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Préambule 
 

Le projet, porté par la Communauté de Communes Sud Artois, consiste à l’aménagement de la zone d’activités 
économiques Les Anzacs II à Bapaume dans le département du Pas-de-Calais. 

Il se situe dans le prolongement d’une zone d’activité économique existante, les Anzacs sur des terres agricoles 
en frange urbaine entre l’hôpital, le centre de détention et l’autoroute A1, au niveau de la sortie n°14. On note aussi 
face au site la présence de la zone d’activités du Moulin. La surface prévue est de 10.2 hectares. 

Compte-tenu de sa localisation la collectivité souhaite y créer trois lots (17 099 m², 20 652 m² et 27 763 m²) afin 
d’accueillir des activités économiques mixtes (bureaux, industries ou artisanat). 

Le site est uniquement desservi par des réseaux et voies de communication routières. Les lots seront 
commercialisés sans bâtiments, ceux-ci seront à la charge des acquéreurs et feront l’objet de permis de construire 
ultérieurs. 

Ce projet relève d’un avis de l’autorité environnementale au titre de la rubrique n°39 de l’annexe à l’article R.122-2 
du Code de l’environnement, qui soumet les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou 
égal à 10 hectares à étude d’impact. 

En application de l’article R.122-7-I du Code de l’environnement la MRAE a été saisie pour avis le 4 mai 2021 sur le 
dossier de permis d’aménager de la zone d’activités les Anzacs II à Bapaume. Par avis délibéré n°2020-4842 adopté 
lors de la séance du 22 juin 2021, la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France a rendu son avis 
sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 

 

La présente note a pour objectif d’apporter des réponses et/ou des compléments à l’étude d’impact suite à 
l’analyse détaillée la MRAE. 

 
  



1. RESUME NON TECHNIQUE 

L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique avec des cartes de synthèse 
des principaux enjeux superposés au projet et d’en faire un document séparé facilement repérable par le public et 
lui permettant à sa seule lecture de comprendre les principaux enjeux du projet. 

 

Le résumé non technique fera l’objet d’un document séparé lors de l’enquête publique. 

Au regard du diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude, il s’avère qu’aucun enjeu modéré ou fort n’a été identifié 
sur le site excepté l’enjeu économique et démographique. 

Aujourd’hui les terrains sont cultivés et ne font l’objet d’aucun enjeu particulier concernant : 

- le milieu physique (hydrographie, captages AEP, …), 
- le milieu naturel et le paysage, pas de zonage de protection particulier, de corridor ou d’espace naturel relais, 
- les risques, aucun risque industriel, technologique ou naturel n’est identifié sur la commune de Bapaume. 

 

2. SCENARIOS ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

L’autorité environnementale recommande de démontrer le besoin en nouveaux locaux ainsi que l’absence de 
disponibilités en locaux vacants sur l’intercommunalité, et d’étudier des variantes de localisation sur des sites 
accessibles par plusieurs modes de transports. 

La communauté de communes Sud Artois gère sur son territoire 4 zones d’activités. Aujourd’hui seule la ZA 
d’Achiet dispose encore de terrains disponibles mais la localisation, éloignée de l’autoroute est moins favorable. 

- ZA DU MOULIN – BAPAUME 

Consommé : 82 200 m² disponible : 0 

- ZA DES ANZACS - BAPAUME 

Consommé : 305 000 m² disponible : 0 

- ZA DE LA VALLEE DU BOIS – BAPAUME 

Consommé : 222 600 m² disponible : 53 000 (1 parcelle avec 2 prospects en cours de négociation) 

- ZA ACHIET LE GRAND 

Consommé : 148 900 m² disponible : 8 502 m² (3 parcelles) 

Aujourd’hui la demande sur Bapaume est forte, de par sa proximité avec l’autoroute mais également la 
disponibilité foncière et la possibilité de lots de taille conséquente. La ZA les Anzacs II propose 3 lots de 27763m², 
17099m² et 20652m², alors que la ZA d’Achiet le Grand ne propose que 3 parcelles pour une surface totale de 
8502m². 

Le projet de ZA les Anzacs II vient dans la continuité de la zone existante les Anzacs I, ce qui permet de concentrer 
l’activité à l’extérieur de la commune de Bapaume mais à proximité de l’autouroute A1. Cette implantation reste la 
moins impactante pour les riverains, l’environnement et les déplacements et permet le développement économique 
et démographique du territoire. 

 

 



3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET MESURES DESTINEES A EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER CES INCIDENCES 

3.1 CONSOMMATION D’ESPACE 

L’autorité environnementale recommande : 

► de compléter le dossier par une étude des impacts de l’artificialisation des sols sur les services 
écosystémiques qu’ils rendent ; 

► sur la base des impacts analysés, de définir des mesures pour les éviter, à défaut les réduire ou en dernier lieu 
les compenser, en étudiant par exemple la végétalisation de parkings ou de toits, l’infiltration des eaux ou la 
valorisation des surfaces artificialisées par des installations d’énergie renouvelable. 

 

Le rapport d’évaluation des écosystèmes pour le millénaire publié en 2005 (MEA – Millenium Ecosystem 
Assessment) définit les services écosystémiques comme « les avantages que l’homme retire des écosystèmes ». 
Cela concerne à la fois le tamponnement et l’épuration des eaux pluviales par les zones humides, la lutte contre 
l’érosion des sols grâce au réseau de haies, la préservation de la qualité de l’air et la régulation thermique par les 
forêts par exemple... 

