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1.1. Contexte	

Le tourisme fluvial est une part importante de l’économie touristique lot‐et‐garonnaise. Si le Canal de Garonne est 

aujourd’hui  l’axe majeur de cette activité,  le Lot et  la Baïse sont des produits plus  identitaires qui  séduisent  la 

clientèle  en  attente  d’authenticité.  Cette  clientèle  est  majoritairement  étrangère,  à  fort  potentiel  de  pouvoir 

d’achat. Au total, on estime que le nombre de nuitées lié aux bateaux habitables est compris entre 30.000 et 36.000 

nuitées pour un chiffre d’affaires estimé entre 2,7 et 3,2 M d’euros pour le Lot‐et‐Garonne.  

S’il est important de rappeler que ces touristes concentrent leur activité sur la plaisance et la navigation, on peut 

néanmoins souligner que les passagers consomment sur un rayon de 10 km.   

La moyenne des dépenses par équipage est estimée à 850€ soit une dépense par jour et par personne de 27€. Des 

variations sont à noter en fonction de la nationalité de l’équipage :  

 975 € pour les étrangers (31€ par jour et par personne), 

 720 € pour les français (23€ par jour et par personne). 

La structure des dépenses est relativement homogène entre les français et les étrangers. Les principaux postes sont 

:  

 le restaurant à 84 % ‐ avec en moyenne 3 à 4 fois durant les 8 jours, 

 le « patrimoine gratuit » des villes et villages autour pour 35 %, 

 le patrimoine payant de type Musée, Monument Historique, etc… pour 15 %, 

 les activités de loisirs gratuites (randonnée, pêche, baignade) pour seulement 10 %. 

 

 

La  géographie  fait  du  département  le  point  de  convergence  d’un  large  réseau  navigable,  l’un  des  plus  grands 

d’Europe. 

Un réseau fluvial navigable de cette densité offre à la fois un fort potentiel de développement à cette typologie de 

tourisme, mais construit également une image forte, identitaire, vectrice de notoriété. 
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Finaliser les aménagements qui permettront la navigation de plaisance sur un linéaire de 130 km sur la rivière Lot 

est donc stratégique pour l’ensemble du bassin. Cette offre renforcée engendrera un développement économique 

non seulement via l’augmentation de la fréquentation touristique, mais aussi par l’installation de nouveaux acteurs, 

notamment de la location de bateau et leur entretien. 

 

1.2. Présentation	du	projet	

Cette opération  s’inscrit dans  le  cadre d’un projet  interrégional  de développement économique,  touristique et 

environnemental  qu’est  l’Entente  Bassin  du  Lot.  Cette  entente,  créée  en  1980,  composée  des  5  conseils 

départementaux traversés par le Lot qui a pour mission l’aménagement de la vallée du Lot et a développé le concept 

de gestion intégrée et une vraie stratégie globale. Cette démarche a été mise en place en partenariat avec toutes 

les parties prenantes du territoire avec pour finalité d’exploiter  la rivière comme un facteur de développement 

économique. 

Les acteurs privés et publics ont ainsi lancé une démarche partenariale fondée sur la solidarité amont‐aval afin de 

faciliter  l’émergence  d’une  nouvelle  destination  touristique,  de  préserver  la  qualité  de  l’environnement  et    de 

participer à l’essor des activités itinérantes, pédestres et fluviales. 

Le CPIER (Contrat de Plan Interrégional Etat / Régions) (CF annexe 1) pour la période 2015/2020 signé par l’Etat et 

les Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en juillet 2017 fixe 3 grands objectifs, le premier d’entre eux étant « 

Développer l’usage de la rivière et conforter sa vocation touristique ». 

L’enjeu est le maintien d’une dynamique de projets structurants et d’ingénierie liée à la gouvernance intégrée afin 

d’accompagner  la  remise  en  navigabilité  de  la  rivière  Lot  et  d’en  conforter  l’offre  touristique  au  travers  du 

développement des mobilités douces, d’une offre d’accueil de prestations et d’hébergements de qualité, ainsi que 

de l’accompagnement à la mise en tourisme de la destination. 

 

Les retombées économiques de ce programme sont majeures. On estime à plus de 7 M€ le chiffre d’affaires de la 

navigation et entre 800 et 3 000 emplois sur l’ensemble du bassin (cf. annexe 4). 
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Pour le Lot‐et‐Garonne, depuis 1995, le Conseil départemental a réalisé les travaux sur 7 écluses afin d’aboutir à un 

linéaire navigable de 72 km, pour un montant total d’investissement de 34 M€ (études et travaux). Cette opération 

d’aménagement de la rivière a été accompagnée par d’autres réalisations en faveur du développement touristique, 

portées  par  les  collectivités  ou  les  privés  (créations  de  haltes  nautiques,  aménagement  des  berges,  espaces 

récréatifs). 

L’aménagement de l’écluse de Saint Vite, réalisée en 2020 est l’un des derniers maillons de ce programme collectif 

qui ouvrira un produit touristique aujourd’hui inexistant à cette échelle, la navigation sur l’ensemble de la rivière 

Lot, amont et aval. 

Depuis la réalisation de ces équipements, le département de Lot‐et‐Garonne a développé une politique de tourisme 

fluvial. A ce jour, entre Baïse, Canal et Lot, près de 200 km sont ouverts à la navigation. 

 

1.3. Eléments	détaillés	d’analyse	

1.3.1. Approche	économique	

L’économie  de  ce  projet  est  à  analyser  selon  plusieurs  entrées.  La  création  de  cette  infrastructure  permettra 

d’ouvrir un linéaire navigable supplémentaire de 43 km ce qui engendrera une nouvelle dynamique économique 

sur ce territoire en très grande difficulté (classement niveau 3 ‐ cf. carte annexe de la région Nouvelle Aquitaine 

Vulnérabilité socio‐économique).  

Le franchissement de barrage de Fumel est la pierre angulaire d’un grand projet vieux de 25 ans, il aura également 

un impact socio‐économique local majeur. Le Fumélois est une région économiquement sinistrée depuis près de 

30  ans  qui  n’a  pu  trouver  une  véritable  reconversion.  Toutefois,  elle  se  maintient  essentiellement  grâce  à 

l’économie résidentielle et au tourisme, même si certaines unités industrielles s’y sont nouvellement développées. 

L’équipement  ouvrira  également  un marché  aux  bateaux  à  passagers,  confortant  ainsi  le  catalogue  d’activités 

touristiques sur la région fuméloise. Dans cette perspective, les acteurs locaux entreprennent la valorisation des 

bords du Lot par un projet d’aménagement d’un espace sur l’emprise foncière de l’ancienne gare de Fumel, afin de 

dynamiser la fréquentation touristique et les retombées économiques sur le territoire. Situé au cœur de la ville de 

Fumel, ce lieu sera le point de liaison, entre les équipements et intérêts touristiques de l’espace urbain constitué 

par Condat, Fumel, Monsempron‐Libos, Montayral, Saint‐Vite. Il assurera la jonction des flux existants : véloroute, 

embarcadère de bateaux à passagers, plaisance  sur  le  Lot, proximité du centre‐ville historique et  commerçant, 

proximité de sites de « Découverte d’entreprise » (Machine de Watt, barrage). 

A moyen terme, d’autres pistes de développement économiques peuvent s’entrevoir :  

 Installation de sociétés directement liées à l’activité touristique fluviale : un port devrait être créé en amont 

du  barrage,  emplacement  idéal  pour  un  loueur  car  à  mi‐chemin  entre  les  2  extrémités  du  parcours 

navigable ; 

 Implantation des investisseurs en hébergements de loisirs sur des terrains à proximité de la rivière. Certains 

ont déjà fait l’objet de prospectives comme à Trentels, Fumel et Montayral ; 

 Développement des sociétés locales liées aux activités nautiques et de loisirs ; 

 Consolidation des complémentarités commerciales avec les sites phares de la zone (Bonaguil, Château de 

Fumel, Prieuré de Monsempron, …)  qui favoriseront l’augmentation des taux de fréquentation et participer 

au désenclavement de la Lémance ; 
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 Renforcement des entreprises installées sur la zone d’activités de Montayral, comme « Fromagerie de la 

Lémance » ou « Roucadil », qui pourraient trouver dans ce projet d’équipement une source supplémentaire 

de clients potentiels pour leurs projets de vente directe ; 

Enfin,  l’ouverture  de  ce  tronçon  à  la  navigation  permettra  de  compléter  l’offre  du  tourisme  d’itinérance  sur 

l’ensemble de la vallée du Lot grâce au renforcement de la politique fluvestre, qui pourra par exemple développer 

des produits vélo/bateau. 

1.3.2. Approche	environnementale	et	patrimoniale	

S’inscrivant dans le cadre du programme interrégional de la Vallée du Lot, par essence ce projet s’engage sur la 

préservation et la valorisation environnementale et patrimoniale du territoire. 
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En effet,  l’itinérance développée permettra de 

promouvoir  la  qualité  du  patrimoine  bâti  et 

naturel des espaces traversés (cf. présentation 

de l’actuelle itinérance sur le Lot). 

