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1 CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  

1.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA 

RN21  

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. C’est un 
axe structurant du sud-ouest de la France. Elle s’inscrit au centre de deux liaisons importantes : à l’Ouest, les 
autoroutes A10, A63, la RN10 (itinéraire Paris - Bordeaux - Espagne), l’A65 (Langon - Pau), et à l’Est, 
l’autoroute A20 et la RN20 (itinéraire Paris - Toulouse - Espagne). 

Dans le département du Lot et Garonne, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire 
pour les transports exceptionnels, la RN21 est un axe stratégique.  

La section de la RN 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, 
essentiellement lié aux relations privilégiées et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et de 
Villeneuve-sur-Lot, qui constituent deux entités économiques majeures du Lot-et-Garonne. 

 

La RN21, un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

Le trafic actuel entre Agen et Villeneuve-sur-Lot est dense, notamment aux heures de pointes, et les conditions 
de circulation se détériorent, posant des problèmes de sécurité routière ainsi qu’une dégradation du service aux 
usagers et du cadre de vie des riverains.  

Repenser l’aménagement de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen est donc nécessaire. Aussi, à la suite 
d’une étude préliminaire et d’une concertation locale menées entre 2001 et 2003, il a donc été décidé 
d’aménager la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot en artère interurbaine à 2x2 voies avec déviation 
d’agglomérations et raccordements sous la forme de carrefours giratoires.  

Le programme fonctionnel a été scindé en différentes sections : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba -  section à 2x2 voies mise en service en 2010; 

▪ créneau de Monbalen ; 

▪ déviation de La Croix-Blanche ; 

▪ déviation d’Agen nord. 

 

Figure 1 : Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 
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L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service de plusieurs sections à 2x2 voies 
depuis 2010.  

Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen objet du présent dossier 
font partie des sections restant à aménager. Suite à l’enquête préalable d’utilité publique au titre des codes de 
l’environnement et de l’expropriation en novembre 2014, l’opération d’aménagement de la RN21 sur la section 
La Croix-Blanche – Monbalen a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 mai 2015. La 
déclaration d’utilité publique a été prorogée par arrêté préfectoral le 19/05/2020 pour une durée de 5 ans à 
compter du 29/05/2020, soit jusqu’au 29/2025. 

 

1.2 OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA RN21 

Les objectifs poursuivis par le maître d’ouvrage pour l’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-
Lot et de la section La Croix-Blanche – Monbalen sont les suivants : 

▪ Contribuer au développement économique local en favorisant les échanges entre les deux 
agglomérations, en mettant en valeur les sites touristiques et en participant au maintien et au 
développement du tourisme vert et des activités artisanales et commerciales ; 

▪ Améliorer le cadre de vie (nuisances sonores) des riverains de la RN21 ; 

▪ Réduire l’impact de l’infrastructure sur son environnement proche ; 

▪ Améliorer les conditions de déplacements :  

• Offrir des possibilités de dépassement suffisantes et régulières ; 

• Supprimer les accès riverains source de conflit et d’insécurité ;  

• Assurer la lisibilité de l’itinéraire.  

 

1.3 PRESENTATION DU PROJET  

 Contexte territorial  

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen s’inscrit au sein d’un territoire 
à dominante rurale, caractéristique du Pays de Serre entre Garonne et Lot. Cette section est située à environ 
une quinzaine de kilomètres au Nord d’Agen et à environ une dizaine de kilomètres au Sud de Villeneuve-sur-
Lot.  

Dans ce secteur le relief prend la forme d’un vaste plateau calcaire profondément et régulièrement entaillé de 
vallons rejoignant la vallée de la Garonne au Sud (vallons de Lacarretterie et de Bernou) ou celle du Lot au 
Nord (vallons de Fontirou, de Caoulet, de Saint-Antoine). L’occupation de l’espace est relativement homogène 
avec une activité agricole prépondérante et omniprésente, Il en résulte des paysages ruraux avec une image de 
pays doucement vallonné et tranquille. 