Les services écosystémiques sont multiples, intéressent et interagissent dans de nombreux domaines. Ils sont 
répartis en 4 catégories :  

 

► Les services d’approvisionnement sont les services à l’origine des “produits finis” que l’on peut extraire des 
écosystèmes : 

• la nourriture : Presque tous les écosystèmes créent des conditions propices à la croissance, la 
cueillette, la chasse ou la récolte de produits alimentaires, 

• les matières premières : Les écosystèmes fournissent un large éventail de produits, notamment le 
bois, les biocarburants et les fibres, qui proviennent d’espèces végétales ou animales sauvages ou 
cultivées/élevées, 

• l’eau douce : pas de vie sans eau. Les écosystèmes jouent un rôle fondamental dans la circulation et 
le stockage de l’eau douce, 

• les ressources médicinales : Les écosystèmes naturels fournissent toute une gamme d’organismes 
qui permettent de soigner efficacement un grand nombre de problèmes de santé. Ces organismes 
sont utilisés dans la médecine populaire et la médecine traditionnelle et peuvent aussi entrer dans la 
préparation de produits pharmaceutiques. 

 

► Les services de régulation sont des services non matériels contribuant au bien-être de l’homme à travers les 
fonctions de régulation, tels que : 

• Le climat et la qualité de l’air au niveau local : Les écosystèmes influent sur le climat et la qualité de l’air 
au niveau local. Par exemple, les arbres fournissent de l’ombre et les forêts influent sur les 
précipitations et la disponibilité de l’eau, à la fois au niveau local et au niveau régional. Les arbres et les 
autres végétaux jouent également un rôle important dans la régulation de la qualité de l’air, en 
éliminant les polluants de l’atmosphère ; 

• Le piégeage et le stockage du carbone : Les écosystèmes ont un effet régulateur sur le climat, en 
stockant les gaz à effet de serre. Par exemple, pendant leur croissance, les arbres et les végétaux 
prélèvent le dioxyde de carbone dans l’atmosphère et le piègent efficacement dans leurs tissus. 

• La modération des phénomènes extrêmes : Les écosystèmes et les organismes vivants contribuent à 
amortir les catastrophes naturelles. Ils limitent les dégâts provoqués par les inondations, les 
tempêtes, les glissements de terrain et les sécheresses ; 



• Le traitement des eaux usées : Certains écosystèmes, notamment les marais et les zones humides, 
filtrent les effluents, décomposent les déchets au moyen de l’activité biologique de micro-organismes 
et éliminent les agents pathogènes nocifs ; 

• La prévention de l’érosion et le maintien de la fertilité des sols : Le couvert végétal empêche l’érosion 
des sols et améliore leur fertilité, grâce à des processus biologiques naturels tels que la fixation de 
l’azote ; 

• La pollinisation : Les insectes et le vent, en pollinisant les végétaux et les arbres, jouent un rôle 
fondamental dans le développement des fruits, des légumes et des semences. La pollinisation par 
vecteur animal est un service écosystémique qui est principalement assuré par des insectes, mais 
également par des oiseaux et des chauves-souris. Dans les écosystèmes agricoles, les agents 
pollinisateurs sont des auxiliaires indispensables de l’arboriculture fruitière, de l’horticulture et de la 
production fourragère, ainsi que de la production de semences de nombreux végétaux cultivés pour 
leurs racines et leurs fibres. 

• La lutte biologique : Il s’agit de l’activité des prédateurs et des parasites dans les écosystèmes, qui 
contribue à la lutte contre les populations d’organismes nuisibles et de vecteurs potentiels de 
maladies; 

• La régulation de la circulation de l’eau : La régulation de la circulation de l’eau est un service clé qui est 
assuré par la couverture et la configuration des terres. 

 

► Les services de soutien : la fourniture d’un espace de vie aux végétaux et aux animaux et la préservation de la 
diversité des espèces végétales et animales, constituent des “services de soutien” et sont le fondement de 
tous les écosystèmes et de leurs services. On y distingue : 

• Les habitats et les espèces : Les écosystèmes fournissent un espace de vie aux végétaux et aux 
animaux. Certains habitats abritent un nombre exceptionnellement élevé d’espèces, ce qui les rend 
plus diversifiés sur le plan génétique que d’autres, on les appelle des “réservoirs de biodiversité” ; 

• Le maintien de la diversité génétique : La diversité génétique (variété des gènes au sein des 
populations d’espèces et entre elles) qui permet de distinguer les différentes races et lignées, sert de 
base à la production de cultivars adaptés aux conditions locales et constitue une réserve de gènes 
pour la mise au point de cultures et d’animaux produits à des fins commerciales. 

 

► Les services culturels (encore appelés aménités environnementales) représentent les différentes valeurs 
immatérielles que l’on peut attribuer aux écosystèmes, une valeur esthétique mais aussi symbolique (comme 
les valeurs emblématiques) et récréative. On distingue : 

• Les loisirs et la santé mentale et physique : Les loisirs pratiqués dans la nature, par exemple la marche 
ou bien les jeux sportifs dans les parcs et les espaces verts urbains, jouent un rôle important dans le 
maintien de la santé mentale et physique des populations sur un territoire ; 

• Le tourisme : Les joies de la nature attirent des millions de voyageurs partout dans le monde. Ce 
service écosystémique culturel est à la fois bénéfique, s’agissant des visiteurs, et lucratif, s’agissant 
des prestataires de services de tourisme vert ; 

• La conscience et l’inspiration esthétiques dans la culture, l’art et le design : Les animaux, les plantes et 
les écosystèmes sont une source d’inspiration essentielle dans l’art, la culture et le design ; de plus en 
plus, ils inspirent aussi la science (biomimétisme) ; 

• L’expérience spirituelle et le sentiment d’appartenance : La nature est un élément commun à la plupart 
des grandes religions. Le patrimoine naturel, la filiation spirituelle, les connaissances traditionnelles et 
les coutumes qui y sont associées participent tous du sentiment d’appartenance. 

