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Caractérisation environnementale de l’état initial du site de projets génie civil 

 
 

Exercice 1:  

Pour comparer l’impact de deux infrastructures routières sur l’environnement, une expertise sur le terrain a donné les 
résultats suivants : 

Autoroute A : traverse au milieu, une forêt  rectangulaire de dimension 20km sur 10km 
Autoroute B : réalisée le long de la bordure d’une forêt rectangulaire de dimensions  20km sur 3km 
 
Période de 
prélèvements 
(année) 

Phase avant 
projet (t=0) 

t=1 t=5 t=10 t=15 

Nombre 
d’arbres 
/km2 (A) 

100 90 80 70 60 

Nombre 
d’arbres 
/km2 (B) 

100 95 90 85 80 

 
1 - Donner le terme écologique du paramètre nombre d’arbres/km2 
2 - Dégager les principaux écosystèmes qui composent le paysage A et le paysage B 
3 - Dégager  les différentes composantes du réseau écologique du paysage A et du paysage B 
4 - Définir le terme « métapopulations ».  Ce phénomène est il visible dans ces cas ? 
5 – À partir des données  du tableau 1, tracer les courbes du nombre d’individus /km2 en fonction des 
années.  Comparer l’évolution des deux courbes, Comparer la valeur de la pente des deux courbes, 
expliquez 
6 - Laquelle des deux infrastructures routières vous apparaît elle plus écologique, pourquoi ? 
7 - Comparer les effets de ces infrastructures respectivement sur les deux forêts en cochant les cases 
correspondantes. 
 
Effet perte fragmentation dégradation 

Forêt A    

Forêt B    

 
8- Si vous avez été consultés pour  faire l’étude d’avant projet de l’impact de ces infrastructures routières  
sur le paysage ; que  serait le modèle le plus respectueux de l’environnement que vous auriez proposé ? 
Faites un schéma. 
 

 

Exercice 2 :  

 

Pour comparer l’action d’un barrage et d’un pont avec des piliers sur l’environnement, des 
prélèvements d’animaux aquatiques ont été effectués en amont, les résultats sont résumés dans le tableau 
suivant : 
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Période de 
prélèvements 
(année) 

Phase avant 
projet (t=0) 

1 2 3 4 

Nombre 
d’individus 
/m3 (B) 

50 40 
 
 

20 10 00 

Nombre 
d’individus 
/m3 (P) 

50 40 35 30 30 

 
1 - Dégager les principaux écosystèmes qui composent ces paysages 
2- Dégager  les différentes composantes du réseau écologique dans ces deux cas 
3 - Le phénomène« métapopulations »   est il visible dans ces deux cas 
4 – À partir données  du tableau 2, tracer les courbes du nombre d’individus /m3 en fonction des années.  
Comparer l’évolution des deux courbes, Comparer la valeur de la pente des deux courbes, expliquez 
5 - Laquelle des deux infrastructures vous apparaît plus respectueuse de l’environnement, pourquoi ? 
6- Comparer les effets des deux infrastructures sur l’environnement en question en cochant les cases 
correspondantes 
 
Effet perte fragmentation dégradation 

Barrage    

Pont    

 

 

 

Question III – QCM cochez la ou les réponse(s) juste(s) 

 

1- l’écosystème est composé de l’association entre : 

a) biocénose et biotope 

b) l’ensemble des espèces vivantes et l’ensemble des facteurs biotiques 

c) le règne animal et le règne végétal 

 

2- Un bâtiment HQE est : 

a) Un bâtiment équipé de panneaux solaires  

b) Une construction répondant aux normes de Haute Qualité Environnementale 

c) un Hébergement de Quarante Etage 

 

4-  Le système de management environnemental (SME) est : 

a) Une procédure réglementaire. 

b) Un plan d’action en cas de situation d’urgence uniquement. 

c) Une organisation structurée pour répondre à la politique environnementale de l’entreprise 

 

5- Les aérosols sont : 

a) des polluants détritiques 

b) des polluants chimiques 

c) contribuent à l’effet de serre 

 

6-  le CO2, le méthane (CH4) et l'ozone (O3) sont : 

a) des gaz atmosphériques 

b) sont des gaz à effet de serre 

c) augmentent à cause du trafic routier 