 

 

 

Au  niveau  départemental,  cette  itinérance  fluviale  est 

également  valorisée  via  le  réseau  des  RIS  qui  le  long  des 

linéaires,  et  notamment  le  Lot  promeuvent  les  activités 

fluviales. 

 

Enfin  une  dernière  déclinaison  de  cette 

valorisation se fait à l’échelle du territoire lot et 

garonnais. Elle met en avant tous les éléments 

patrimoniaux qu’ils soient bâtis ou naturels. 

 

 

1.3.3. Approche	innovante	

L’aspect innovant de ce projet porte sur l’opération en tant que telle car elle ouvre un nouveau produit touristique 

en  favorisant  le  lien  entre  l’itinérance  fluviale  et  le  vélo.  Les  travaux  et  les  aménagements  des  abords  qui  en 

découleront permettront de soutenir le développement de nouvelles pratiques touristiques. Des offres de services 

notamment des bornes de recharge électrique soutiendront l’installation des pratiques et offres en VAE (vélos à 

assistance électrique). 

1.3.4. Approche	qualitative	et	collective	
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Le projet  s’inscrit dans un grand  itinéraire navigable  reliant  la Garonne à Cajarc  (Lot).  Il  est  reconnu au niveau 

national par VNF (cf. carte annexe 2 VNF). 

 

La promotion et la mise en valeur de l’itinéraire s’entendent au niveau de l’ensemble du linéaire (Entente Vallée du 

Lot), mais également plus localement, au niveau du Lot aval sur toute la partie lot‐et‐garonnaise (SMAVLot). Tous 

les acteurs travaillent de façon concertée afin de mutualiser les opérations et optimiser leurs impacts. 

1.3.5. Promotion	de	l’itinéraire	

1.3.5.1. Offre	touristique	

Le  projet  s’inscrit  dans  une  offre  touristique  globale  à  l’échelle  du  bassin  du  Lot.  Les  aménagements  réalisés 

permettront d’offrir un produit touristique d’une semaine (recherché par la clientèle de plaisanciers visée). Il s’agit 

de favoriser le tourisme de séjour sur la partie du Lot aval, sur le périmètre lot‐et‐garonnais.  

1.3.5.2. 	 Promotion	du	parcours	

Comme  présenté  précédemment,  l’itinérance  fluviale  sur  le  Lot  s’intègre  dans  les  stratégies  interrégionales, 

départementales et locales. A chaque niveau, la cohérence est assurée à la fois au niveau des services proposés aux 

visiteurs  et  de  la  promotion/communication.  Sur  les marchés  étrangers  et  notamment  Belges  et  Néerlandais, 

l’Entente de la Vallée du Lot est très active. 
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Le  Comité  Régional  du  Tourisme  de  la  Nouvelle 

Aquitaine intègre le Lot dans la liste des destinations et 

des activités en séjour. Ci‐contre extrait du site Internet 

CRTA. 

Au niveau départemental, le CDT présente l’ensemble 

de  l’offre  fluviale  du  Département,  intégrant 

l’ensemble  du  linéaire  du  Lot.  Il  présente  également 

l’ensemble  de  l’offre  touristique  adjacente  au  tracé 

comme l’agrotourisme, le patrimoine et musées. 

 

 

 

1.4. Présentation	détaillée	du	projet	

A ce jour, le Lot est navigable dans sa partie lot‐et‐garonnaise du confluent avec la Garonne à Aiguillon, jusqu’au 

seuil  de  Saint‐Vite.  En  parallèle  le  Département  du  Lot  a  aménagé  ses  écluses  jusqu’au  bief  de  Luzech  et  la 

navigation est possible sur une cinquantaine de kilomètres jusqu’aux portes du Lot‐et‐Garonne. 

Les barrages de Fumel et Saint‐Vite constituent donc les derniers freins au développement de l’activité touristique 

entre les deux départements et les deux régions. 
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Une première phase, en  cours de  réalisation,  consiste en  l’aménagement du  seuil de Saint Vite.  Elle permet  le 

franchissement d’un seuil de 2.40 m, équipé de deux installations hydro‐électriques. Les travaux de réhabilitation 

de l’écluse existante rive gauche, après libération du sas par l’exploitant et le déroctage du lit du Lot pour libérer le 

tirant d’eau minimum de 1.20 m, sont en cours. 

Le franchissement du barrage de Fumel permettra de proposer à la navigation de plaisance sur le Lot, un linéaire 

de 130 Km, soit un accroissement de l’offre de plus de 43 Km. Cette extension de réseau favorisera l’implantation 

de nouveaux  loueurs de bateaux dans  la mesure où des séjours  longs sur  la rivière Lot pourront être organisés 

indépendamment de la traversée du chenal en Garonne. 
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1.4.1. Genèse	du	projet	

1.4.1.1. Des	études	d’avant‐projet	dès	2001	

La Compagnie Nationale du Rhône a remis au Département une étude d’avant‐projet  le 17  juillet 2001, afin de 

confirmer  la  faisabilité d’une  construction d’écluse en  rive droite,  côté usine  sidérurgique,  sur  la Commune de 

Fumel. Cette étude a listé l’ensemble des contraintes pour la création d’une écluse et d’un chenal de navigation 

avec création d’un ouvrage d’art de franchissement pour réaliser les opérations d’entretien du barrage. La présence 

de sols pollués depuis des décennies d’activité sidérurgique, de galeries souterraines et d’un approfondissement 

du chenal lié à l’entretien des clapets béton du barrage, n’ont pas été pris en compte dans cette solution. Ces points 

très  impactant  financièrement  seraient venues alourdir un projet qui  s’élevait déjà en 2001 à 8.88 M d’€. Afin 

d’essayer de supprimer ces dernières contraintes, le Département a demandé en 2006 d’envisager, en rive gauche 

sur la Commune de Montayral, une réalisation identique. Les analyses géotechniques ainsi que la nature des sols à 

vocation agricole ont permis de valider le choix de la rive gauche. 

Toutefois, avec un coup réévaluer en € 2019 à 13 M d’€, la faisabilité de cette opération restait incertaine. 

1.4.1.2. Une	nouvelle	approche	:	Le	transbordement	

Une nouvelle étude a été confiée au service de la maîtrise d’œuvre du département afin de trouver une solution 

innovante et moins onéreuse pour  le  franchissement de cette dénivelée de plus de 7.90 m au Plus Basse Eaux 

Navigables (PBEN). Lors d’une visite au port de St Cyprien, nous avons pu observer le fonctionnement d’un pont 

roulant avec roues directionnelles couramment utilisé pour les sorties de bateaux en milieu maritime.  

En effet, au‐delà de  la problématique du  franchissement de  la dénivelée,  la  rivière Lot dans sa basse vallée ne 

dispose pas aujourd’hui d’une halte technique capable de sortir tous les bateaux pour les opérations d’entretien, 

de contrôle technique ou d’hivernage afin d’éviter les caprices hivernaux de la rivière. La prise en compte de ce 

nouveau critère, nous a amené à envisager d’utiliser un pont roulant motorisé pour relier deux sas, via une voirie 

de transfert de 125 m permettant d’effacer les problèmes altimétriques de franchissement de ce barrage. 

 

Cette solution permettra de surcroît, un accès simple au barrage pour les opérations d’entretien et évitera la 

construction d’un ouvrage d’art de franchissement estimé à plus de 600 k€ H.T. 

La réalisation d’un bâtiment technique pour les opérations de stockage et d’entretien des bateaux dans une aire 

abritée, munie d’une fosse de récupération et de traitement des eaux de lavage sera un atout supplémentaire. 
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La maîtrise foncière des terrains sur cette rive, avec la concrétisation début 2020, de l’acquisition de 3000 m² 

pour la réalisation du sas aval et les accords de principe des autres propriétaires dont la Commune de Montayral, 

constitue des éléments très favorables pour une réalisation rapide de ce projet. 

Enfin le coût estimé de cette infrastructure, détaillé par la suite, s’élèvera à  environ à 4.5 M d’€ H.T. suivant la 

nature des équipements qui seront retenus. 

1.4.1.3. Un	fonctionnement	conforme	à	celui	d’une	écluse	

Dans le cas du fonctionnement d’une écluse, le temps de franchissement lié au passage d’un bateau avec une sassée 

complète est estimé, par analogie à des ouvrages de ce type, à 15 minutes.  