Le diagramme ci-dessous reprend les différentes catégories de services écosystémiques et les avantages que 
l’être humain en retire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui le site se compose de 10.2 ha de terres cultivées. Au sein des agroécosystèmes, la biodiversité fournit 
une série de services écosystémiques au-delà de la simple production de nourriture. Ceux-ci incluent par exemple le 
recyclage des éléments nutritifs, la régulation des microclimats et l’équilibre des processus hydrologiques locaux. 

La production de nourriture et de fibres (service d’approvisionnement) reste toutefois l’objectif premier de 
l’agriculture et de la grande majorité des agriculteurs. Céréales, bétail, foin et fibres sont utilisés pour rencontrer des 
objectifs de subsistance ou (de plus en plus) de marché, bien souvent sans tenir compte de la fourniture d’autres 
services. Parmi ceux-ci, les services de soutien sont de première importance, le maintien de la fertilité du sol est sans 
doute l’exemple le plus probant. 

Même dans les systèmes de production les plus intensifs dépendant d’engrais chimiques, la matière organique 
du sol est essentielle au développement des cultures. En ce qui concerne les services de régulation, les 
agroécosystèmes peuvent réguler les populations de pollinisateurs, mais aussi d’insectes et d’organismes ravageurs 
et pathogènes. Les pertes de sols par érosion lié au ruissellement peuvent également être régulées par une gestion 
appropriée de l’espace agricole. Enfin, les services culturels incluent l’esthétique d’un paysage agricole, sa valeur 
éducative (fermes pédagogiques), sa fonction de loisir et de tourisme (tourisme à la ferme). 

L’aménagement de la Zone d’Activités des Anzacs II va impacter en priorité les services d’approvisionnement, la 
production de nourriture liée aux cultures. Aucune mesure d’évitement n’est possible, une étude préalable agricole a 
été réalisée définissant un fond de compensations collectives et des mesures ayant pour objectif de pérenniser 
l’activité agricole sur le secteur. Les premières pistes de mesures proposées sont l’installation de panneaux solaires 
sur les bâtiments agricoles (accompagnement technique, administratif et financier permettant de garantir le retour 
sur investissement de ces installations) et la mise en place d’un bassin de rétention et d’un système d’irrigation 
partagé (la création de systèmes d’irrigation partagés pour les exploitants pourrait également être envisagée). 

La perte des services de soutien et de régulation sera compensée par la mise en œuvre d’importants espaces 
naturels et paysagers aux abords des futurs bâtiments d’activité, permettant la gestion des eaux mais également 
l’apport d’une biodiversité favorable aux insectes pollinisateurs, à la régulation des maladies et des nuisibles, à la 
régulation des eaux de ruissellement et de l’érosion par la réduction au strict minimum des surfaces imperméabilisés. 
Ces espaces de respiration permettront également de réguler la qualité de l’air, le climat en réduisant notamment les 
îlots de chaleur urbains. 

Une gestion différenciée et la mise en place d’une politique zéro-phyto permettront de préserver les services 
écosystémiques de soutien comme la photosynthèse, la formation des sols, le stockage de l’eau ou le cycle des 
nutriments. 



L’autorité environnementale recommande d’approfondir les améliorations possibles du projet en matière de 
réduction ou compensation de l’imperméabilisation des sols. 

S’agissant d’un permis d’aménager, les preneurs de lots, type d’activité et conception du bâtiment, ne sont 
aujourd’hui pas identifiés. Cependant, un cahier des charges de prescriptions et recommandations pourra être 
élaboré pour apporter des exigences environnementales aux entrepôts souhaitant s’installer (Biodiversité/ 
performance énergétique / réduction des surfaces imperméabilisées par la mise en place de stationnement 
perméable enherbé ou de toiture végétalisées, etc…). 

 

3.2 MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE ET NATURA 2000 

L’autorité environnementale recommande de préciser la méthodologie de l’inventaire réalisé. 

Les délais impartis par l’étude n’ont pas permis la réalisation d’une expertise faune-flore sur un cycle complet. Le 
volet faune-flore s’est basé sur la bibliographie existante et sur 2 passages sur site. Les investigations de terrain sont 
réalisées selon la méthodologie suivante :  

- Appréhender la sensibilité générale du territoire dans ses composantes écologiques ;  

- Réaliser un diagnostic des enjeux faune flore, afin de les intégrer dans l’évaluation des impacts du projet.  

Méthodologie d’inventaire 

L'objectif étant de parcourir le site d'étude à pied en appliquant des méthodologies d'inventaires adaptées aux 
différents taxons étudiés. Le parcours est choisi pour permettre de couvrir tous les milieux occupant le site. 

La description des milieux naturels est concentrée sur : 

- L’analyse de la flore comportant une définition des habitats selon la typologie EUNIS au moyen de 
relevés floristiques selon une méthodologie présentée pages suivantes. 

- L’analyse des cortèges faunistiques  susceptibles d’être impactés par la nature du projet ainsi qu’une 
localisation des espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

Lors des investigations de terrain une attention particulière est portée aux habitats naturels et aux taxons 
remarquables, communautaires, protégés et patrimoniaux. Au vu de la vocation agricole du site et l’absence quasi-
totale de végétation du fait de la proximité du milieu, aucune espèce à enjeu n’a été identifiée sur le site, les enjeux 
sont qualifiés de faible à très faible. 