 Description du projet  

Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier est constitué de trois sous-sections :  

▪ Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du créneau de 
Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le giratoire des Garrostes à 
réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : aménagement par 
confortement de la route existante suite à des désordres observés sur les remblais routiers ;  

▪ Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud de la déviation 
de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - RD212E.  

Dans le détail, le projet d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen est composé 
des éléments suivants :  

 

✓ Sous-section 1 – Créneau de Monbalen  

Sur la sous-section 1 le projet consiste en la création d’une section routière à 2x2 voies en tracé neuf, 
raccordée à la RN21 existante aux extrémités Nord et Sud par deux carrefours giratoires.  

 

Profil en travers à 2x2 voies - section courante de la sous-section 1 - Source : setec 

 

 La vitesse de référence sur cette section à 2x2 voies est de 110 km/h 

 
Le projet prévoit également le rétablissement des voiries interceptés : 

▪ la voie dénommée « Fontès », rétablie le long du projet à l’Est ; 

▪ la voie dénommée « Barde del Casse », rétablie le long du projet à l’Oust ; 

▪ le chemin dénommé « Grand Bal », rétabli à l’aide d’un ouvrage de type Passage Inférieur en Cadre 
Fermé traversant sous le projet. Cet ouvrage présente une ouverture de 9,00 m. Le rétablissement 
du Grand Bal correspond à une voie mixte permettant le rétablissement des continuités agricole et 
faune. Ce rétablissement n’a pas vocation à permettre le passage d’usagers du réseaux 
secondaires.  

▪ le carrefour giratoire dit « de Monbalen » au Sud de la sous-section 1 (carrefour giratoire à créer) et 
ses branches de raccordement: 

• la RN21 existante côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Est ; 

• la RN21 projet côté Nord ; 

• la RD212 côté Ouest. 

▪ le carrefour giratoire dit « des Garrostes » au Nord de la sous-section 1 (carrefour giratoire existant 
à réaménager) et ses branches de raccordement : 

• la RN21 projet côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Sud-Est ; 

• la RD821 côté Nord-Est ; 

• la RN21 existante côté Nord ; 

• la RD226 côté Ouest 

 

Afin d’assurer la transparence hydraulique du projet plusieurs ouvrages hydrauliques de rétablissements des 
écoulements sont mis en place. Ces ouvrages de type buse ou dalot selon les cas sont dimensionnés pour une 
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période de retour T=100 ans. Ils sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Des coupes types de 
ces ouvrages de transparence sont proposés ci-après. 

 

 

 

Coupes types en tête d’ouvrages hydrauliques type buse (à gauche) et dalot (à droite) - Source : setec 

 

De plus, conformément aux engagements pris auprès des services instructeurs ainsi qu’au programme de 
l’opération, l’infrastructure projet sera dotée d’un réseau d’assainissement hydraulique composé :  

▪ d’un réseau séparatif : collecte des eaux de ruissellement de la plateforme d’une part et collecte des 
eaux des bassins versants naturels d’autre part ; 

▪ d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets : bassins de traitement multifonctions et 
bassins d’infiltrations.  

Ces dispositifs d’assainissement sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier.  

Un plan de principe de bassin d’assainissement est proposé ci-après.  

 

Plan de principe d'un bassin d'assainissement multifonction - Source : setec 

 

 

1.3.2.1 Sous-section 2 

Sur la sous-section 2, le projet consiste au réaménagement en place des voies existantes suite aux travaux de 
confortement des talus de remblai et de reprise de la structure de chaussée de la plateforme. Le profil en 
travers existant à 3 voies de circulation ; 1 voie dans le sens 2 et 2 voies dans le sens 1 (créneau de 
dépassement) est reconduit dans le cadre du projet. 

Le projet est raccordé : 

▪ au Sud, à la RN21 existante à 3 voies ; 

▪ au Nord, au carrefour giratoire de Monbalen. 

