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1 OBJET ET CONTEXTE DE L’OPERATION  

1.1 Justification générale l’opération 

L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire 
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la 
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 

Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques 
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la 
création du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme 
d’affaire avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones 
d’activités comme l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne. 

La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par 
an, est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite 
de la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le 
développement des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution démographique 
encore plus importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par exemple). L’ouest 
agenais est un secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans le 
but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire. 

Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne, 
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud 
et est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7) 
qui dessert prioritairement la rive droite. 

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de 
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment 
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. 

Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7), 
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au 
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 

Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des 
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de 
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les 
futurs aménagements : 

 l’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en 
service en 2017. 

 Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la 
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. La réalisation de ce chainon manquant au réseau 
routier national s’inscrit dans la continuité de l’action de l’Etat avec la mise à 2x2 voies, par phases successives, 
de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région ainsi que dans la stratégie 
plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes. 

 La ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) piloté 
par SNCF Réseau. Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne directement le 
territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par 
ce nouveau réseau. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi 
qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en 
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare 

LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte 
parfaitement assurée. 

 Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux 
temps : 

• Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016, 
• À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles. 

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération 
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.   

Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de 
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont 
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62 qui dessert l’Est de l’agglomération, le 
nouvel échangeur (PK 118-119) constituera un nouvel accès à l’Ouest qui permettra : 

• De rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de l’agglomération, 
• D’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le désenclavement de 

la partie Nord-Est et Sud du département. 

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du projet d’échangeur Agen-Ouest 
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Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une 
stratégie d’aménagement du territoire plus globale.  

 
Figure 2 : Programme des grands travaux en rive gauche / Source : Agglomération d’Agen 

 

1.2 Etudes et décisions antérieures 

Une étude d’opportunité du diffuseur ouest d’Agen, commandée par l’Etat le 13 septembre 2011 à la société ASF, a 
été réalisée en 2012. Au regard des conclusions de cette études, la collectivité a émis un avis favorable et a inscrit 
cette opération au schéma des infrastructures de l'Agglomération d'Agen approuvé le 21 février 2013. 

L'Etat a décidé la poursuite des études du projet dans son courrier du 11 février 2014. 

Le projet a été pris en compte dans le SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014. 

Les études se sont ainsi poursuivies et ont permis de présenter en concertation préalable une analyse comparative 
de 3 solutions d’échangeur. La concertation (L103-2 du code de l’urbanisme) s’est déroulée du 19 décembre 2016 
au 27 janvier 2017 inclus. Le bilan de la concertation a été validé par arrêté préfectoral le 17 mars 2017. La 
concertation a permis de dégager une solution une solution privilégiée qui a été étudiée par la suite (cf Pièce G du 
dossier d’enquête publique).  

Le projet est intégré dans les objectifs d’aménagement du territoire définis dans le PLUi de l’Agglomération d’Agen 
approuvé le 22 juin 2017. 

La consultation interservices (CIS) s’est déroulée du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017. 

Le dossier de demande de principe a été transmis aux services de l’Etat le 19 décembre 2017 et a été approuvé par 
décision ministérielle le 13 décembre 2018. 

Le projet de création de cet échangeur est inscrit au Plan d’investissement autoroutier approuvé par décret du 6 
novembre 2018 en faveur de la mobilité dans les territoires, permettant d’améliorer notamment la desserte urbaine 
et périurbaine.  

1.3 Choix de la localisation 

Afin de répondre de façon optimale aux attentes des collectivités et des besoins du territoire, des études ont été 
menées, en plusieurs étapes, pour proposer des solutions de positionnement du futur échangeur d’Agen Ouest. Ces 
études ont abouti à trois propositions qui ont été présentées dans le cadre de la concertation publique L103-2 du 
code de l’urbanisme (Cf. pièce G). Les différentes étapes de l’étude sont résumées ci-après. 