En configuration transbordement, avec une vitesse de treuillage de 3.05 m/min et une vitesse de déplacement en 

charge  de  1.46  km/h  dans  le  cas  le  plus  défavorable  (montée)  nous  arrivons  à  un  temps  de  franchissement 

théorique de 13 à 14 minutes. L’utilisation d’élingues nylon de 300 mm de large, de protection de quilles ainsi que 

de protection de coques, nous garantira une sécurité optimale pour ces opérations. 
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1.4.2. Un	projet	innovant	

1.4.2.1. Dans	sa	conception	

Tout d’abord, compte tenu du diagnostic environnemental et de l’expertise de l’ensemble de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre, cet aménagement évitera toutes les espèces protégées présentes sur le site ou à proximité. Pour ce faire 

des  ouvrages    techniques  onéreux  seront  édifiés  afin  de  ne  pas  impacter  certaines  zones  sensibles  y  compris 

pendant la phase de travaux. Un suivi écologique de l’ensemble du site sera planifié en phase chantier ainsi que sur 

les 10 prochaines années, par  le Département, qui  s’attachera  les compétences d’un écologue reconnu pour  la 

réalisation  de  ce  suivi.  Une  zone  sensible  à  l’aval  sera  acquise  et  protégée.  Des  panneaux  d’information    en 

exposeront  l’intérêt  patrimonial.  De  nombreuses  espèces  invasives  seront  détruites  au  profit  d’espèces 

patrimoniale.  
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Ensuite,  l’acquisition d’un pont  roulant à  roues directionnelles permettra dans  les périodes de  fermeture de  la 

navigation ou en cas de temps morts (pas de transbordement) de développer des activités annexes de sorties et de 

réparations de bateaux en cale sèche. Ce pont roulant sera dimensionné pour sortir des péniches de 50 tonnes. En 

effet, ces dernières années, en l’absence de navigation touristique, de nouveaux usages sont apparus sur le Lot 

avec l’installation de péniches habitables. Ces bateaux ne peuvent être entretenus en cale sèche qu’à Bordeaux ou 

Toulouse. Fumel et son transbordeur proposeront une solution alternative pour le développement de ces nouveaux 

résidents.  

Enfin, la conception en France, du premier pont roulant électrique à roues directionnelles  constituera également 

une  prouesse  technologique  que  les  avancées  techniques  actuelles  rendent  envisageable.  Pour  ce  faire,  deux 

solutions  ont  déjà  retenu  notre  attention  avec    d’une  part,  une  solution  avec  batterie  rechargeable  (location 

possible comme sur les véhicules légers)  et d’autre part une solution mixte avec batterie et extension d’autonomie 

par  pile  à  hydrogène  permettant  de  diminuer  notablement  la  taille  des  batteries  ainsi  que  le  temps  de 

rechargement.   

1.4.2.2. Développement	de	nouveaux	usages	pour	une	rivière	propre	

Nous envisageons d’installer sur le site plusieurs équipements afin de verdir (ou bleuir) la navigation : à savoir : 

 l’installation d’une station de pompage des eaux noires des cuves de bateaux qui demain ne devront plus 

se déverser dans la rivière. Des stations de ce type existe, mais n’ont jamais été réellement utilisées et sont 

aujourd’hui hors‐service. Avec le développement de la navigation ces infrastructures seront obligatoires, il 

convient donc de se doter d’une station moderne et entretenue par le gestionnaire du site  

 l’installation  d’une  station  de  recharge  rapide  pour  les  batteries  de  bateau.  Si  l’électrique  peut  être 

développé sur  le transbordeur,  les bateaux de demain seront également électriques et  il conviendra de 

pouvoir les recharger ; 

 Le hangar de réparation disposera de panneaux photovoltaïques dans un objectif d’autoconsommation ; 

 la  récupération  de  toutes  les  eaux  de  lavage  avec  un  prétraitement  in  situ  avant  un  rejet  à  la  station 

d’épuration locale ; 

 l’accueil de propriétaires privés sur ce site afin qu’ils puissent réaliser eux‐mêmes des travaux de réparation 

sur une aire dédiée, équipée de branchements électriques et de prise d’eau avec récupération des eaux 

usées. Nous éviterons ainsi des  réparations  sauvages,  faites  souvent  le  long du  cours d’eau à  l’aide de 

produits très toxiques ; 

 une gestion spécifique des déchets générés par cette activité sera  incontournable. Cette approche sera 

développée en partenariat avec la communauté de communes du Fumélois, compétente dans ce domaine 

1.4.2.3. Un	projet	intégré	et	durable	

La  restauration  en  sécurité,  du  chemin  de  halage  avec  la  création  d’une  voie  verte,  favorisera  les  modes  de 

déplacements doux. Il facilitera les déplacements des plaisanciers d’un sas à l’autre, ainsi que de tous les utilisateurs 

de ce chemin de halage. Une connexion avec les zones commerciales proches sera également étudiée. 

Avec  d‘importants  travaux  de  terrassements,  la  conception  paysagère  sera  prioritaire  dans  cet  aménagement. 

L’intégration des sas et de l’infrastructure de transfert devront s’opérer avec des mobiliers qualitatifs, propices à 

l’observation  des  transbordements  qui  constitueront  une  attraction  locale.  Un  rappel  du  passé  industriel  du 

territoire sera également envisagé. La maison du gardien du barrage sera préservée et sa mise en valeur par son 

propriétaire a déjà été évoquée (lieu d’accueil et de restauration).  
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Par ailleurs, les importantes quantités de déblais rocheux seront valorisées sur le site (réemploi de matériaux) et à 

proximité, pour des projets d’aménagements  intercommunaux nécessitant d’encapsuler  les  terrains pollués sur 

l’autre rive de l’ancien site sidérurgique par exemple. 

Les matériaux de déroctage de la rivière Lot, pour la réalisation du chenal de navigation seront redistribués dans 

des  zones  de  hauts  fonds  afin  de  favoriser  le  fraie  de  nombreuses  espèces  en  partenariat  avec  la  fédération 

départementale de pêche et l’association des pêcheurs du Fumélois (AAPPMA).  

Ce site sera enfin susceptible suivant son mode de gestion d’accueillir durablement un loueur de bateaux et/ou un 

opérateur de maintenance. 

1.4.3. Impact	économique	

1.4.3.1. Un	soutien	économique	immédiat	à	l’activité	locale	

A  l’instar  des  5 M  d’€  de  travaux  réalisés  pour  la  remise  en  navigation  de  l’écluse  de  St  Vite  (avec  une  usine 

hydroélectrique),  nous  savons  aujourd’hui  qu’un  chantier  d’une  telle  ampleur  constitue  un  véritable  ballon 

d’oxygène pour un territoire confiné, déjà fragilisé par la crise sidérurgique. 

 En effet, près d’1,5 M d’€ ont été réalisés par des petites et moyennes entreprises locales que le groupe Eiffage a 

su  mobiliser.  La  fourniture  des  bétons  (Condezaygues  47),  la  fourniture  des  granulats  pour  la  réalisation  des 

batardeaux  (carrière de Montcabrier)  entièrement  transportés par une entreprise  locale, des petits  travaux de 

terrassements  complémentaires,  des  livraisons  de  repas,  la  société  d’intérim  Synergie  basée  à  Fumel  et  la 

réalisation du nettoyage de la base vie sont autant de prestations non délocalisables, qui ont permis à un territoire 

de traverser provisoirement la crise. 

Si l’on ajoute les 15 personnes présentes en moyenne sur le territoire pendant toute la durée du chantier, à savoir 

neuf mois, c’est au total plus de 2160 nuitées et autant de repas pour les restaurants locaux. 

D’après les derniers chiffres produits par les associations professionnelles du BTP, la réalisation d’un million d’euros 

de travaux, sécurise  10 à 15 équivalent temps plein annuels (ETPA) directs et indirects. Avec 4.5 M d’€, les travaux 

de l’infrastructure pour le franchissement du barrage de Fumel permettront l’activité d’une cinquantaine d’ETPA 

soit autant de familles sur le territoire. 

1.4.3.2. Un	projet	territorial	global	

Les  nombreuses  visites  publiques  organisées  par  le  Département  lors  des  travaux  de  remise  en  navigation  de 

l’écluse  de  St  Vite  ont  permis  une  prise  de  conscience  des  enjeux  de  la  navigation  fluviale  de  plaisance  pour 

l’ensemble des acteurs du territoire.  

Et si la navigation devenait réalité ? Avec des réponses concrètes apportées, aux affirmations du type : « De toute 

façon, vous ne franchirez  jamais Fumel ! »,  l’ensemble des acteurs publics et privés commencent à réaliser que 

cette  activité  qui  génère  plus  de  4 M  d’€  de  retombées  économiques  annuellement,  chez  nos  voisins  dans  le 

Département du Lot, constitue une opportunité exceptionnelle. 

La  détermination  des  élus  du  Département  à  trouver  une  solution  rapide,  efficace  et  économiquement  très 

raisonnable pour le franchissement de Fumel, galvanise les énergies. Tout d’abord, la Communauté de Communes 

du Fumélois, partenaire financier de la rénovation de l’écluse de St Vite, souhaite accompagner ce projet grâce à 

ses compétences tourisme, développement économique et environnement.  
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La Commune de Fumel va engager d’une part, d’importants travaux de réaménagement  du site du passage afin de 

créer une halte nautique qui permettra un accès, via 500 mètres de voie verte, à la machine Watt et à son centre‐

ville (château avec terrasses classées) d’autre part,  la requalification d’une partie du petit village de Condat, niché 

à la confluence de la rivière Thèze et du Lot, permettant un accès direct par des modes de déplacements doux au 

château de Bonaguil. 

