
En application de la circulaire du 5 mai 1994, les projets concernant le réseau routier national font l’objet d’un bilan environnemental 
qui doit être réalisé de façon adaptée à l’importance des enjeux environnementaux. L’observatoire environnement A88 présente un 
état initial (état avant travaux du site). Deux actualisations sont ensuite prévues : l’une un an après la mise en service de l’autoroute et 
l’autre cinq ans après. Ces trois états permettront d’assurer le respect des engagements de l’Etat.
Les thématiques de l’observatoire environnement A88 sont celles du suivi de la qualité des eaux et la protection de la ressource en 
eau, de la préservation des milieux d’intérêt écologique et du suivi de l’évolution du paysage
Ce projet, sous la maîtrise d’ouvrage de la DRE Basse Normandie, a été confié au service Environnement – Géomatique du CETE 
Normandie Centre.

Pour répondre aux objectifs fixés, une base de données géographiques (Géodatabase) a été constituée sous ArcGIS 9.1. 
Une attention particulière a été portée à la notion d’archivage en vue de l’intégration des trois dates dans le SIG. Chaque couche a été 
recalée par rapport à la BD ORTHO de l’IGN et décrite sous la forme de métadonnées. 

Trois types de rendus sont programmés : la livraison de la géodatabase, la création d’un atlas papier et la réalisation d’un CD-ROM 
interactif présentant les résultats de l’observatoire environnement.

L’exemple présenté dans cet atlas concerne la qualité de l’eau avec l’intégration dans le SIG des points de mesure de la qualité 
physicochimique, des peuplements piscicoles et de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Le fonctionnement repose sur le  
renseignement et l’interrogation de formulaires de la géodatabase.

Le Schéma Directeur Routier National prévoit pour la Basse Normandie la réalisation de l’autoroute A88 
entre Caen et Sées en passant par Falaise.
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En cliquant sur le 
symbole ponctuel 

de la station de mesure 
une fenêtre présentant 

le formulaire de 
la géodatabase 

s’ouvre.