 

Flore et habitats 

L’inventaire de la flore se limite aux plantes supérieures (Ptéridophytes et Spermatophytes) et consiste en la 
réalisation de relevés par milieux homogènes.  

La caractérisation et la description des cortèges floristiques seront effectuées sur la base de la typologie EUNIS, 
en identifiant les espèces végétales caractéristiques de chaque groupement. Dans la mesure du possible l’état de 
conservation du groupement est évalué. Les habitats les plus sensibles sont localisés. 

En cas de présence les espèces patrimoniales (remarquables par leur rareté, leurs particularités et leurs statuts de 
protection) sont localisées précisément. Sont recherchées en priorité les espèces protégées citées dans la 
bibliographie ou susceptibles de se développer dans les différents milieux de la zone d’étude. Les périodes de 
floraison de ces dernières sont également repérées afin de les identifier rapidement sur le terrain.  

L’inventaire floristique comprendra donc :  

- La caractérisation des habitats naturels (EUNIS), en spécifiant s’ils existent les zones humides et les 
habitats relevant de l’arrêté du 16/11/2001 (relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces 
de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au 
titre du réseau écologique européen Natura 2000), 

- la liste des cortèges floristiques rencontrés  

- les statuts de rareté et de menace des espèces,  

- le degré de protection (locale, régionale, nationale, européenne) des espèces. 

Une approche des milieux par habitats permet de compléter les observations avec des espèces potentiellement 
présentes mais qui n’ont pas été observées sur le terrain. 

 



Faune 

L’inventaire faunistique se focalise principalement sur les taxons comportant des espèces patrimoniales, pour 
chaque groupe étudié il s’agit alors de présenter : 

- la méthodologie utilisée pour effectuer l’inventaire (point d’écoute, …), 

- la liste commentée des espèces observées et potentielles (famille, nom latin et commun) ainsi que leur 
statut de protection, 

- la localisation et la description des territoires vitaux et couloirs de déplacement préférentiels de la faune 
patrimoniale. L’identification des sites de reproduction et des aires de repos des animaux est nécessaire 
pour les espèces protégées. 

- les statuts de rareté et de menace des espèces  

- le degré de protection (locale, régionale, nationale, européenne) des espèces. 

Au regard des résultats des inventaires faunistiques et des données du SRCE Trame verte et bleue, le 
fonctionnement écologique du périmètre étudié sera décrit. 

Nous ciblons les inventaires sur les taxons présentant des espèces patrimoniales, à savoir Oiseaux, Mammifères 
(dont Chiroptères), Amphibiens, Reptiles et Insectes (odonates, rhopalocères).  

La méthode consiste à identifier et localiser les espèces en parcourant chaque type d’habitat présent sur la zone 
d’étude. Le recensement est basé sur l’observation directe. L’avifaune et les chiroptères sont déterminés par points 
d’écoute (type IPA). Des captures sont réalisées en particulier pour l’entomofaune. La méthodologie détaillée est 
présentée ci-dessous.  

 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, 
après complément de l’étude faune-flore, en analysant les aires d’évaluation spécifique de chacune des espèces 
figurants au formulaire standard de données des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour du 
projet. 

Les Sites Natura 2000 les proches de la zone d’étude sont situés à 15km au sud. Aucun ne se trouve sur la zone 
d’étude. 
 

Sites NATURA 2000 

FR2200357 ZSC Moyenne vallée de la Somme 15 km S 

FR2212007 ZPS Etangs et marais du bassin de la Somme 15 km S 

Synthèse des sites Natura 2000 dans un rayon de 20km. Sources : INPN – Natura 2000 – Verdi. 
 

Les tableaux ci-dessous présentent, pour chacun des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20km autour 
de la zone d’étude, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire de ces zonages. 
 

Habitats / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR2200357 FR3112006 

Distance par rapport au projet 15 km S 15 km S 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ✔ - 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp ✔ - 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition ✔ - 

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels ✔ - 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ✔ - 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. ✔ - 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ✔ - 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ✔ - 



Habitats / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR2200357 FR3112006 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) ✔ - 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard 
à alpin ✔ - 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes ✔ - 

7210* - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ✔ - 

7230 - Tourbières basses alcalines ✔  

8160* - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard ✔  

91D0* - Tourbières boisées ✔ - 

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) ✔ - 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ✔ - 

Synthèse des habitats d’intérêt communautaire de l’Annexe I de la Directive 92/43 présents sur les sites Natura 2000 dans un 
rayon de 20km. Sources : INPN – Natura 2000 – Verdi. 

 

Les coches noires (✔) désignent la présence d’un habitat sur les sites Natura 2000 en question. 
Les habitats avec un * sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaire. 
 

Faune / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR2200357 FR3112006 

Distance par rapport au projet 15 km S 15 km S 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe ✔ ✔ 
Anas clypeata Canard souchet ✔ - 

Anas crecca Sarcelle d'hiver ✔ - 

Anas querquedula Sarcelle d'été ✔ - 

Anas strepera Canard chipeau ✔ - 

Ardea cinerea Héron cendré ✔ - 

Aythya fuligula Fuligule morillon ✔ - 

Argynnis paphia Le Tabac d’Espagne ✔ - 

Anguilla anguilla Anguille d’Europe ✔ - 

Athene noctua Chouette chevêche ✔ - 

Brachytron pratense Aeschne printanière ✔ - 

Chrysochraon dispar Criquet des clairières ✔ - 

Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux ✔ - 

Ceriagrion tenellum Agrion délicat ✔ - 

Coenagrion pulchellum Agrion joli ✔ - 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti ✔ - 