De nombreux projets privés accompagneront l’ouverture de la navigation avec la création de points de ventes de 

produits  du  terroir  et  l’ouverture  de  restaurants  panoramiques  comme  par  exemple  sur  l’emplacement  des 

dépendances du moulin de St Vite ou l’ancienne gare de Fumel.  

De plus, un autre projet d’envergure, porté à St Sylvestre sur Lot par M. Gineste, patron des établissements GIFI et 

propriétaire  d’un  grand  Hôtel,  pour  favoriser  l’accueil  du  tourisme  fluvial  avec  la  création  d’une  Marina,  est 

également envisagé grâce à ce projet. 

Afin de ne pas laisser échapper cette manne financière tous les acteurs locaux vont se mobiliser. La Région Occitanie 

sera elle aussi très  impactée par ce projet avec  la réouverture historique de l’accès des bateaux au vignoble de 

Cahors ainsi qu’à des villages prestigieux comme Puy l’Evêque.  

La réalisation de cet aménagement  constitue un enjeu interrégional majeur pour le maintien d’une économie rurale 

basée sur le slow‐tourisme en lien avec notre art de vivre. 
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Le tableau suivant présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site d’étude à l’issue de l’état initial de l’environnement, au regard de la nature du projet étudié. 

La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

Niveau d’enjeu 
Commentaires 

potentiel 

 
Fort 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération 

de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est, dans la mesure du possible, à 

éviter de tout aménagement. Les impacts doivent être minimisés au maximum. 

Modéré Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions 

notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible ou nul Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 

 
 

Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu 

physique 

Climat Climat de type océanique dégradé subissant une amplitude thermique plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Nul 

 
Qualité de l’air 

Site d’étude situé en milieu rural. Présence de quelques industries et activités potentiellement déjà polluantes. 

L’une des principales sources de pollution est la pollution routière. Faibles concentrations en dioxyde d’azote et en ozone mesurées au niveau de la station de mesure la 

plus proche et la plus représentative. 

 
Faible 

 

Relief 
Relief relativement homogène au niveau du site qui se situe dans un milieu assez encaissé. 

Les berges du Lot sont, elles, très abruptes (7-8m quasi à la verticale). 

 

Faible 

Géologie Site d’étude reposant sur des formations sablo calcaires. Faible 

 
 

 
Ressource en eau 

souterraine 

Site d’étude situé au niveau de plusieurs aquifères libres. 

Ces nappes sont souvent connectées à d’autres masses d’eau. 

Elles subissent des pressions qualitatives (agriculture, agglomérations). 

Elles présentent une certaine contamination par les nitrates et sont concernées par la présence de produits phytosanitaires. 

On retrouve plusieurs masses d’eau souterraines superposées, pour la plupart, en bon état quantitatif et chimique. 

Site d’étude non concerné par la présence d’un captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection associé. 

Site d’étude positionné en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et en zone sensible à l’eutrophisation. 

 
 
 
 

Faible 

Hydrologie 
Localisé au sein du bassin versant du Lot, le site d’étude est à proximité immédiate du cours d’eau du Lot et d’un de ses affluents : le Terrein. 

Présence de Cadmium avérée dans le fond du Lot. 
Fort 

 

 
Milieu 

naturel 

Zonages d’inventaires 

et de protections 

écologiques 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage particulier. 

Aucun zonage d’inventaire ou de protection écologique n’est localisé au sein du site d’étude. 

 
Nul 

 

 
 

ETUDE D’INCIDENCES 
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Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milieu 

naturel 

 
Continuités 

écologiques (TVB) 

Les environs immédiats du site sont déjà très fragmentés par les zones urbanisées et par les infrastructures linéaires de transport. 

Cependant à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le Lot constitue un corridor écologique « milieux humides », en bordure immédiate du projet. 

Le milieu aquatique ainsi que la ripisylve du Lot constituent des corridors notables à préserver. 

Le Lot est toutefois fragmenté par la présence du barrage de Fumel. 

 

 
Modéré 

 

Habitats naturels et 

zones humides 

Les habitats présents dans le site d’étude sont largement répandus dans le Sud-Ouest. 

Aucune zone humide n’est présente sur le site. 

Présence d’habitats d’espèces protégées et de corridors écologiques (cours d’eau, ripisylve, …) 

 
Modéré 

Flore 
Doronic à feuilles cordées 
Nombreuses espèces exotiques envahissantes inventoriées. 

Fort 

 
 

 
Faune 

Enjeux faune très limités au sein des parties cultivées. Enjeux relativement diversifiés, classiques des Landes de Gascogne pour les parties boisées : 

 Chiroptères : enjeu corridor le long du Lot 
 Avifaune : Bouscarle de Cetti, Chardonneret élégant, Serin cini et Verdier d’Europe contactés. Potentiel pour le Martin-pêcheur d’Europe 
 Reptiles : Couleuvre verte-et-jaune, Couleuvre vipérine, Lézard des murailles 
 Amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille gr. verte 
 Papillons de jour : absence d’enjeu au sein du site d’étude 
 Saproxylophages : Grand capricorne 

 
 

 
Fort 

 

 

Paysages et 

patrimoine 

Le site se situe dans le périmètre des 500m de monuments historiques. Il est principalement composé de prairies et de quelques arbres isolés, en particulier autour de la 

maison de l’éclusier. Ces limites latérales sont arborées par une ripisylve sur la berge du Lot et le long du ruisseau du Terrein et de bosquets d’arbres issus d’une friche 

arbustives. L’ensemble fait face sur l’autre rive du Lot à un environnement industriel. 

 
Modéré 

 

Milieu 

agricole 

 

Economie agricole 
 

2 parcelles sont concernées dont une en culture et une prairie de fauche acquises par le CD47. 
 

Faible 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Milieu 

humain 

Urbanisme et 

servitudes 

Site d’étude à la fois identifié en zone naturelle (N) et industriel (Ux) selon les secteurs considérés dans le PLU de la commune de Montayral. 

Absence d’Espaces Boisés Classés, pas de réglementation particulière liée au PLU. 

 

Faible 

Activités 

économiques 

 

Site au sein d’une zone très rurale et industrielle. Les activités proches sont la culture de plein-champ ou la fauche. 
 

Faible 

Infrastructures 

de transport 

 

Site d’étude positionné en bordure de la route du Pont de Fumel en amont et à proximité de la route communale. 
 

Très Faible 

 

Voisinage et 

« Qualité de vie » 

Une habitation, collée au barrage de Fumel, se situe en plein milieu du site. 

Plusieurs habitations sont également présentes à proximité. 

Ambiance sonore soumise au trafic automobile à l’approche de la RD et aux mouvements d’eau sur le barrage de Fumel. 

 
Modéré 

Réseaux Réseau électrique local présent au milieu du site (basse tension aérienne) Faible 

Risques naturels Site concerné par un PPRI « Inondation et Instabilité des berges du Lot » : berges et cours d’eau concernés par les travaux. Fort 

Risques 

technologiques 

 

Sites industriels en activité à enjeux essentiellement situés en rive droite. 
 

Faible 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

  
 
 
 

Climat 

 
 
 
 

Nul 

 
-Déplacement d’engins 

thermiques : gaz à effet de 

serre 

-Risques de pollutions 

-Déchets 

 
 

 
Faible à 

négligeable 

  
 

 
Faible à 

négligeable 

 
MR-13 Optimisation des accès 

MR-19 Gestion des déchets 

MR-22 Préservation qualité de l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

 
 
 
 

Négligeable 

 
 

 
MA-27 Suivi écologique 

chantier (AMO écologique) 

 
 

 
de 

  
Qualité de l’air 

 
Faible 

-Poussières 

-Gaz d’échappement 

-Engins thermiques 

 

Modéré à faible 

en phase travaux 

  

Modéré à 

faible 

 

MR-13 Optimisation des accès 

MR-22 Préservation qualité de l’air 

 
Faible 

 

MA-27 Suivi écologique 

chantier (AMO écologique) 

 

de 

  

Relief 
 

Faible 
  

Faible à nul 
  

Faible à nul 
 

MR-20 Nettoyage et remise en état 
 

Faible à nul 
MA-27 Suivi écologique 

chantier (AMO écologique) 

de 

Milieu 

physique 

 
 
 

 
Géologie 

 
 
 

 
Faible 

 

-Déstructuration de sols par 

terrassement 

 
-Pollution accidentelle des 

sols 

 

Fort en phase 

travaux 

 
Négligeable à 

terme 

ME-08 

Evacuation des 

terres polluées 

Optimisation de 

l’emprise du 

projet en phase 

conception 

 
Modéré en 

phase 

travaux 

 
Négligeable 

à terme 

 
MR-05 Stabilisation des berges du 

Lot au niveau des sas amont et aval 

MR-18 Plan de circulation 

MR-20 Nettoyage et remise en état 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

 
 
 

 
Modéré à faible 

 
 
 

MA-27 Suivi écologique 

chantier (AMO écologique) 