 

1.3.1 Étape 1 : la définition d’une zone de faisabilité 

Dès le démarrage des études d’opportunité, plusieurs secteurs pouvant potentiellement accueillir l’échangeur 
d’Agen Ouest ont été identifiés sur un linéaire d’environ 7 kilomètres, à l’ouest de l’échangeur existant (n°7) : 

 le secteur A : situé au nord-ouest de la route départementale 296, le secteur A a été rapidement éliminé du fait 
de sa proximité avec les bretelles d’entrées et sorties de l’aire de service d’Agen Porte d’Aquitaine et de son 
emprise sur le foncier pour le projet du Technopôle Agen Garonne. 

 Le secteur B : situé à l’est de la route départementale 292, le secteur B a été écarté du fait de la présence de 
l’aire de repos d’Estillac et du tracé de la Ligne à Grande Vitesse qui, jouxtant l’A62, présente de lourdes 
contraintes pour raccorder l’échangeur au réseau local. 

 Le secteur C : situé à l’est de la route départementale 656, le secteur C a également été écarté du fait de la 
concentration d’habitations de type pavillonnaire, et de la proximité de l’échangeur existant (n°7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest 

(Dossier de concertation associé au projet de l’échangeur Agen Ouest, novembre 2016) 

Une zone de faisabilité a ainsi été retenue sur un linéaire d’environ 2,5 km situé entre la route 
départementale 296 et la future gare ferroviaire de la LGV Bordeaux / Toulouse (GPSO en projet). 
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1.3.2 Étape 2 : l’étude de zones géographiques au sein de la zone de faisabilité 

Deux zones géographiques pouvant potentiellement accueillir l’échangeur d’Agen Ouest ont été étudiées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest  

(Dossier de concertation associé au projet de l’échangeur Agen Ouest, novembre 2016) 

 

 Zone géographique 1 : la zone géographique 1 est située à l’ouest de la zone de faisabilité. Le raccordement de 
l’échangeur à la voirie locale s’effectue sur la route départementale 296. Implantée dans la partie sud du 
Technopôle Agen Garonne, cette zone géographique ne répond que très partiellement en termes de 
fonctionnalités aux enjeux et besoins d’aménagement du territoire. En effet, de par son raccordement, elle est 
exclusivement orientée sur la desserte du Technopôle Agen Garonne et, de fait, demeure trop éloignée de la 
future gare ferroviaire (environ 2 kilomètres), du barreau de Camélat et de la route nationale 21 (environ 3 
kilomètres) pour répondre aux objectifs de desserte et d'irrigation des territoires agenais et lot-et-garonnais. De 
plus, l’effet d’emprise sur le Technopôle Agen Garonne est important et limite l’espace foncier disponible. La 
zone géographique 1 a donc été écartée. 

 Zone géographique 2 : la zone géographique 2 est située à l’est de la zone de faisabilité. Le raccordement de 
l'échangeur à la voirie locale s’effectue sur la RD 292. En termes de fonctionnalités, son positionnement répond 
favorablement aux enjeux et besoins d’aménagement du secteur : raccordement direct au barreau de Camélat, 
desserte nord/sud du territoire et des infrastructures d'intérêt et de niveau national, telles la RN 21 et la future 
gare ferroviaire. 

Les partenaires ont décidé de retenir la zone géographique 2 en se fixant l’objectif d’éviter la zone 
inondable de Labourdasse. 

1.3.3 Étape 3 : l’étude de variantes au sein de la zone géographique 2 

Les étapes 1 et 2, menées en concertation avec les partenaires du projet, ont permis de resserrer le territoire destiné 
à accueillir le projet d’échangeur d’Agen Ouest. L’étape 3 a permis d’envisager trois solutions, toutes situées  à 27 
km de l'échangeur d'Aiguillon (n°6) et à 6 km de celui d’Agen (n°7). 

Chaque solution a des incidences par rapport à la situation actuelle. Aussi, quatre critères ont été utilisés pour 
évaluer les trois solutions :  

 

la cohérence avec les projets de développement : incidences en termes de réponse globale aux 
objectifs des partenaires et aux besoins du territoire. 

 

Le cadre de vie : incidences sur la qualité de vie des riverains, notamment l’ambiance sonore et la co-
visibilité avec l’infrastructure. 

 

L’agriculture : incidences sur le milieu agricole. 

 

L'eau, la faune et la flore : incidences sur le réseau hydraulique, notamment sur les cours d’eau et les 
zones inondables, et sur la biodiversité. 