Charadrius dubius Petit gravelot ✔ - 

Circus aeruginosus Busard des roseaux ✔ ✔ 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin ✔ ✔ 
Cupido minimus L’Argus frêle ✔ - 

Decticus verrucivorus Dectique verrucivore ✔ - 

Dryocopus martius Pic noir ✔ - 

Erynnis tages Le Point de Hongrie ✔ - 

Esox lucius Brochet ✔ - 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères ✔ - 

Euplagia quadripunctaria* L’Ecaille chinée ✔ - 

Egretta garzetta Aigrette garzette  ✔ 



Faune / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR2200357 FR3112006 

Falco subbuteo Faucon hobereau ✔ - 

Gallinago gallinago Bécassine des marais ✔ - 

Issoria lathonia Le Petit Nacré ✔ - 

Ixobrychus minutus Blongios nain ✔ ✔ 
Ladoga camilla Le Petit Sylvain ✔ - 

Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde ✔ - 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir ✔ ✔ 
Lysandra coridon L’Argus bleu-nacré ✔ - 

Meles meles Blaireau européen ✔ - 

Meconema meridionale Méconème fragile ✔ - 

Nycticorax nycticorax Héron bihoreau ✔ ✔ 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène ✔ - 

Oecanthus pellucens Grillon d’Italie ✔ - 

Oxygastra curtisii* Oxycordulie à corps fin ✔ - 

Pernis apivorus Bondrée apivore ✔ ✔ 
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur ✔ - 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc ✔ - 

Pyrgus malvae Hespérie de l’Ormière ✔ - 

Papilio machaon La Machaon ✔ - 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir ✔ - 
Polyommatus bellargus L’Azuré bleu-céleste ✔ - 

Porzana porzana Marouette ponctuée - ✔ 
Rhodeus amarus* Bouvière ✔ - 

Satyrium pruni La Thécla du Prunier ✔ - 

Stenobothrus lineatus Sténobothre de la Palène ✔ - 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté ✔ - 

Spialia sertorius Hespérie des Sanguisorbes ✔ - 

Sterna hirundo Sterne pierregarin ✔ ✔ 
Somatochlora metallica Cordulie métallique ✔ - 

Scolopax rusticola Bécasse des bois ✔ - 

Sympecma fusca Leste brun ✔ - 

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire ✔ - 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe ✔ - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux ✔ - 

Thymelicus acteon Hespérie du Chiendent ✔ - 

Thymelicus lineolus Hespérie du Dactyle ✔ - 

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières ✔ - 

Turdus pilaris Grive litorne ✔ - 

Triturus cristatus* Triton crêté ✔ - 

Vanellus vanellus Vanneau huppé ✔ - 

Vertigo angustior* Vertigo étroit ✔ - 

Vertigo moulinsiana* Vertigo de Des Moulins ✔ - 
Vipera berus Vipère péliade ✔ - 

Synthèse des espèces ayant permis la désignation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20km. Sources : INPN – Natura 2000 
– Verdi. 

 

Les coches noires (✔) désignent la présence d’une espèce sur les sites Natura 2000 en question. 
Les espèces avec un * sont inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE. 
 
 
 



 Flore / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR3112003 FR3112006 

Distance par rapport au projet 15 km S 15 km S 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ✔ - 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal ✔ - 

Althaea officinalis Guimauve officinale ✔ - 

Acinos arvensis Calament acinos ✔ - 

Alisma lanceolatum Plantain d'eau à feuilles lancéolées ✔ - 

Blackstonia perfoliata Chlorette ✔ - 

Bryum ruderal Bryum ruderale ✔ - 

Bidens cernua Bident penché ✔ - 

Bunium bulbocastanum Noix de terre ✔ - 

Calamagreostis canescens Calamagrostide lancéolée ✔ - 

Caltha palustris Populage des marais ✔ - 

Campanula glomerata Campanule agglomérée ✔ - 

Carex hostiana Laîche blonde ✔ - 

Carex appropinquata Laîche paradoxale ✔ - 

Carex demissa Laîche déprimée ✔ - 

Carex distans Laîche à épis distants ✔ - 

Carex flava Laîche jaunâtre ✔ - 

Carex lasiocarpa Laîche à fruit barbu ✔ - 

Carex panicea Laîche millet ✔ - 

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet ✔ - 

Carex rostrata Laîche à bec ✔ - 

Carex vulpina Laîche des renards ✔ - 

Cephalanthera damasonium Céphalanthère à grandes fleurs ✔ - 

Cicuta virosa Cigüe aquatique ✔ - 

Climacium dendroides Climacium dendroides ✔ - 

Cirsium dissectum Cirse des prairies ✔ - 

Cladium mariscus Cladium des marais ✔ - 

Cyperus flavescens Souchet jaunâtre ✔ - 

Cyperus fuscus Souchet brun ✔ - 

Didymodon tophaceus Didymodon tophaceus ✔ - 

Dactylorhiza viridis Orchis grenouille ✔ - 

Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat ✔ - 

Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé ✔ - 

Digitalis lutea Digitale jaune ✔ - 

Dryopteris cristata Dryoptéris à crêtes ✔ - 

Eleocharis acicularis Scirpe épingle ✔ - 

Epilobium palustre Épilobe des marais ✔ - 

Epipactis atroburens Épipactis rouge sombre ✔ - 

Equisetum fluviatile Prêle des eaux ✔ - 

Erigeron acer Vergerette acre ✔ - 

Euphrasia stricta Euphraise raide ✔ - 

Festuca heteropachys 
Fétuque à feuilles d'épaisseur 

variable ✔  

Galeopsis angustifolia Galéopsis à feuilles étroites ✔  

Galeopsis bifida Galéopsis bifide ✔  

Galium uliginosum Gaillet aquatique ✔  

Gentianella germanica Gentianelle d'Allemagne ✔ - 

Globularia bisnagarica Globulaire ponctuée ✔  



 Flore / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR3112003 FR3112006 

Groenlandia densa Potamot dense ✔  

Gymnocarpium dryopteris Polypode du chêne ✔ - 

Helleborus foetidus Hellébore fétide ✔  

Hieracium maculatum Épervière tachée ✔ - 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc ✔ - 