 
 
 

de 

  
 

 
Ressource en 

eau souterraine 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
-Rabattement de nappe 

-Pollution accidentelle 

 
 
 
 

Modéré 

ME-08 

Evacuation des 

terres polluées 

ME-10 

Anticipation des 

inondations de 

chantier 

 
 

 
Modéré à 

faible 

 

 
MR-16 Filtration et décantation des 

eaux d’exhaures 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
MA-27 Suivi écologique 

chantier (AMO écologique) 

 
 

 
de 

B- RECAPITULATIF DES IMPACTS ET DEROULEMENT DE LA SEQUENCE « EVITER-REDUIRE-COMPENSER » 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

 
 
 
 
 
 

 
Milieu 

physique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort 

 
 
 
 
 
 

 
-Détournement de Terrein 

 

-Intervention de déroctage 

dans le cours d’eau : MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modéré à fort 

 
 
 
 
 
 

 
ME-10 

Anticipation des 

inondations de 

chantier 

 
 
 
 
 
 
 

 
Modéré à 

fort 

MR-04 Restructuration du Terrein 

MR-07 Evitement des bords du Lot 

lors des opérations terrestres 

MR-12 Réutilisation des produits de 

déroctage dans le cours d’eau du Lot 

– valorisation piscicole 

MR-15 Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-16 Filtration et décantation des 

eaux d’exhaures 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

MR-25 Suivi de la qualité de l’eau 

MR-26 Maintien de la continuité 

hydraulique du Terrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 
 
 
 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

  
 

Continuités 

écologiques 

(TVB) 

 
 
 

Modéré 

 

 
-Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe de la 
ripisylve 

 
 
 

Modéré 

 

Optimisation de 

l’emprise du 

projet en phase 

conception 

 

 
Modéré à 

faible 

 
MR-14 Préconisations d’intervention 
sur la ripisylve 
MR-26 Maintien de la continuité 

hydraulique du Terrein 

 
 
 

Faible 

MC-06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du Terrein 

 
MA-27 Suivi   écologique   de 

         chantier (AMO écologique) 

 
 
 
 
 

Milieu naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats 

naturels et 

zones humides 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modéré 

 
 
 
 

Cours d’eau : 

-Opération de déroctage 
-Terrassement et génie civil 
dans les berges 
-Pollution accidentelle 

 

Chenaie et paroi rocheuse : 

-Débroussaillage, coupe et 

terrassement des berges 

 
 
 
 
 
 

 
Modéré (localisé) 

 
 

Modéré à faible 
(faible linéaire) 

 
 
 
 

 
ME-10 
Anticipation des 
inondations de 
chantier 

 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

 
 
 
 
 
 
 

 
Modéré à 

faible 

MR-04 Restructuration du ruisseau 
du Terrein 
MR-05 Stabilisation des berges du 
Lot au niveau des sas amont et aval 
MR-07 Evitement des bords du Lot 
lors des opérations terrestres 
MR-13 Optimisation des accès 
MR-14 Préconisations d’intervention 
sur la ripisylve 
MR-18 Plan de circulation 
MR-20 Nettoyage et remise en état 
MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 
MR-24 Réduction du risque de 
développement de la flore exotique 
envahissante 
MR-25 Suivi de la qualité de l’eau 
MR-26 Maintien de la continuité 
hydraulique du Terrein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

MC-06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du Terrein 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
MA-30 Plan de gestion des 

habitats naturels du site après 

travaux 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

   
-Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 ME-01 Evitement 
de stations 
d’espèce 
végétale 
protégée  – 
Doronic 

 

ME-09 Respect de 
l’emprise  du 
projet et mise en 
défens des 
secteurs 
préservés 

 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

  

 
MR-13 Optimisation des accès 

  

    Très Fort  MR-15 Adaptation du calendrier des   

  Très Fort (Doronic) -Terrassement des travaux (Doronic)  travaux aux enjeux écologiques   

   préparatoires   MR-18 Plan de circulation  MA-27 Suivi   écologique   de 

      MR-22 Préservation de la qualité de  chantier (AMO écologique) 

 Flore Modéré à fort 

(espèces 

déterminantes 

-Circulation des véhicules en 
dehors des emprises de 
terrassement 

 

Modéré à fort 

(espèces 

Faible l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

Faible à négligeable  

MA-29 Suivi écologique du site 

après travaux 

  ZNIEFF) -Implantation de la base vie 
et autres locaux 

déterminantes 

ZNIEFF) 

 MR-24   Réduction   du   risque   de 

développement de la flore exotique 

  

   
-Entrepôt des matériaux  et 

  envahissante   

   matériel      

 
 
 
 

Milieu naturel 

 
 
 
 
 

 
Faune piscicole 

 
 
 

Fort 

(2ème catégorie, 

frayères à brochet, 

faune piscicole 

bien présente) 

 
 
 
 

-Opération de déroctage 
dans le Lot 

 
-Pollution accidentelle des 

habitats aquatiques 

 
 
 
 
 

 
Modéré à fort 

 
 
 

 
Optimisation de 

l’emprise du 

projet en phase 

conception 

 
 
 
 
 

 
Modéré 

MR-07 Evitement des bords du Lot 
lors des opérations terrestres 
MR-12 Réutilisation des produits de 
déroctage dans le cours d’eau du Lot 
MR-15 Adaptation du calendrier des 
travaux aux enjeux écologiques 
MR-16 Filtration et décantation des 
eaux d’exhaures 
MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 
MR-25 Suivi de la qualité de l’eau 
MR-26 Maintien de la continuité 
hydraulique du Terrein 

 
 
 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

   
 
 
 

 
Très Fort 

 
 
 
 

 
-Ouverture du 

 
 
 
 

 
milieu : 

 ME-02 Evitement 
d’espèces 
faunistiques 
protégées et/ou 
leurs habitats : 
arbres à   grand 

  
MR-13 Optimisation des accès 

MR-14 Préconisations d’intervention 

sur la ripisylve 

MR-15 Adaptation du calendrier des 

  

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
MA-29 Suivi écologique du site 

après travaux 

 
MA-30 Plan de gestion des 

habitats naturels du site après 

travaux 

  

Insectes 
(arbres à 

saproxylophages : 

abattage d’arbres   

Fort 
capricorne 

ME-09 Respect de 

Modéré à 

faible 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-17 Limitation   de   la   pollution 

 

Faible 

  grand Capricorne) -Lumière nocturne   l’emprise du  lumineuse  

      projet et mise en  MR-22 Préservation de la qualité de  

      défens des  l’air  

      secteurs 

préservés 

 MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

   -Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

    
MR-13 Optimisation des accès 
MR-14 Préconisations d’intervention 
sur la ripisylve 
MR-15 Adaptation du calendrier des 
travaux aux enjeux écologiques 
MR-17 Limitation de la pollution 
lumineuse 
MR-18 Plan de circulation 
MR-21 Réduction des nuisances 
sonores 
MR-22 Préservation qualité de l’air 
MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 

 MC-06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du Terrein 

  
Modéré 

Bouscarle de Cetti 

-Terrassement des travaux 
préparatoires et des berges 

  

Optimisation de 

  
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
Avifaune 

Chardonneret 

élégant, le Serin cini 

et le Verdier 

-Circulation des véhicules en 
dehors des emprises de 
terrassement 

Modéré 
l’emprise du 

projet en phase 

conception 

Modéré à 

faible 
Faible  

MA-29 Suivi écologique du site 

après travaux 

  d’Europe. 
-Pollution accidentelle des 

     

   habitats     MA-30 Plan de gestion des 

habitats naturels du site après 

   -Lumière nocturne     travaux 

 
 
 
 
 

 
Milieu naturel 

 
 
 
 
 
 

Mammifères 

terrestres 

 
 
 
 
 

 
Faible 

-Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 
-Terrassement des travaux 
préparatoires 

 

-Circulation des véhicules en 
dehors des emprises de 
terrassement 

 
-Pollution accidentelle des 

habitats 

Modéré selon les 

habitats et la 

surface, le 

linéaire 

concernés. 

 
Impact pollution 

selon 

localisation, type 

de pollution, 

ampleur et durée 

 

ME-11 Eviter le 
risque d’intrusion 
d’amphibiens 
dans la zone du 
chantier (dont 
effarouchement 
préalable) 

 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

 
 
 
 
 
 

Modéré à 

faible 

MR-13 Optimisation des accès 
MR-14 Préconisations d’intervention 
sur la ripisylve 
MR-15 Adaptation du calendrier des 
travaux aux enjeux écologiques 
MR-17 Limitation de la pollution 
lumineuse 
MR-18 Plan de circulation 
MR-21 Réduction des nuisances 
sonores 
MR-22 Préservation qualité de l’air 
MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 

 
 
 
 
 

 
Faible à négligeable 

 
 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
MA-30 Plan de gestion des 

habitats naturels du site après 

travaux 

  
 
 
 
 
 
 

 
Chiroptères 

 
 
 
 
 
 
 

Modéré 

(Corridor et 

nourrissage) 

 
 
 

-Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 
-Terrassement et génie civil 
des berges 

 
 

-Pollution accidentelle des 

habitats 

 
 
 

 
Modéré selon les 

habitats et la 

surface, le 

linéaire 

concernés 

(corridor déjà 

perturbé). 