 

 

Pour les trois solutions, l'échangeur se raccorde au réseau régional par la route départementale 292 :  

 pour la solution 1 : par l'utilisation d'une voie nouvelle, 

 pour la solution 2 : dans une zone un peu éloignée des infrastructures (barreau de Camélat, future gare 
ferroviaire et Technopôle Agen Garonne), 

 pour la solution 3 : dans une zone contrainte mais plus proche des infrastructures. 

 

Les incidences de chaque variante sur les différents critères sont évaluées selon quatre couleurs : 

 

 

Toulouse 

Pinchet 
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Figure 5 : Localisation des 3 solutions d’implantation étudiées 

(Dossier de concertation associé au projet de l’échangeur Agen Ouest, novembre 2016) 

 

La solution 1 
La solution 1 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieux-
dits « Fanguette » et « Pinchet ») et raccordée sur le rétablissement futur du chemin de Mataly qui sera réalisé dans 
le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse. 

Le projet se développe perpendiculairement à l’A62. Le giratoire de desserte à créer est situé à proximité immédiate 
du périmètre du Technopôle Agen Garonne, au sud de la Ligne à Grande Vitesse. 

Cette configuration nécessite la réalisation d’une voie latérale permettant l’accès à la gare de péage avant les 
travaux de la Ligne à Grande Vitesse et dans les emprises de l’emplacement réservé à celle-ci. 

Le tracé impacte directement des bâtiments d'habitation et se situe aux abords immédiats des hameaux de 
Fanguette (bâti d'habitation récent, densément implanté le long de la voirie communale) et Hargues (bâti 
d'habitation dans une zone en cours d'urbanisation). 

L’analyse multicritères de la solution 1 est la suivante :  

 
 

La solution 2 
La solution 2 est implantée au sud de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la route départementale 292, 
au lieu-dit « Toulouse ». 

Le projet se développe quasiment parallèlement à l’A62. Il n’y a pas d’interface avec le projet de Ligne à Grande 
Vitesse. 

L’échangeur s’insère dans un secteur non impacté par les infrastructures existantes ou en projet, que celles-ci 
soient de niveau et d'intérêt national, régional ou départemental. 

L’analyse multicritères de la solution 2 est la suivante :  

 

Toulouse 

Berdole 
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La solution 3 
La solution 3 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieux-
dits Fanguette et Pinchet). Le projet se développe parallèlement à l’A62 et a une emprise directe sur le siège d’une 
exploitation agricole. 

Néanmoins le secteur de cette solution fait l'objet d'une veille foncière et d'une attention particulière quant à son 
devenir par la collectivité. Le raccordement à la voirie locale est au stade de la concertation situé à l’extérieur des 
emplacements réservés par SNCF Réseau pour la Ligne à Grande Vitesse. 

L’analyse multicritères de la solution 3 est la suivante :  

 

Synthèse de l’évaluation multicritères 
Les trois solutions étudiées sont différentes en termes d’incidences au regard des critères utilisés pour leur 
comparaison. Le tableau ci-contre récapitule, selon les solutions, les incidences par rapport à la situation actuelle. 

 

 

Compte tenu des avis recueillis durant la concertation et des échanges avec les différents partenaires (Cf. 
bilan de la concertation en pièce G du dossier DUP), et conformément au bilan de la concertation validé 
par Mme Le Préfet le 17/03/17, des études de détail se sont poursuivies sur la solution 3. 
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2 PRESENTATION DU TRACE RETENU ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES 
LES PLUS IMPORTANTS 

2.1 Implantation de l’échangeur et principe de raccordement 

Le nouvel échangeur se situe entre les échangeurs existants de d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7).  

Il s’agit d’un échangeur de type trompette qui prévoit d’assurer le raccordement de l’autoroute A62 par le nord avec 
la RD292 sur un nouveau carrefour giratoire à créer. Il permettra d’assurer la desserte du secteur Ouest de 
l’agglomération d’Agen ainsi que l’accès au Technopôle Agen Garonne et à la nouvelle gare de la LGV GPSO 
actuellement en projet. La création de l’échangeur n’a aucune incidence sur la géométrie de la section courante de 
l’autoroute. 

