseils pour la renaturation et lutte contre les espèces végétales invasives]