Hippuris vulgaris Pesse d'eau ✔ - 

Hottonia palustris Hottonie des marais ✔ - 

Hydrocharis morsus-ranae Hydrocharis morène ✔ - 

Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau ✔  

Iris foetidissima Iris fétide ✔  

Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus ✔ - 

Lactuca perennis Laitue vivace ✔  

Leucobryum juniperoideum Leucobryum juniperoideum ✔ - 

Leptobryum pyriforme Leptobryum pyriforme ✔ - 

Loeskeobruym brevirostre Loeskeobruym brevirostre ✔ - 

Menyanthes trifolia Trèfle d'eau ✔ - 

Myriophyllum verticillatum Myriophylle verticillé ✔ - 

Nasturtium microphyllum Cresson à petites feuilles ✔ - 

Neckera crispa Neckera crispa ✔ - 

Oxyrrhyynchium speciosum Oxyrrhyynchium speciosum ✔ - 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal ✔ - 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun ✔ - 

Ophrys aranifera Ophrys araignée ✔ - 

Ophrys fuciflora Ophrys bourdon ✔ - 

Ophrys insectifera Ophrys mouche ✔ - 

Ophrys sphegodes Ophrys araignée ✔ - 

Orchis anthropophora Orchis homme pendu ✔ - 

Orchis militaris Orchis militaire ✔  

Orchis simia Orchis singe ✔  

Parnassia palustris Parnassie des marais ✔ - 

Pedicularis palustris Pédiculaire des marais ✔  

Peucedanum palustre Peucédan des marais ✔ - 

Pohlia cruda Pohlia cruda ✔ - 

Poa palustris Pâturin des marais ✔ - 

Polygala amarella Polygala amer ✔  

Polygala calcarea Polygale du calcaire ✔  

Polygala comosa Polygala chevelu ✔ - 

Polypodium vulgare Réglisse des bois ✔  

Potamogeton coloratus Potamot des tourbières alcalines ✔ - 

Potamogeton berchtoldii Potamot de Berchtold ✔ - 

Potamogeton natans Potamot nageant ✔ - 

Potamogeton trichoides Potamot filiforme ✔  

Prunella laciniata Brunelle laciniée ✔  

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille ✔ - 

Pycreus flavescens Souchet jaunâtre ✔ - 

Riccardia chamedryfolia Riccardia chamedryfolia ✔ - 

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique ✔ - 

Ranunculus circinatus Renoncule divariquée ✔ - 

Ranunculus lingua Grande douve ✔ - 



 Flore / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR3112003 FR3112006 

Ranunculus trichophyllus Renoncule à feuilles capillaires ✔  

Rinanthus angustifolius Rhinanthe à grandes fleurs ✔  

Rinanthus alectorolophus Rhinanthe velu ✔  

Rinanthus minor Petit cocriste ✔  

Ribes nigrum Cassis ✔ - 

Sphagnum capillifolium Sphagnum capillifolium ✔ - 

Sphagnum fimbriatum Sphagnum fimbriatum ✔ - 

Sphagnum palustre Sphagnum palustre ✔ - 

Sphagnum subnitens Sphagnum subnitens ✔ - 

Sagittaria sagittifolia Sagittaire à feuilles en cœur ✔ - 

Salix fragilis Saule fragile ✔ - 

Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers ✔ - 

Scorzonera humilis Scorsonère des prés ✔ - 

Selinum carvifolia Sélin à feuilles de carvi ✔ - 

Senecio paludosus séneçon des marais ✔ - 

Seseli libanotis Libanotis des montagnes ✔ - 

Seseli montanum Séséli des montagnes ✔ - 

Sesleria caerulea Seslérie blanchâtre ✔ - 

Silaum silaus Silaüs des prés ✔ - 

Sisymbrium supinum Sisymbre couché ✔ - 

Sium latifolium Berle à larges feuilles ✔  

Sonchus palustris Laiteron des marais ✔  

Sorbus aria Alisier blanc ✔  

Sorbus latifolia Alisier de Fontainebleau ✔  

Sparganium emersum Rubanier émergé ✔  

Sparganium natans Rubanier nain ✔  

Spirodela polyrhiza Spirodèle à plusieurs racines ✔  

Stellaria nemorum Stellaire des bois ✔  

Stellaria palustris Stellaire des marais ✔  

Teucrium botrys Germandrée botryde ✔  

Thalictrum flavum Pigamon jaune ✔ - 

Thelypteris palustris Fougère des marais ✔  

Thlaspi perfoliatum Tabouret perfolié ✔ - 

Thysselinum palustre Peucédan des marais ✔ - 

Typha angustifolia Massette à feuilles étroites ✔ - 

Utricularia australis Utriculaire citrine ✔  

Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire ✔  

Ulota bruchii Ulota bruchii ✔ - 

Valeriana wallrothii Valériane des collines ✔ - 

Valeriana dioica Valériane dioïque ✔ - 

Verbascum densiflorum Molène faux-bouillon-blanc ✔  

Veronica anagallis-aquatica Mouron aquatique ✔ - 

Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin ✔  

Viola tricolor Pensée sauvage ✔ - 

Galium palustre subsp. palustre Gaillet des marais ✔  

Juniperus communis subsp. communis Genévrier commun ✔  

Najas marina subsp. marina Naïade majeure ✔  

Nymphea alba subsp. occidentalis Nénuphar blanc ✔  

Thalictrum minus subsp. minus Petit Pigamon ✔  



 Flore / Sites Natura 2000 
ZSC ZPS 

Moyenne vallée 
de la Somme 

Etangs et marais du 
bassin de la Somme 

Code FR3112003 FR3112006 

Carex viridula var. elatior Laîche écailleuse ✔ - 

Lotus maritimus var. maritimus Lotier maritime ✔  

Seligeria calycina Seligeria calycina ✔  