2.2 Caractéristiques géométriques de l’échangeur 

2.2.1 Caractéristiques géométriques en plan 

La conception de l’échangeur est réalisée suivant les recommandations de l’Instruction sur les Conditions 
Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison de 2015 (ICTAAL) édité par le CEREMA et son complément 
relatif aux échangeurs sur routes de type « Autoroute » de mai 2015 édité par le SETRA. 

 
Figure 6 : Schéma du projet 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la 
RD292. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée et 3 voies de sortie et la création 
de parkings situés de part et d’autre de la voirie. Le raccordement à la RD292 s’effectue par un carrefour giratoire.  

 

Les bretelles de l’échangeur sont les suivantes : 

 bretelle A : entrée vers Toulouse depuis la RD292 

 bretelle B : sortie depuis Bordeaux 

 bretelle C : entrée vers Bordeaux 

 bretelle D : sortie depuis Toulouse 

Le plan masse du projet est présenté sur la figure suivante : 
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Figure 7 : Plan masse de l’échangeur 



Autoroutes du Sud de la France Pièce B : Notice explicative 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  10 / 11 

 

2.2.2 Caractéristiques géométriques en profil en long 

Le projet se situe dans un relief peu prononcé, l’obstacle principal consiste à franchir l’autoroute. Dans ces 
conditions, les caractéristiques des profils en long des bretelles seront conformes à l’ICTAAL 2015 et son 
complément sur les échangeurs. La mise en œuvre de l’échangeur nécessite le franchissement de l’A62 par la 
création d’un ouvrage. 

 

2.2.3 Caractéristiques géométriques en profil en travers  

L’échangeur est constitué de 4 bretelles composé chacune d’une voie. Les principales caractéristiques du profil en 
travers des bretelles sont les suivantes (conformes à l’ICTAAL) : 

 largeur des chaussées unidirectionnelles : 3,50 m (1), 

 largeur des chaussées bidirectionnelles : 7,00 m (1), 

 largeur de la BDD : 2,00 m, 

 largeur de la BDG : 0,50 m. 

(1)+ surlargeur éventuelle, dans les courbes de rayon inférieur à 100 m 

 

2.3 Caractéristiques géométriques du carrefour de raccordement 

Le raccordement à la voirie locale (RD292) est réalisé par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire à 5 branches 
dimensionné pour assurer la fluidité du trafic : 2 branches pour le raccordement de la RD 292, 1 branche pour le 
raccordement de l’échangeur, 1 branche permettant le désenclavement des parcelles et 1 branche pour l’accès au 
bassin. 

Le carrefour respecte les recommandations relatives aux carrefours plans (Guide d’aménagement des carrefours 
interurbains sur les routes principales – Carrefours plans – SETRA – Décembre 1998). Il présente un rayon de 20 m 
avec un anneau de 7 m. La vérification du fonctionnement du giratoire du point de vue du trafic a été validée par une 
étude de trafic. 

2.4 Rétablissement des communications 

Le projet prévoit le rétablissement de l’impasse Berdole interceptée par le giratoire pour permettre le 
désenclavement des parcelles situées entre l’échangeur et l’autoroute A62. 

2.5 Pré dimensionnement de la gare de péage 

La nouvelle gare sera dotée d’un auvent qui assurera les fonctions suivantes : 

 protection des usagers, ainsi que les installations nécessaires au péage contre le soleil et les intempéries, 

 support des éléments de signalisation placés au-dessus des différents couloirs de péage. 

La gare de péage sera entièrement automatisée et comportera deux voies d’entrée, trois voies de sortie et un 
bâtiment d’exploitation sur abord. 

Deux haltes simples, de part et d’autre de la voirie entre la gare et la RD292, seront créées : le parking en entrée de 
l’autoroute dispose de 6 places VL et 2 places PL. Le parking en sortie dispose de 10 places VL et 2 PL. 

Un bâtiment « sanitaires » sera implanté en sortie sur l'aire de stationnement du sens sortant ; il sera disposé à 
proximité des parkings et accessible par un cheminement piétonnier éclairé.  

Une bâche incendie non enterrée sera mise en place au droit de la gare et du local technique sous la forme d’une 
citerne souple. 