 
 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

 
ME-09 Respect de 

l’emprise  du 

projet et mise en 

défens des 

secteurs 

préservés 

 
 
 
 
 
 
 

Modéré à 

faible 

 
 

 
MR-14 Préconisations d’intervention 
sur la ripisylve 
MR-15 Adaptation du calendrier des 
travaux aux enjeux écologiques 
MR-17 Limitation de la pollution 
lumineuse 
MR-21 Réduction des nuisances 
sonores 
MR-22 Préservation qualité de l’air 
MR-23 Maîtrise du risque de 
pollution 

 
 
 
 
 
 
 

 
Faible 

MC-06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du Terrein 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
MA-30 : Proposer des 

habitats favorables à la 

faune 

 
MA-30 Plan de gestion des 

   -Lumière nocturne      habitats naturels du site après 

         travaux 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

    
-Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 
Modéré selon les 

habitats et la 

surface, le 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

 
MR-13 Optimisation des accès 

MR-14 Préconisations d’intervention 

sur la ripisylve 

MR-15 Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-18 Plan de circulation 

MR-21 Réduction des nuisances 

sonores 

MR-22 Préservation de la qualité de 

l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 
MC-28 Proposer des habitats 

favorables à la faune 

 
MA-29 Suivi écologique du site 

après travaux 

 
MA-30 Plan de gestion des 

habitats naturels du site après 

travaux 

  
 

Reptiles 

 
Faible à assez fort 

(couleuvre 

vipérine) 

-Terrassement des travaux 
préparatoires 

 

-Circulation des véhicules en 
dehors des emprises de 
terrassement 

linéaire 

concernés. 

 
Impact pollution 

selon 

localisation, type 

ME-11 Eviter   le 

risque d’intrusion 

d’amphibiens 

dans la zone du 

chantier 

(dont 

 

 
Modéré à 

faible 

 
 

Faible à négligeable 

   -Pollution accidentelle des de pollution, effarouchement   

   habitats ampleur et durée et déplacement   

     d’individus)   

   -Ouverture du milieu par     

MR-13 Optimisation des accès 

MR-14 Préconisations d’intervention 

sur la ripisylve 

MR-15 Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-18 Plan de circulation 

MR-21 Réduction des nuisances 

sonores 

MR-22 Préservation de la qualité de 

l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

  

   débroussaillage 

 
-Terrassement des travaux 

Modéré selon les 

habitats et la 

surface, le 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

   
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

Milieu naturel 
 

 
Amphibiens 

Faible 

(Grenouille verte) 

à assez fort 

(crapaud épineux) 

préparatoires 
 

-Circulation des véhicules en 

dehors des emprises de 

terrassement 

linéaire 

concernés. 

 

Impact pollution 

selon 

 
ME-11 Eviter le 

risque d’intrusion 

d’amphibiens 

dans la zone du 

 

Modéré à 

faible 

 

 
Faible à négligeable 

 
MA-29 Suivi écologique du site 

après travaux 

 
MA-30 Plan de gestion des 

    localisation, type chantier   habitats naturels du site après 

   -Pollution accidentelle des de pollution, (dont   travaux 

   habitats aquatiques ampleur et durée déplacement    

     d’individus)    

       MR-03 Mesures favorisant   

       l’intégration paysagère du projet   

  
 

Contexte 

paysager 

 
 

 
Modéré 

Implantation de structures 

anthropiques 

 
Modification du sol par 

terrassement 

 
 

 
Modéré 

Optimisation de 
l’emprise  et 
intégration 
paysagère du 
projet en phase 
conception 

 
 

Modéré à 

faible 

MR-14 Préconisations d’intervention 

sur la ripisylve 

MR-20 Nettoyage et remise en état 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

MR-24 Réduction   du    risque   de 

 
 

 
Modéré à faible 

MC-06 Reconstitution des 

corridors écologiques : 

ripisylve du Lot et du Terrein 

 

MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

       développement de la flore exotique   

       envahissante   

 Economie 

agricole 

 

Faible 
  

Faible 
  

Faible 
MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

 

Faible 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 
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Thème 

 

 
Sous-thème 

 
Niveau d’enjeu 

initial 

 

Risque d’impact 

Phase 

Travaux/Fonctionnement 

 
Impact brut 

avant mesures 

 
Mesures 

évitement 

Impact 

après 

mesures 

évitement 

 

 
Mesures réduction 

Impact résiduel 

après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

 
Mesures compensatoire et 

d’accompagnement 

 Urbanisme et 

servitudes 

 

Faible 
  

Négligeable a nul 
 Négligeable 

a nul 

  

Négligeable a nul 
 

 Activités 

économiques 

 

Faible 
  

Faible a positif 
 Faible a 

positif 

  

Faible a positif 
 

 Infrastructures 

de transport 

 

Très Faible 
  

Négligeable a nul 
 Négligeable 

a nul 

 

MR-13 Optimisation des accès 
 

Négligeable a nul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu 

humain 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voisinage et 

« Qualité de 

vie » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modéré 

  
 
 
 
 

 
Travaux : Modéré 

(trafic) à fort 

(bruit) 

 
Exploitation : 

modéré à faible 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modéré 

MR-13 Optimisation des accès 

MR-17 Limitation de la pollution 

lumineuse 

MR-18 Plan de circulation 

MR-19 Gestion des déchets 

MR-20 Nettoyage et remise en état 

MR-21 Réduction des nuisances 

sonores 

MR-22 Préservation de la qualité de 

l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de 

pollution 

MR-24 Réduction du risque de 

développement de la flore exotique 

envahissante 

MR-25 Suivi de la qualité de l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modéré à faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 Réseaux Faible Négligeable à nul 

  

 
Risques naturels 

 

 
Fort 

  
Fort en, phase 

travaux 

ME-10 

Anticipation des 

inondations de 

chantier 

 

Fort en, 

phase 

travaux 

MR-05 Stabilisation des berges du 

Lot au niveau des sas amont et aval 

MR-07 Evitement des bords du Lot 

lors des opérations terrestres 

 

 
Faible 

 
MA-27 Suivi écologique de 

chantier (AMO écologique) 

 Risques 

technologiques 

 

Faible 
  

Négligeable à nul 
 Négligeable 

à nul 

  

Négligeable à nul 
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PHASE TYPE DE MESURE CODE MESURE TITRE DE LA MESURE 

 
 
 
 
 

 
CONCEPTION 

 
EVITEMENT 

ME-01 
 

ME-02 

Evitement de stations d’espèce végétale protégée – Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches) 

Evitement d’espèces faunistiques protégées et/ou leurs habitats : arbres à grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

 
 
 
 

REDUCTION 
Et COMPENSATOIRE 

MR-03 Mesures favorisant l’intégration paysagère du projet 

MR-04 Restructuration du ruisseau du Terrein 

MR-05 Stabilisation des berges du Lot au niveau des sas amont et aval 

MC-06 Reconstitution des corridors écologiques : ripisylve du Lot et du Terrein 

MR-07 Evitement des bords du Lot lors des opérations terrestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX 

 
 

 
EVITEMENT 

ME-08 

ME-09 

ME-10 

ME-11 

Evacuation des terres polluées 

Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs préservés d’intérêt écologique 

Anticipation des inondations de chantier 

Eviter le risque d’intrusion d’amphibiens dans la zone du chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDUCTION 

MR-12 Réutilisation des produits de déroctage dans le cours d’eau du Lot – valorisation piscicole 

MR-13 Optimisation des accès 

MR-14 Préconisations d’intervention sur la ripisylve 

MR-15 Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques 

MR-16 Filtration et décantation des eaux d’exhaures 

MR-17 Limitation de la pollution lumineuse 

MR-18 Plan de circulation 

MR-19 Gestion des déchets 

MR-20 Nettoyage et remise en état 

MR-21 Réduction des nuisances sonores 

MR-22 Préservation de la qualité de l’air 

MR-23 Maîtrise du risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines 

C- LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION, DE SUIVI ET DE REMISE EN ETAT 
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PHASE TYPE DE MESURE CODE MESURE TITRE DE LA MESURE 

  
MR-24 Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante 

MR-25 Suivi de la qualité de l’eau 

MR-26 Maintien de la continuité hydraulique du Terrein 

 

ACCOMPAGNEMENT 
Et COMPENSATOIRE 

MA-27 Suivi écologique de chantier (AMO écologique) 

MC-28 Proposer des habitats favorables à la faune 

 
EXPLOITATION 

 
ACCOMPAGNEMENT 

MA-29 Suivi écologique du site après travaux 

MA-30 Plan de gestion des habitats naturels du site après travaux 

 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des impacts et mesures 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I- CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 



 

 

 
 
 
 

D’après la nature du projet, ce dernier est uniquement soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (1° de l’article L. 181-1 du CE). 