A l’approche du carrefour giratoire, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

Les dispositions constructives retenues pour le confortement des remblais consistent à reconstituer un 
confinement du talus au moyen de masques poids confortatifs constitué d’un matériau granulaire concassé, 
bien gradué. Ces masques seront réalisés en 2 phases : 

▪ 1ère phase : réalisation d’un masque stabilisant en partie inférieure du talus, en surépaisseur de l’ordre 
de 3 m par rapport au rampant du talus existant, et avec un profil externe taluté à 2H/1V ; 

▪ 2ème phase : réalisation d’un masque confortatif sur les 4,5 m supérieurs du remblai, avec une largeur 
en crête de 2,5 m et profil externe taluté à 2H/1V. 

 

Figure 2 - Solution confortative par masques poids/drainants : profil en travers type 

S’agissant du confortement d’une infrastructure existante, les ouvrages de rétablissements des écoulements 
(ouvrages de transparence hydraulique) sont déjà existants. Il s’agit de collecteurs Ø400 qui sont sous-
dimensionnés au regard des bassins versants collectés. Ils ont donc fait l’objet d’un nouveau dimensionnement 
pour une période de retour T=100 ans. 

Ces ouvrages sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Il s’agit de buse de diamètre Ø600 et 
Ø800.  

 

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, cette sous-section constituant un aménagement en 
place n’amenant pas de surface imperméabilisée complémentaire ni d’impact supplémentaire sur les eaux 
superficielles et souterraines, il a été convenu les éléments suivants : 

▪ Maintien du réseau existant, non séparatif, en le renforçant pour limiter au mieux les infiltrations d’eau 
au regard du contexte karstique avéré : les cunettes enherbées existantes aujourd’hui en pied de déblai 
et les fossés de pied de remblai seront bétonnés. Les eaux de plateforme des remblais seront 
collectées puis transiteront dans des passages d’eau et amenés dans les fossés de pied par la mise en 
place de descentes d’eau en écailles. Des enrochements seront prévus au droit des carrefours 
hydrauliques et au droit des sorties de buses afin de limiter les phénomènes d’érosion.  L’exutoire des 
fossés reste inchangé par rapport à l’existant.  

▪ Pas de mise en place d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets. 
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1.3.2.2 Sous-section 3 

Sur la sous-section 3, le projet consiste en la création d’un carrefour giratoire, dénommé carrefour giratoire de 
La Croix-Blanche, raccordant la RN21 existante et la RD212E.  

Le carrefour giratoire de La Croix-Blanche comporte les branches de raccordement suivantes : 

▪ la RN21 côté Sud ; 

▪ la RN21 côté Nord ; 

▪ la RN212E (Avenue des Pyrénées) côté Est. 

 

La création de ce giratoire ne nécessite pas la mise en place d’un nouvel ouvrage de transparence, les bassins 
versants naturels de l’état initial étant maintenus. Toutefois les entrées en terre du nouveau giratoire impactent 
un ouvrage existant sous la RN21 Nord qui se devra d’être prolongé. 

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, le fonctionnement initial a été conservé au mieux. Le 
bassin d’infiltration existant, impacté par les entrées en terre du projet, sera décalé vers le Nord Est. Les eaux 
de ruissellement du giratoire sont cependant collectées et envoyées vers un bassin d’assainissement 
multifonction mis en place dans le cadre du projet, puis vers le bassin d’infiltration (exutoire).  

 

La vue en plan générale du projet et le plan général des travaux ci-après permettent de localiser les 
aménagements présentés ci-avant.  
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2 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE 
LA LOI SUR L’EAU  

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen a des effets sur la ressource 
en eau et les milieux aquatiques.  

Les rubriques de la nomenclature définies dans l’annexe de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement 
permettent d’identifier les impacts sur les milieux aquatiques qui imposent pour un projet la réalisation d’un 
dossier au titre de la Loi sur l’eau. Chaque impact correspond à une rubrique de cette nomenclature. Ces 
impacts sont quantifiés et qualifiés à l’aide de seuils qui permettent de définir si un projet est concerné ou non 
par la réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau, et de définir la nature du dossier (et de la procédure 
associée) à réaliser : dossier de déclaration ou dossier d’autorisation. Lorsqu’un projet est concerné par 
plusieurs rubriques pour des seuils différents (seuil d’autorisation et seuil de déclaration), c’est le dossier 
d’autorisation qui s’impose.  

Certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) du projet d’aménagement de la RN124 sont 
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’environnement. 

Il s’agit de :  

▪ la création de surfaces imperméabilisées et l’interception de bassins versants naturels par 
l’infrastructure routière créée (rubrique 2.1.5.0) : ces travaux nécessitent la mise en place d’un 
réseau d’assainissement ayant un rôle de collecte, d’écrêtement et de traitement des eaux de 
ruissellement de la plateforme routière,  

▪ le remblaiement / assèchement de zones humides (rubrique 3.3.1.0) 

 

Le tableau ci-contre permet d’identifier les rubriques de la nomenclature associées à ces impacts et les seuils 
concernés par le projet.  

Une analyse plus complète des rubriques de la nomenclature applicables au projet est disponible dans la 
Pièce E.  

 

 

 

 

RUBRIQUE REGIME DE L’OPERATION 

REJETS  
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 : 

▪ Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

▪ Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).  

La surface routière nouvellement 
imperméabilisée par le projet est estimée à 
environ 6 ha. La surface totale des bassins 
versants naturels interceptés par la sous-
section 1 est estimée à 78,6 ha.  
Les bassins versants interceptés par la sous-
section 2 ne sont pas comptés dans cette 
analyse car le projet consiste au confortement 
de l’infrastructure existant et n’engendre pas 
d’imperméabilisation supplémentaire ni 
d’interception nouvelle de bassin versant 
naturel. De la même façon, le projet de 
giratoire de la sous-section 3, implanté au droit 
du carrefour existant, n’intercepte les bassins 
versants de l’état initial. 
 
Au total, la surface à considérer pour l’analyse 
de la rubrique 2.1.5.0 est supérieure à 20 ha.  
 
→ AUTORISATION  

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

▪ Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

▪ Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Remblaiement de zone humide à hauteur de 
0,121 ha  
 
→ DECLARATION 

Figure 3 : Rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement concernées par le projet 
d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen 
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3 OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE 
DES ESPECES PROTEGEES  

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen a des effets sur certaines 
espèces protégées, malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction.  

 

Ainsi la réalisation du projet nécessite, conformément à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, de 
déroger à certaines interdictions concernant les espèces protégées, à savoir : 

▪ la destruction de spécimens d’espèces animales et végétales protégées, 

▪ la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces 
animales protégées, 

▪ la perturbation intentionnelle d’individus d’espèces animales protégées, 

▪ la récolte, capture et déplacement d’espèces animales et végétales protégées. 

 

Conformément au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement et à l’arrêté du 19 février 2007 fixant les 
conditions de demande et d’instruction de dérogation, la demande de dérogation du projet porte sur les espèces 
protégées impactées par l’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen 

Les espèces concernées par la demande de dérogation sont indiquées dans le tableau suivant, distinguant les 
différents types de dérogation demandées. 