Microbryum davallianum Microbryum davallianum ✔  

Vipera berus Vipère péliade ✔ - 

Synthèse des autres espèces d’intérêt présentes sur les sites Natura 2000 dans un rayon de 20km. Sources : INPN – Natura 2000 
– Verdi. 

 

Les coches noires (✔) désignent la présence d’une espèce sur les sites Natura 2000 en question. 

Lors d’un passage sur site réalisé en avril 2020,  aucune espèce ayant permis la désignation d’un site Natura 2000 
dans les 20 km autour du site n’a été observée.  

En ce qui concerne les habitats, la cartographie réalisée en 2020 caractérise des « Monocultures intensives de 
taille moyenne (1-25ha) (EUNIS I1.12) » avec la végétation de Chenopodietalia albi (Tüxen & Lohmeyer ex Von 
Rochow 1951) (PVF 68.0.3). Ce type d’habitat ne correspond à aucune typologie d’habitat inscrite au sein du réseau 
Natura 2000. 

De plus, aucun corridor ne relie la zone d’étude aux sites Natura 2000 les plus proches. Ainsi, le projet n’aura 
aucune incidence sur les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20km. 

 

3.3 RISQUE NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

L’autorité environnementale recommande de démontrer la faisabilité de l’assainissement pluvial prévu et de 
quantifier son dimensionnement afin de vérifier que les mesures prévues seront suffisantes pour ne pas 
aggraver les risques d’inondations. 

Dimensionnement et détermination des volumes à stocker  

Le calcul des volumes à stocker a été établi pour une pluie de période de retour de 100 ans. Il tient compte des 
pertes initiales, variables selon les types de surface.  

Compte tenu de la méthode des pluies et de la perméabilité du sol, le volume d’eaux pluviales a été défini à :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bassin versant Est, le volume de la noue 13 est suffisant pour la reprise d’une pluie 100ans. Néanmoins, le 
temps de vidange est légèrement supérieur à 48 heures. 

Pour le reste, les ouvrages ainsi dimensionnés compensent largement la pluie d’occurrence 100 ans et le temps 
de vidange est inférieur à 48 heures. L’ensemble des ouvrages sont tous interconnectés afin d’assurer une bonne 
répartition des volumes et sont pour la majorité cloisonnés pour ralentir la transition avale et favoriser l’infiltration en 
amont. 
 

L’autorité environnementale recommande : 

► de clarifier la possibilité d’accueil ou non d’installations classées pour la protection de l’environnement sur le 
site du projet, et si c’est le cas d’étudier les risques technologiques potentiels ; 

► d’étudier les effets potentiels des installations industrielles avoisinantes, compte-tenu de leurs activités, sur le 
projet et de proposer, le cas échéant, des mesures permettant d’aboutir à un impact résiduel faible. 

 

Le projet de Zone d’Activités les Anzacs II ne prévoit pas l’accueil d’activités industrielles à risque mais plutôt 
d’activités artisanales. A ce stade des études, les entreprises ne sont pas connues, on peut supposer que certaines 
pourront éventuellement être classées ICPE et soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation. Ce 
classement serait principalement dû à du stockage et ne générera pas de risques technologiques potentiels. La 
réglementation en vigueur sera respectée ainsi que les règles de distances inhérentes en cas d’activité ICPE soumise 
à autorisation. 

Aujourd’hui on compte sur Bapaume aucune entreprise ou activité classée SEVESO, mais 6 ICPE, 4 soumises à 
Autorisation, 2 soumises à Enregistrement. 

Les entreprises sont soumises à Autorisation pour du stockage principalement, on recense également un élevage 
de volailles situé plus au nord-est. L’ICPE la plus proche est l’entreprise Van Maercke Immo située à 200m au sud de 
la rue de Bancourt. Cette entreprise stocke des pneus, produits polymères, du bois, cartons et assimilés. 

Aucun impact potentiel lié aux installations industrielles avoisinantes, notamment ICPE n’est attendu sur le projet, 
elles sont éloignées et leur impact potentiel reste limité à leur périmètre de propriété. De plus le projet n’est pas de 
nature à générer de nouveaux risques puisque qu’aucune entreprise à risque n’est attendue sur la future zone 
d’activités. 



4. NUISANCES, QUALITE DE L’AIR, CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMISSION DE 

GAZ A EFFET DE SERRE, NOTAMMENT EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS 

L’autorité environnementale recommande :  

► d’étudier sur le site du projet l’état initial acoustique ; 

► d’évaluer les nuisances générées par le projet, notamment liée au trafic routier induit, quantitativement et 
qualitativement, ainsi que leurs impacts ; 

► de détailler des mesures concrètes visant à éviter ces impacts. 