 
En effet, d’après la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 constitue le texte principal de la protection juridique concernant 

l’eau (articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement), il est stipulé que « Les installations, ouvrages, 

travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat 

après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent 

et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de 

l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » 

 
Le projet est concerné par les rubriques suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 

 
En conclusion, le projet est soumis à : 

 
- autorisation au titre de la loi sur l'eau (travaux en lit mineur) ; 

- évaluation environnementale au terme d'une étude d'impact volontaire (sans soumission préalable au cas par 

cas cf partie suivante B-) ; 

- absence de dérogation esp pro embarquée au terme d'une démarche ERC où la conception du projet doit permettre 

de ne pas provoquer d'impact résiduel significatif ; 

 
Ce projet positionné dans un emplacement réservé du PLUI Fumel Vallée du Lot pour la réalisation d’un chenal et 

d’une écluse, nécessitera également une DUP , ainsi qu’une Mise En Compatibilité des Documents d’Urbanisme 

(MECDU zone N qui redeviendra Ux) et feront l'objet d'une Enquête Publique (EP) conjointe. 

 
Une concertation préalable au titre du code de l’urbanisme pour la réalisation de travaux portuaires sera engagée du 

3 janvier au 3 février 2022. 

A- AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ART. L.181-1 

 
 
 
 

3.2.10 

Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 
l’entretien ayant pour objet le maintien et le 
rétablissement des caractéristiques des 
chenaux de navigation lorsque la hauteur de 
sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou 
lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement 
localisées entraînant un risque fort pour la 
navigation. 

Un chenal existe et correspond à 
l’ancienne écluse de Fumel 

détruite lors de la construction 
du barrage de Fumel. Les 

sédiments ne seront pas évacués 
mais déplacés à l’aval par une 
barge dans les zones de hauts 

fonds avec les matériaux rocheux 
(tapis granulaire) 

 
 

 
Non 

concerné 

 

 
3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 
000 m2 : (A) 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : (D) 

 

Le projet ne se situe pas dans le 
lit majeur du Lot. Il n’y aura que 
des déblais qui augmenteront au 

contraire les surfaces. 

 
 

Non 
concerné 

 

Rubrique Description Le projet Régime 

 
 
 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant 

La surface imperméabilisée sera 
de 4 600 m² inférieure à 1 

hectare. Le projet se situe à l’aval 
du bassin versant et 

n’interceptera pas les 
écoulements de celui-ci 

(configuration topographique) 

 

 
Non 

concerné 

 
 
 

 
3.1.2.0 

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours 
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un 
cours d’eau 
Sur une longueur de cours d’eau supérieure 
ou égale à 100m 

Modifications des berges du Lot 
sur environ 80 m quais 

+ 
Détournement du cours d’eau du 
Terrein sur 35m avec réalisation 

d’une passerelle 
+ 

Opérations de déroctage 
modifiant le profil en travers du 
cours d’eau environ 4 000 m3. 

 
 
 

 
Autorisation 

 
 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 
Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 
mais inférieure à 200 m 

Environ 40 m linéaire de 
confortement de falaise pour 

répondre à des enjeux de 
sécurité 

 
 

Déclaration 

 
 

 
3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 
de plus de 200 m² de frayères. 

 
Les inventaires réalisés par la 

fédération de pêche de Lot-et- 
Garonne attestent qu’il n’y a pas 
de frayères à brochet dans cette 

zone 

 
 
 

Non 
concerné 

 



 

 

 
 

L’article L.122-1 du code de l'environnement, modifié par l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et par le décret 

n°2016-1110 du 11 août 2016 (art. 1), précise que « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics 

et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. 

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État, compétente en 

matière d'environnement ». 

 
L'article R.122-2 du Code de l'environnement fournit dans son annexe une liste exhaustive des projets soumis à la 

réalisation d'une étude d'impact. Ceux-ci sont scindés en deux catégories : les projets soumis à évaluation 

environnementale (étude d'impact) de façon systématique et ceux se soumettant à un examen « au cas par cas », 

en fonction des critères précisés dans l'annexe pré-citée. 

Le projet de création d’un transbordement au niveau du barrage de Fumel est soumis à (annexe à l’article R122-2, 

décembre 2017) : 

- la catégorie 10 « Canalisation et régularisation des cours d’eau : installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur 

de cours d’eau supérieure ou égale à 100m ». En effet, cela correspond aux opérations de déroctage et de 

modification de la berge, rive gauche. 

- la catégorie 25 b) « Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Entretien d’un cours d’eau ou de 

canaux, …, dont le volume des sédiments extraits étant, au cours d’une année, supérieur à 2 000m3 ». En 

effet, cela correspond aux opérations de déroctage. 

 
Ce projet est similaire à celui réalisé récemment par le Département de Lot-et-Garonne pour la réhabilitation de 

l’écluse de St Vite en 2019-2020. La demande d’un examen « au cas par cas » avait conduit à la réalisation d’une 

évaluation environnementale. Fort de cette expérience et afin de gagner du temps dans la contractualisation de 

ces études, le Département a choisi de s’orienter vers une procédure d’évaluation environnementale volontaire. 

 
 

L’étude d’impact du projet nous a permis des orientations techniques efficaces pour la mise en œuvre de mesures 

d’évitement compte tenu des enjeux faunistiques et floristiques découverts dans les inventaires réalisés. 

Pour toutes ces raisons, le Département 47 a choisi de déposer un dossier comprenant une évaluation 

environnementale, dont le contenu est défini par l'article R122-5 du code de l'environnement. 

 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, modifié par 

l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 (art. 1), en rappelant qu’il 

doit être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, en 

relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

Il est important de souligner que cette zone de projet est composée essentiellement dans sa partie terrestre, de 

terrains fortement anthropisés (ancien dépôt d’une entreprise de Bâtiment, chemin rural avec champ fauché lié 

à l’exploitation du barrage de Fumel), dont les terrains étaient encore classés en zone constructible jusqu’à la 

dernière révision du PLUI 2015. 

 
D’après ce texte, l’étude d’impact doit présenter les éléments suivants : 

 

1° – Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous pour faciliter la prise de connaissance par le 
public. 

2° – Une description du projet 

3° – Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », avec un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4° – Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés 
significativement par le projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens 
matériels, patrimoine culturel et paysager. 

5° – Une description des incidences notables, susceptibles, du projet sur l’environnement. 

6° – Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement résultant de 
la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents/catastrophes associés. Elle comprend le cas échéant les 
mesures pour éviter ou réduire ces incidences négatives notables. 

7° – Une description des solutions de substitution raisonnables ayant été examinée par le maître d’ouvrage, 
selon le projet proposé et ses caractéristiques, et les principales raisons du choix effectué. 

8° – Les mesures prévues par le maître d’ouvrage (démarche ERC) pour : 
 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n’ayant pu être évités ; 
 Compenser, quand cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 

santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. En cas d’impossibilité de compenser, le 
maître d’ouvrage doit le justifier. 

Une estimation des dépenses associées et un exposé des effets attendus accompagnent ces mesures. 

9° – Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
proposées. 

10° – Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l’environnement. 

11° – Les noms, qualités et qualifications du ou des experts ayant préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

A noter que dans ces nouveaux textes, l’analyse de la compatibilité avec les plans et programmes n’est plus 

demandée. Toutefois, notamment quand un projet est concerné par l’article L214-1 et suivants du CE (« Loi sur 

l’eau »), la compatibilité avec certains éléments de planification (SDAGE, SAGE, …) est nécessaire. Ces éléments 

seront donc tout de même étudiés. 

B- EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (ETUDE D’IMPACT) – ART. L.122-1 



 

 
 

Le projet n’est pas localisé au sein d’une zone Natura 2000, la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 

2000 approfondie n’est pas nécessaire. 

 
L’évaluation comprend dans tous les cas : 

 Une présentation simplifiée du projet, avec une cartographie localisant le réseau Natura 2000 susceptible 

d’être concerné par le projet ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur 

un ou plusieurs sites appartenant au réseau Natura 2000. Il énumère les listes des sites Natura 2000 

susceptibles d’être affectés et leurs caractéristiques (espèces, objectifs de conservation). 

 

C-INCIDENCES NATURA 2000 : ARTICLES L.414-4 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Dans ce projet, aucun site n’est concerné ou potentiellement impacté directement ou 

indirectement. En conséquence, le projet ne fera pas l’objet d’un dossier d’incidence au 

titre de Natura 2000. (Articles L. 414-4 à L. 414-7 du Code de l’environnement). 

Une autorisation administrative étant requise, une évaluation des incidences Natura 

2000 « simplifiée » est prévue directement dans ce document. Un chapitre sera consacré, 

dans ce document, à l’évaluation des incidences Natura 2000 afin d’expliciter cette 

absence de lien direct ou indirect avec un site Natura 2000. 



 

 
 

L’article L.411-1 du Code de l’environnement indique que sont interdits : 

«1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou 

morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens 

prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ». 
 