Groupes 

Espèces Protection Demande de dérogation 

Nom 
français 

Nom latin Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Flore 

Tulipe des 
bois 

Tulipa 
sylvestris 

subsp. 
sylvestris 

 X  X X X 

Glaïeul des 
moissons 

Gladiolus 
italicus 

 X  X X X 

Ophrys de 
la passion 

Ophrys 
passionis 

 X  X X X 

Coronille 
queue-de-
scorpion 

Coronilla 
scorpioides 

 X  X X X 

Avifaune 

Cisticole 
des joncs 

Cisticola 
juncidis 

X X X   X 

Alouette 
lulu 

Lullula 
arborea 

X X X   X 

Bruant 
proyer 

Emberiza 
calandra 

X X X   X 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 
X X X   X 

Chevêche 
d'Athéna 

Athene 
noctua 

X X X   X 

Fauvette Sylvia X X X   X 

Groupes 

Espèces Protection Demande de dérogation 

Nom 
français 

Nom latin Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

grisette communis 

Linotte 
mélodieus

e 

Linnaria 
cannibina 

X X X   X 

Loriot 
d'Europe 

Oriolus 
oriolus 

X X X   X 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
X X X   X 

Mésange 
nonnette 

Poecile 
palustris 

X X X   X 

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscop
us bonelli 

X X X   X 

Rougeque
ue à front 

blanc 

Phoenicuru
s 

phoenicuru
s 

X X X   X 

Chardonne
ret élégant 

Carduelis 
carduelis 

X X X   X 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba X X X   X 

Serin cini 
Serinus 
serinus 

X X X   X 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

X X X   X 

Bergeronn
ette grise 

Motacilla 
alba 

X X X   X 

Buse 
variable 

Buteo 
buteo 

X X X   X 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco X X X   X 

Coucou 
gris 

Cuculus 
canorus 

X X X   X 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter 
nisus 

X X X   X 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

X X X   X 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

X X X   X 

Grimperea
u des 
jardins 

Certhia 
brachydact

yla 
X X X   X 

Hirondelle 
de fenêtre 

Delichon 
urbicum 

X X X   X 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

X X X   X 
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Groupes 

Espèces Protection Demande de dérogation 

Nom 
français 

Nom latin Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Huppe 
fasciée 

Upupa 
epops 

X X X   X 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

X X X   X 

Mésange à 
longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

X X X   X 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

X X X   X 

Mésange 
charbonniè

re 

Parus 
major 

X X X   X 

Moineau 
domestiqu

e 

Passer 
domesticus 

X X X   X 

Pic 
épeiche 

Dendrocop
os major 

X X X   X 

Pic vert 
Picus 
viridis 

X X X   X 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

X X X   X 

Pouillot 
véloce 

Phylloscop
us collybita 

X X X   X 

Roitelet à 
triple 

bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

X X X   X 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhync

hos 
X X X   X 

Rougegorg
e familier 

Erithacus 
rubecula 

X X X   X 

Rougeque
ue noir 

Phoenicuru
s ochruros 

X X X   X 

Sittelle 
torchepot 

Sitta 
europaea 

X X X   X 

Tarier 
pâtre 

Saxicola 
torquatus 

X X X   X 

Troglodyte 
mignon 

Troglodyte
s 

troglodytes 
X X X   X 

Amphibiens 

Grenouille 
agile 

Rana 
temporaria 

X X X X X X 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

X X X X X X 

Rainette 
méridional

e 

Hyla 
meridionali

s 
X X X X X X 

Groupes 

Espèces Protection Demande de dérogation 

Nom 
français 

Nom latin Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

Salamandr
e tachetée 

Salamandr
a terrestris 

 X X X X X 

Triton 
palmé 

Lissotriton 
helveticus 

 X  X X X 

Complexe 
Grenouilles 

vertes 

(Grenouille 
rieuse) 

Pelophylax 
sp. 

(Pelophyla
x 

ridibundus) 

 X  X X X 

Alyte 
accoucheu

r 

Alytes 
obstetrican

s 
X X  X X X 

Reptiles 

Couleuvre 
verte et 
jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

X X  X X X 

Lézard à 
deux raies 

Lacerta 
bilineata 

X X  X X X 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

X X  X X X 

Vipère 
Aspic 

Vipera 
aspis 

X X   X X 

Chiroptères 

Grand 
Murin 

Myotis 
myotis 

X X    X 

Murin à 
oreilles 

échancrée
s 

Myotis 
emarginatu

s 
X X    X 

Petit murin 
Myotis 
blythii 

X X    X 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

X X X   X 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophu
s 

ferrumequi
num 

X X X   X 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

X X X   X 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophu
s 

hipposider
os 

X X X   X 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

X X X   X 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

X X X   X 

Pipistrelle Pipistrellus X X X   X 
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Groupes 