 

Le site est aujourd’hui implanté à l’interface entre 2 zones d’activités, et entre 2 secteurs impactés par des voies 
bruyantes, le secteur à l’est avec l’autoroute et la voie ferrée, et à l’ouest avec la RD917. Les nuisances sonores sont 
essentiellement liées au trafic. La réalisation d’un état initial acoustique n’apportera pas de données exploitables dans 
le cadre de l’étude car au stade du permis d’aménager nous ne disposons pas des informations relatives aux 
activités qui s’implanteront sur site, et non ne pouvons donc pas évaluer l’impact du projet sur l’état initial acoustique. 

Les preneurs de lots seront soumis à permis de construire et éventuellement évaluation environnementale via la 
procédure de cas par cas, les nuisances acoustiques pourront être évaluées à ce stade si cela s’avère nécessaire. 

 

L’autorité environnementale recommande : 

► de compléter le dossier avec des éléments concernant les transports en commun et les modes doux à 

l’extérieur du site ; 

► d’évaluer le trafic généré par le projet et ses impacts, en quantifiant ses émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre ; 

► de proposer des mesures concrètes pour développer les alternatives à la voiture individuelle et inciter les 
futurs occupants des lots à mettre en place des mesures ad-hoc ; 

► de démontrer que les mesures prévues permettront de préserver la qualité de l’air et de, réduire et compenser 

les gaz à effet de serre émis. 

LES TRANSPORTS EN COMMUN A L’EXTERIEUR DU SITE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du site, il y a une ligne de bus avec un arrêt à 100 m qui dessert le centre-ville de Bapaume ainsi que 
les villes d’Arras et Cambrai. Les lignes 407 et 406 du réseau Oscar desservent la ville et le site. 

 

EVALUATION DU TRAFIC GENERE PAR LE PROJET ET QUANTIFICATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ET GAZ A EFFET DE SERRE 

- Trafic « employés » généré par la zone d’activités (artisanat, PME, etc…) 6.5514ha répartis en 3 lots 

• Nombre d’emplois 30 emplois / ha soit 197 emplois 

• Part modale de la voiture (inclus les 2 roues motorisés) pour les employés (source INSEE) 84% soit 
166 véhicules attendus 

• Arrivée le matin à HPM (Heure de Pointe du Matin) : 90% des employés (prise en compte des 
congés, RTT,…) soit 150 véhicules à HPM 

• Départ le soir à HPS (Heure de Pointe du Soir) : 70% des employés (sortie de site) soit 117 véhicules 
à HPM 

- Trafic « visiteurs » généré par la zone d’activités (artisanat, PME, etc…) 

• 1 visiteur / jour / 25 employés soit 8 visiteurs/jour 

• Part modale de la voiture (inclus les 2 roues motorisés) 100% soit 8 véhicules 

• Arrivée le matin à HPM : 50% des visiteurs soit 4 véhicules à HPM 

• Départ le soir à HPS : 50% des visiteurs soit 4 véhicules à HPM 

L’estimation de trafic réalisée fait état de 154 véhicules en HPM et de 121 véhicules en heure de pointe du soir, soit 
275 véhicules/jour. 
 

Les émissions de polluants et de gaz à effet de serre liés au trafic supplémentaire attendu sont estimées à partir 
du logiciel IMPACT-ADEME. L’échéance prise en compte pour le calcul des émissions est 2025. 
 

Polluants Emission liées au projet en g/jour 

Monoxyde de Carbone (CO) 37.09 

Oxydes d'Azote (NOx) 39.31 

Composés Organiques Volatils (COV) 3.5 

Particules en suspension 1.84 

Dioxyde de Carbone (CO2) 14000 

Dioxyde de Soufre (SO2) 0.358 

 



Effet de serre 
 

Polluants Equivalent CO2 (kg) 

CO2 14 

CH4 0 

N2O 0.99 

Total 15 
 

MESURES DE COMPENSATION POSSIBLES 

Les émissions liées au projet restent négligeables, de plus l’amélioration des technologies (réduction de la 
consommation énergétique, réduction des émissions,…) sur les véhicules et l’incitation aux modes de déplacements 
doux et non polluants permettra d’absorber les émissions supplémentaires. 

Plusieurs mesures de réduction sont envisageables : 

- l’incitation au développement des modes doux, via l’aménagement de pistes cyclables permettant le 
rabattement vers le centre-ville de Bapaume, 

- le développement des transports en communs, par la mise en place d’un arrêt à proximité immédiate de la 
zone ou sur la zone d’activités, 

- la mise en place d’un Plan de Déplacements Entreprise, favorisant le co-voiturage au sein des employés de la 
zone. 

Au stade des études actuelles il n’est pas possible de démontrer que les mesures prévues permettront de 
préserver la qualité de l’air, on peut cependant supposer que les évolutions technologiques des véhicules, et 
réglementaires, associées au développement des modes doux, à l’utilisation de matériaux moins polluants et aux 
aménagements paysagers prévus permettront toutefois de réduire l’impact du projet. 

 

L’autorité recommande d’édicter dans un cahier des charges de la zone d’aménagement concerté des 
prescriptions auprès des futurs acquéreurs, sur la base de l’étude des potentiels énergétiques réalisée, afin que 
les bâtiments soient économes en énergie et recourent aux énergies renouvelables 

 

Le projet fait l’objet d’un permis d’aménager et non d’une procédure de ZAC, il n’y a donc pas de cahier des 
charges de cession de terrain toutefois un cahier de prescription reprenant les principales conclusions de l’EFAE sera 
transmis aux acquéreurs des différents lots afin de s’orienter vers des bâtiments plus économes en énergie. De plus 
dans le cadre de leurs permis de construire ils seront soumis à la RE2020. 

 

 

 

 

 