2.6 Ouvrage d’art 

Le projet d’aménagement de l’échangeur s’accompagne de la réalisation d’un ouvrage d’art en passage supérieur 
au-dessus de l’autoroute, comportant une pile centrale dans le terre-plein central centrale et une voie de circulation 
dans chaque sens de 3.50 m. 

2.7 Les ouvrages hydrauliques et l’assainissement 

L’étude de dimensionnement hydraulique de l’ensemble des ouvrages de franchissement et de l’assainissement est 
présentée en détail en annexe à l’étude d’incidence (Pièce E2). 

 

2.7.1 Rétablissements hydrauliques 

Les écoulements naturels seront rétablis par la mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le projet est dimensionné 
pour assurer la transparence hydraulique et écologique du cours d’eau et des fossés potentiellement interceptés par 
le projet d’échangeur : 

 les ouvrages de franchissement hydrauliques actuels de l’A62 seront conservés en l’état sans modification 
nécessaire à l’exception de deux  allongements  d’ouvrage sur quelques mètres avec le même diamètre et la 
même pente, 

 les nouveaux ouvrages de franchissement hydrauliques seront dimensionnés pour assurer une transparence 
hydraulique du cours d’eau La Seynes et des fossés jusqu’à un débit centennal, 

 le franchissement de La Seynes sera calé en respectant le profil en long du cours d’eau. Le radier sera réalisé 
de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau et le bon déroulement naturel du transport de 
sédiment. 

 le franchissement de La Seynes sera de plus équipé d’une banquette mono marche spécifique au passage 
de la faune hors d’eau pour une pluie d’occurrence 10 ans (cf. note de dimensionnement de la banquette en 
annexe, Volume 7). 

 

2.7.2 Assainissement pluvial 

Le projet d’aménagement de l’échangeur prévoit la mise en place d’un système séparatif de gestion des eaux 
pluviales avec des caniveaux à fente pour récupérer les eaux de l’impluvium autoroutier et la réalisation d’un fossé 
enherbé pour récupérer les eaux des bassins versants naturels interceptés. 

Les eaux de l’impluvium autoroutier seront acheminées vers des bassins multifonction avant leur rejet dans le 
milieu naturel (fossé puis La Seynes). Les caractéristiques de ces bassins sont décrites dans le dossier d’autorisation 
environnementale. 

Les bassins multifonction assurent plusieurs rôles : 

 l’écrêtement d’une pluie décennale fonction de l’impluvium, 

 le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie (50 m3+ pluie de période de retour 1 an de 
2h), 

 l’abattement des pollutions chroniques par décantation et déshuilage. 
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2.7.3 Assainissement eaux usées 

Le projet intègre la création de 2 types de sanitaires : 

 des sanitaires dédiés au personnel implantés dans les bâtiments de la gare de péage, 

 des sanitaires dédiés au public implantés sur la halte de sortie ; ils seront implantés à proximité des 
parkings et accessibles par un cheminement piétonnier éclairé. 

En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées existants dans la zone d’étude, et conformément aux 
prescriptions de l’étude géotechnique réalisée dans le cadre de la conception, le projet prévoit la mise en place de 
dispositifs de traitement de type filtres à sable verticaux drainés ou stations compactes. En effet, au regard des 
perméabilités mesurées, les dispositifs de traitement devront s’orienter vers une évacuation au milieu naturel. 

Le dispositif de traitement retenu comprend : 

 un ouvrage de prétraitement constitué par une fosse toutes eaux destiné à la collecte, à la liquéfaction 
partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées. 

 un ouvrage assurant l'épuration des effluents avant rejet, constitué par un lit filtrant drainé à flux vertical : 
Celui-ci est constitué de différentes couches de sable, de graviers et de feutres imputrescibles plus ou 
moins perméables, recouvert de terre végétale. Le lit filtrant est alimenté par un réseau de drains 
permettant d’assurer une bonne répartition de l’effluent. Le fond du dispositif est imperméabilisé. A la base 
du lit filtrant, un drainage permet d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les évacuer vers le milieu 
naturel. 

