DEVIATION SUD-OUEST D’EVREUX
Comité de suivi des engagements de l’État du 14 novembre 2017
Liste des documents disponibles auprès de la DREAL Normandie
sur demande à l’adresse électronique : deviation.evreux@developpement-durable.gouv.fr
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Suivi de la qualité des eaux 2014 :
◦ IBG-DCE et IBD (août 2014, ExEco Environnement)
◦ IPR – Cartographie de frayères (juillet 2014, Emaed)
◦ Analyses physico-chimiques (juin et août 2014, Labéo – Frank Duncombe)
Levé topographique Iton (juin 2014 – Axis Conseils)
Suivi de la qualité des eaux 2015 :
◦ IBG-DCE et IBD (juillet 2015, ExEco Environnement)
◦ IPR – Cartographie de frayères (juillet 2015, Emaed)
Suivi hivernal 2015 des chiroptères en cavités à proximité du projet (avril 2015, GMN)
Suivi ornithologique – Année 2015 (septembre 2015, GONm)
Levé topographique Iton (novembre 2015 – Axis Conseils)
Suivi acoustique des chiroptères sur l’emprise du tracé de la déviation sud-ouest d'Evreux
pendant les travaux 2015 (janvier 2016, GMN)
Rapport d’étude swarming chiroptères 2015 (janvier 2017, GMN)
Suivi de la qualité des eaux 2016 :
◦ IBG-DCE et IBD (juillet 2016, ExEco Environnement)
◦ IPR – Cartographie de frayères (juillet 2016, Emaed)
Levé topographique Iton (juin 2016 – Axis Conseils)
Protocole de déplacement d’espèces végétales patrimoniales sur des sites
conservatoires(septembre 2016, INGEROP)
Proposition d’extension de l’APPB « Airelle rouge » (septembre 2016, DREAL &
INGEROP)
Suivi ornithologique – Année 2016 (septembre 2016, GONm)
Expertises écologiques 2016 (octobre 2016, INGEROP)
Contrôle hydraulique du bassin B2 (octobre 2016, CEREMA)
Contrôle de l’étanchéité du bassin B2 (octobre 2016, CEREMA)
Etude environnementale visant à étudier la problématique de la présence de métaux dans le
bras du Gord de l’Iton (novembre 2016, EGIS)
Suivi hivernal 2016 des chiroptères en cavités à proximité du projet (février 2017, GMN)
Suivi acoustique des chiroptères sur l’emprise du tracé de la déviation sud-ouest d'Evreux
pendant les travaux 2016 (octobre 2017, GMN)
Suivi de la qualité des eaux 2017 : IBG-DCE et IBD (juillet 2017, ExEco Environnement)
Levé topographique Iton (juin 2017 – Axis Conseils)
Suivi ornithologique – Année 2017 (septembre 2017, GONm)