Les listes d’espèces protégées sont déterminées par des arrêtés ministériels. Selon les groupes 

taxonomiques, la liste des espèces protégées peut être relativement large. On voit ainsi que le Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) sont des espèces protégées au même titre que le Vison 

d’Europe (Mustela lutreola), bien plus rare… 

La majorité de l’avifaune est protégée vis-à-vis de la chasse, sans tenir compte de leur statut de rareté. 
 

Pour la réalisation du projet, les observations de terrain ont mis en évidence, au sein du site d’étude, la présence 

avérée d’espèces protégées et habitats d’espèces protégées (cf. chapitre sur l’état des lieux). 

 

D- ESPECES PROTEGEES : ARTICLES L. 411-1 ET SUIVANTS DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet retenu (phase conception, chantier et exploitation) évite (physiquement ou 

temporellement) les espèces protégées et leurs habitats recensés, avec différentes 

mesures d’évitement : évitement des principaux enjeux écologiques, mises en défens de 

zones à enjeu au sein du projet, adaptation de la période de travaux au cycle biologique 

de la faune, conservation de tous les habitats, …. 



 

 

 

De par sa nature, sa localisation, ses dimensions, le projet n’est pas concerné par les volets : 

- ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) 

- MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de 

l’environnement) 

- MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) 

- DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement) 

- DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement) 

- DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) 

- AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier) 

E- VOLETS NON CONCERNES 



Conclusion
Le contexte du projet     :  

Dans le cadre d’un retour à la navigabilité du Lot décidé en 1991 (assemblée du 23 mai), le
Département de Lot-et-Garonne souhaite créer un équipement assurant le franchissement
du seuil de Fumel, matérialisé aujourd’hui par un barrage avec une chute de près de huit
mètres. L’objectif  de l’équipement est de permettre la jonction entre les deux bassins de
navigation  de part  et  d’autre du barrage de Fumel et  d’assurer ainsi  une voie navigable
d’environ cent trente kilomètres entre Aiguillon et Albas, à proximité de Luzech. Il viendra
dans la continuité de la réalisation de la restauration de l’écluse de Saint-Vite.

Pour  cela  et  à  l’issue  d’études  de  faisabilité  menées  sur  une  dizaine  d’années  pour  la
construction d’une écluse en rive droite puis en rive gauche du Lot, le Département du Lot-
et-Garonne a souhaité réorienter les modalités techniques de franchissement du barrage par
la construction d’un équipement dit de transbordement en rive gauche du barrage de Fumel.

Cet équipement s’appuie sur l’exploitation d’un élévateur à sangle, pont roulant motorisé sur
pneu qui assurera la sortie de l’eau, puis la mise à l’eau des bateaux à partir de deux sas,
l’un en amont et l’autre à l’aval du barrage. Le parcourt à terre de l’outil assurant le transfert
des bateaux se réalisera à l’aide d’une piste routière.

La  somme  des  interventions  sur  le  milieu  naturel  s’avère  moindre  dans  le  cas  d’un
équipement de Transbordement qu’avec une écluse (linéaire de berge détruite beaucoup
moins  importante).  Le  coût  de  travaux  et  les  délais  de  réalisation  seront  moindres  et
favoriseront les finances publiques avec un accroissement de l’attractivité économique du
Lot. Il créé par ailleurs une opportunité technique pour la batellerie et les entreprises utilisant
la rivière dans l’entretien de leurs unités fluviales par la capacité de mise à terre assurée par
l’élévateur à sangle.

Une approche la moins impactante possible pour l’environnement     :  

Dans la conception de ce projet, le Département 47 a souhaité, tout au long de la phase de
conception, définir une implantation des infrastructures la moins impactante possible pour
l’environnement. Pour cela, les contraintes environnementales du site ont été analysées très
en amont et ont été fournies comme données d’entrées au bureau d’étude technique ISL. La
souplesse dans les implantations de sas en lien avec la voirie et les capacités de giration de
l’élévateur  à  sangle  ont  permis  de  retenir  après  concertation,  un  scénario  basé  sur  la
stratégie de l’évitement des principaux enjeux environnementaux.

Développée tout au long de ce document, la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » a
permis essentiellement pour l’évitement et la réduction de minimiser, voire de supprimer, les
impacts  négatifs  du  projet  sur  le  site  et  son  environnement.  Ces  recherches  et
préconisations  ont  été  réalisés  par  le  cabinet  Géréa,  en lien  avec M. Bonifait,  écologue
expert. Des améliorations notables seront mêmes apportées à ce site fortement anthropisé,
où l’on dénombre de nombreuses espèces invasives (peupliers).  La zone d’emprise sera
limitée au strict nécessaire, les cheminements piétonniers et parking resteront perméables,
et leur emplacement a été choisi pour éviter toute nuisance.

Les matériaux granulaires issus du déroctage seront laissés dans la rivière Lot, afin de créer
des conditions favorables à l’implantation de frayères. Le dévoiement du ruisseau le Terrein



favorisera la renaturation de ce cours d’eau avec la constitution de zones plus profondes
(éviter assèchement estival). Son embouchure avec le Lot sera retravaillée afin que cette
cascade puisse alimenter une zone déroctée plus profonde (lit du Lot) et protectrice pour la
vie piscicole.

Plus largement, une attention particulière a été apportée dans la gestion des très importants
déblais de chantier, qui seront conservés à plus de 80% sur le site des travaux afin d’éviter
un transport routier de ceux-ci. Les nuisances sonores pendant la durée des travaux seront
minimisées  par  l’encaissement  des  installations.  En  phase  d’exploitation,  le  choix  d’un
élévateur à sangle électrique a été privilégié.

La volonté forte, d’éviter les stations d’espèces végétales protégées nécessite des dépenses
supplémentaires notables dans le projet (environ 150 k€) afin de permettre un aménagement
spécifique pour le sas aval, avec la réalisation d’un bajoyer (mur de soutènement) plein, qui
permettra de ne pas détruire des zones sensibles  au moment des terrassements.  Cette
approche volontariste marque un changement dans les pratiques classiques des collectivités
territoriales, qui auraient généralement optées pour un dossier dérogatoire (15 k€).

Les travaux de dévégétalisation et abattages d’arbres (minimes) seront réalisés en période
hivernale (décembre à février), période de très faible activité pour la faune et la flore. Chaque
arbre abattu sera laissé au sol au moins 15 jours, afin de permettre à l’écosystème abrité, de
pouvoir coloniser les arbres environnants conservés. Un balisage spécifique sera effectué en
présence de l’entreprise de travaux pour matérialiser et mettre en défens les zones à enjeux
écologiques  (arbres  à  grand  Capricorne,  etc..).  Le  chantier  sera  ensuite  complètement
clôturé  à  l’aide  de  barrières  qui  seront  munies  de  dispositifs  anti-intrusions  batraciens
(remontées en tissus géotextiles pour barrière physique étanche).

Une revégétalisation importante des talus se composera d’arbustes et d’arbres de haute tige,
d’essence locale pour un montant estimé à plus de 100 k€. Une toile végétale biodégradable
sera  installée  sur  les  zones  plantées  afin  d’interdire  le  retour  d’espèces  invasives.
L’implantation de ces végétaux sera conçue pour créer un corridor vert reliant les deux plans
d’eau,  le  long  des  talus  de  l’infrastructure  de  liaison.  Cet  espace  sera  propice  à  la
colonisation des chiroptères, présents à l’aval et à l’amont du site (effacement de l’impact du
barrage).

Plan de Gestion écologique     :  

Le Département s’engage à mettre en place un plan de gestion de ce site pendant une durée
de dix ans après les travaux. Ce plan de gestion conditionnera les opérations d’entretien de
fauche des prairies reconstituées et de taille des végétaux d’essences locales. Un écologue
sera chargé une fois par an d’établir  un rapport,  avec ces différentes préconisations.  Ce
rapport sera transmis aux services de la DDT pour information, contrôle et validation des
dispositions  mises  en  œuvre.  Ces  dispositions  concerneront  également  le  morceau  de
parcelle  AK  33,  acheté  par  le  Département,  mais  non  nécessaire  aujourd’hui  pour  les
travaux.  Cette  compensation  volontaire,  marque  l’attachement  et  l’engagement  du
Département pour la préservation des milieux écologiques sensibles.

Engagement environnemental supplémentaire:

Afin de compléter toutes ces dispositions et mesures environnementales, le Département a
également  fait  le  choix  d’implanter  dans  les  5  prochaines  années  des  panneaux
photovoltaïques sur  la  toiture  du  bâtiment  d’exploitation  du  site,  pour  alimenter  en  auto
consommation  le  fonctionnement  du  premier  élévateur  à  sangle  français  électrique
(marque BOAT LIFT), de cette capacité (55T).



Ce bâtiment respectera les règlementations thermiques en vigueur. Une borne de recharge
rapide, installée à proximité de la rivière afin de favoriser le développement de la navigation
électrique et solaire, est également envisagée, dans le cadre d’un partenariat à formaliser
avec le syndicat Départemental TE47.