2.8 Principes de traitement paysager 

Afin d’intégrer le nouvel échangeur dans son environnement, un aménagement paysager composé de 4 intentions 
paysagères est prévu :  

1) La plantation d’alignement d’arbres venant : 

 apporter un masque visuel depuis les premières habitations riveraines, 

 apporter un masque visuel depuis la RD 292, 

 compenser les alignements d’arbres détruits dans le cadre de la construction de l’opération, 

 assurer une continuité végétale de part et d’autre de l’autoroute. 

Des plantations d’arbres sont prévues en alignement le long des bretelles de l’échangeur. Ces arbres seront 
sélectionnés notamment par leurs caractéristiques non allergènes, non invasifs et seront composés d’essences 
locales. Ils seront choisis afin d’assurer une fonction écosystémique équivalente à la situation actuelle (Charme, 
Orme, Erable champêtre, Prunellier, Noisetier, Chêne pédonculé…).  

2) La végétalisation des bassins multifonctions. 

3) L’ensemencement des zones décapées dans le cadre du chantier de construction. 

4) La plantation d’un bosquet dans le délaissé de l’échangeur associé à un remodelage de fossés et de mares 
favorables au développement des amphibiens.  

 

2.9 Protections phoniques 

L’étude acoustique menée dans le cadre de la notice d’incidence (cf. pièce E2) montre que pour l’ensemble des 
habitations, les seuils règlementaires sont respectés. Aucune protection acoustique n’est donc nécessaire. 

 

2.10 Organisation du chantier 

Les travaux des bretelles et de la gare de péage seront réalisés par l’extérieur à l’autoroute. Les travaux de l’ouvrage 
de franchissement de l’A62 et des raccordements des bretelles seront réalisés sous circulation, avec fermetures 
ponctuelles de nuit pour certaines phases critiques de réalisation. Les accès au chantier se feront depuis l’autoroute 
et depuis la RD292. Les travaux de réalisation du carrefour giratoire de raccordement à la RD292 se feront en 
concertation avec les gestionnaires de voirie (travaux par demi-chaussée, mise en place d’un alternat…). 

Des neutralisations de la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) ou de la voie rapide seront nécessaires pour la réalisation 
de l’ouvrage, notamment pour la réalisation de la pile en terre-plein central. Pour certaines phases critiques, des 
coupures de nuit devront être prévues ainsi que des coupures totales ou par demi-chaussée Les coupures 
nécessaires aux travaux seront étudiées dans les phases ultérieures du projet. 

 

2.10.1 Durée des travaux 

Il est prévu de réaliser les travaux sur une durée globale estimée à 18 mois. 

Étant donné la durée prolongée du maintien de la signalisation provisoire et du niveau de trafic, notamment des 
poids lourds, une attention toute particulière sera apportée tant du point de vue de la solidité des dispositifs de 
protection que de la clarté de la signalisation visant la compréhension des restrictions de circulation. 

 

2.10.2 Information des usagers 

Afin de garantir la sécurité des usagers, entreprises et exploitants du réseau routier et autoroutier des mesures 
seront mises en œuvres pour informer sur les conditions de circulations : 

 information sur la présence de travaux entre tel et tel point, 

 rappel des limitations de vitesse au droit du chantier, 

 modifications affectant les voies de circulation. 

 

3 APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES  

Le projet de création de l’échangeur d’Agen Ouest constitue à lui seul un programme d’aménagement, et ne s’insère 
pas dans un programme de plus grande ampleur. 

Le montant global de construction du projet est estimé à 18,7 M€ hors taxe en valeur 2018. 

Ce montant comprend les études, les acquisitions foncières et les travaux. 

Le coût du carrefour giratoire est inclus dans cette estimation. Il sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage ASF puis 
rétrocédé au département. 

Les mesures de réduction et de compensation au titre de l’environnement (notamment les dispositifs de protection 
de la ressource en eau, les aménagements paysagers et architecturaux, les mesures en faveur du milieu naturel) 
sont estimées à environ 1,3 M€ hors taxe, valeur 2018, ce qui représente environ 7% du montant total de l’opération. 

Les collectivités locales participeront à hauteur de 13,2 M€ valeur 2018 au financement de cet échangeur, le solde 
étant apporté par ASF. 
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