Espèces Protection Demande de dérogation 

Nom 
français 

Nom latin Habitat Espèce 
Destruction 

Habitat 
Capture ou 
enlèvement 

Destruction 
d’espèce  

Perturbation 
intentionnelle 

de Kuhl kuhlii 

Mammifères 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

X X X   X 

Ecureuil 
roux 

Sciurus 
vulgaris 

X X X   X 

Entomofaune 

Azuré du 
serpolet 

Phengaris 
arion 

X X X   X 

Damier de 
la succise 

Euphydrya
s aurinia 

 X  X X X 

Grand 
capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

X X   X X 

Figure 4 : Espèces protégées faisant l’objet de la demande de dérogation 
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4 SYNTHESE DES MESURES DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  

L’étude d’impact environnementale initiale et ses mises à jour sur les volets Eau, Milieu naturel et Acoustique, 
présentées en pièce G du présent Dossier d’Autorisation Environnementale, a pour objet d’apprécier les 
conséquences du projet sur l’environnement et de présenter les mesures environnementales prévues pour y 
répondre. 

La présente note reprend uniquement les principales mesures environnementales mises en place dans le cadre 
du projet d’aménagement de la RN21 sur la section La Croix-Blanche – Monbalen, en phase travaux et en 
phase exploitation de l’infrastructure. 

4.1 MESURES EN PHASE TRAVAUX  

Le maître d’ouvrage est engagé dans une démarche volontariste et responsable pour le respect de la 
réglementation environnementale et la prévention des pollutions. Ainsi il mettra en place un management 
environnemental de chantier. 

Des objectifs de protection de l’environnement seront fixés par le maître d’ouvrage au travers de la Notice de 
Respect de l’Environnement (NRE) intégrée au marché des entreprises en charge des travaux. 

Ces objectifs concerneront la prévention des pollutions du sol et des eaux, l’assainissement provisoire de 
chantier, l’organisation du chantier en fonction de la sensibilité des espèces animales présentes (adaptation de 
la période des travaux), la protection des espèces et habitats (mise en défens), la lutte contre les espèces 
invasives, la limitation du bruit et des poussières des travaux, la remise en état des sites après travaux… 

Ces objectifs seront traduits par les entreprises en dispositions opérationnelles d’organisation et de contrôle 
dans le cadre du Plan de Respect de l’Environnement (PRE), applicable à toutes les entreprises du chantier. 

L’entrepreneur retenu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux s’engagera ainsi à mettre en 
œuvre les méthodes, moyens et contrôles nécessaires pour respecter les exigences du maître d’ouvrage en 
matière d’environnement. 

Le tableau ci-après récapitule par thématique l’ensemble des mesures environnementales en phase travaux, en 
spécifiant le type de mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; S : Suivi). 

 

Thématique  
Type de 
mesure  

Intitulé de la mesure 

MILIEU PHYSIQUE   

Topographie, sols 
et géologie 

R 
Procédures spécifiques de gestion du risque cavités 

Comblement des anomalies et cavités 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire  

S Inspection visuelle, instrumentation et suivi de la grotte de Fontirou  

Eaux souterraines 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire  

R 
Rédaction d’une Notice de Respect de l’Environnement, consignes aux entreprises et 
organisation du chantier  

R Etablissement d’un schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

R-S Suivi du niveau des nappes souterraines via sondages piézométriques 

Eaux 
superficielles 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire  

R 
Rédaction d’une Notice de Respect de l’Environnement, consignes aux entreprises et 
organisation du chantier  

R Etablissement d’un schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Zones humides 

R Management environnemental de chantier 

R Mesure de lutte contre les nuisances et pollutions de chantier 

R Mise en défens des milieux naturels sensibles 

R Sensibilisation des entreprises 

R Mesure de lutte contre la prolifération des espèces végétales envahissantes 

MILIEU NATUREL 

Ensemble du 
milieu naturel 

(habitats naturels, 
flore, zones 

humides et faune) 

E Éviter d’une partie des stations de Tulipe des bois 

E Éviter les arbres abritant le Grand capricorne 

R Management environnemental de chantier 

R Adaptation du calendrier 

R Protocole arbre à cavité  

R Adaptation du défrichement et débroussaillage 

R Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 

R Mise en défens des milieux naturels sensibles 

R Mise en œuvre de bâche amphibien 

R Sensibilisation des entreprises 

R Prise en compte des espèces végétales envahissantes 

R Transferts des espèces floristiques protégées avant le début des travaux 

R Déplacement des espèces protégées faunistiques 

R Remise en état et restauration des emprises chantier après travaux 

S Suivi écologique du chantier en phase construction 

Figure 5 : Tableau de synthèse des mesures environnemebales en phase travaux 
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4.2 MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

Le tableau ci-après récapitule par thématique l’ensemble des mesures environnementales en phase 
exploitation, en spécifiant le type de mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; S : Suivi). 

 

Thématique  
Type de 
mesure  

Intitulé de la mesure 

MILIEU PHYSIQUE   

Topographie, sols 
et géologie 

R 
Mise en place de pentes de talus 2H/1V  

Solutions techniques de stabilisation : redans d’accrochage, risbermes, drainage 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

Eaux souterraines 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

R Etablissement d’un schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

R Utilisation limitée des produits phytosanitaires et des sels de déverglaçage 

Eaux 
superficielles 

R Mise en place d’un réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

R Etablissement d’un schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

R Utilisation limitée des produits phytosanitaires et des sels de déverglaçage 

R Rétablissements des écoulements par les ouvrages de transparence hydraulique 

R Mise en place de bassins de traitement et rejet à débit limité 

Zones humides C Restauration et pérennisation d’une zone humide dégradée  

MILIEU NATUREL 

Ensemble du 
milieu naturel 

(habitats naturels, 
flore, zones 

humides et faune) 

R Nichoir avifaune et gîte artificiel chiroptère 

R Remise en état et restauration des emprises chantier après travaux 

R Hibernaculums 

R Création d’un passage mixte (routier-faune) 

R Aménagement de deux OH pour le passage de la petite faune 

R Clôture spécifique faune en phase exploitation 

R Aménagement paysager à vocation écologique 

Flore C Prairie avec fauche extensive 

Avifaune C Conversion de cultures en prairies, réouverture de milieu en cours d’enfrichement, gestion 
forestière 

Amphibien C Création de site de reproduction pérenne, conversion culture en prairie, gestion forestière 

Reptile 
C Restauration/plantation de haies et lisières 

C Aménagement hibernaculum 

Chiroptères C Gestion forestière, pérennisation des gîtes 

Lépidoptères C Réouverture de milieux, reconnexion des différents habitats favorables aux espèces 

Figure 6 : Tableau de synthèse des mesures environnementales en phase exploitation 

 



 

 

 

 

www.setec.fr 

 

setec international    

Siège social à Vitrolles 

5 Chemin des Gorges de Cabriès 
13127 VITROLLES 
FRANCE 

Tél +33 4 86 15 60 00 
Fax +33 4 86 15 61 23 
setecinter-vit@setec.fr 

Etablissement de Paris 

Immeuble Central Seine 
42-52 quai de la Rapée 
75583 PARIS Cedex 12 
FRANCE 

Tél +33 1 82 51 69 01 
Fax +33 1 82 51 46 35 
setecinter@setec.fr 

Etablissement de Lyon 

Immeuble Le Crystallin 
191-193 cours Lafayette 
69458 LYON Cedex 06 
FRANCE 

Tél +33 4 27 85 48 10 
Fax +33 4 27 85 48 11 
als@setec.fr 

Etablissement de Bordeaux 

42-44 rue Général de Larminat 
33000 BORDEAUX 
FRANCE 

Tél +33 (0)5 24 54 55 00 
Fax +33 (0)5 24 54 55 46 
secretaires.bordeaux@inter.setec.f
r 

 
Siège social : 5 Chemin des Gorges de Cabriès 13127 VITROLLES - SAS au capital de 228 000 € - RCS Salon de Provence 722 013 174 - TVA FR 0E722013174 

 


	VUE EN PLAN GENERALE DU PROJET.pdf
	Feuilles et vues
	001


	Plan general des travaux.pdf
	Feuilles et vues
	001



