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 Séquence des combes 

Parti d’aménagement 

Dans l’aménagement, il est important de souligner de manière minimaliste les talus, tantôt bas tantôt hauts en semant les talus 
par de la végétation basse de type graminées. 

Ce tronçon sera également constitué de 3 bassins à traiter de la même manière que précédemment en les accompagnant d’un 
cadre boisé. 

 

 

 

 Séquence urbaine 

Parti d’aménagement 

Pour affirmer son caractère urbain , cette séquence doit rester neutre. La végétation spontannée habillera les quelques talus 
d’une strate herbacée. 
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Le projet induit inévitablement une transformation du paysage et doit donc s’appuyer sur les potentiels existants pour 
s’insèrer au mieux et valoriser la diversité des paysages traversés. 

Mesures de réduction et de compensation 

Le projet paysager a pour but de mettre en évidence les potentiels identifiés en articulant la diversité des espaces, en 
favorisant la richesse des écosystèmes et en mettant en scène les différentes entités par des jeux de cadrages et de points 
de vue. 

Les partis d’aménagement retenus diffèrent donc selon les séquences paysagères traversées : 

 Séquence péri-urbaine (Sud déviation de La Croix Blanche) 

Afin de révéler le milieu humide existant, une strate herbacée permettra de conserver une vue dégagée sur ce milieu et sur le 
paysage rural des vallons agricoles. La densification avec des essences arborées de milieu humide permettra de combler la 
maille végétale en partie horticole existante au niveau du bassin. 

 Séquence arboricole (niveau Pinayne) 

Pour conserver les rythmes visuels, l’aménagement des bords de route doit être le plus neutre possible. Le talus calcaire doit 
être révélé et évoluer en fonction de son fin tapis de végétation spontannée. 

 Séquence calcaire (niveau Boussorp) 

Afin de retranscrire les situations chaudes et sèches du relief vallonné des Causses, l’aspect minéral du talus doit dominer 
sur le végétal et pour cela, le déblai sera dénué de terre végétale. 

 Séquence de la vallée ripicole (vallon de Lacarretterie) 

Le projet doit rester cohérent avec l’étagement des plans offrant perspectives et profondeurs. Ouverts, les espaces bas 
cernent les bassins, en continuité avec les boisements existants. Une bande boisée souligne le talus à mi-hauteur. 

 Séquence boisée (boisements de Lacanal et de Z’animoland) 

Il semble nécessaire d’instaurer une continuité dans les boisements pour affirmer le rôle de corridor écologique. En effet, les 
« couloirs végétalisés » constituent des réservoirs de biodiversité. Cette démarche permet de pérenniser et conforter les 
habitats naturels fondamentaux et d’améliorer et diversifier la qualité biologique du site. L’aménagement s’appuiera sur la 
palette végétale existante. 

 Séquence des combes (vallon de Fontirou) 

Dans l’aménagement, il est important de souligner de manière minimaliste les talus, tantôt bas tantôt hauts en semant les 
talus par de la végétation basse de type graminées. 

Ce tronçon sera également constitué de 3 bassins à traiter de la même manière que précédemment en en les accompagnant 
d’un cadre boisé. 

 Séquence urbaine (déviation de Saint-Antoine) 

Pour affirmer son caractère urbain , cette séquence doit rester neutre. La végétation spontanée habillera les quelques talus 
d’une strate herbacée. 

 

 

4.6. Effets et mesures sur le patrimoine culturel 

4.6.1. Sites et monuments historiques inscrits ou classés 

Le projet n’intersecte aucun périmètre de site et/ou monuments classés ou inscrits. Il ne fait que tangenter le périmètre de 
protection du château de Fontirou (inscrit à l’inventaire des monuments historiques) qui se situe à 500 m du projet, sans 
toutefois qu’il y ait covisibilité entre la voie et ce monument qui est totalement dissimulé en fond du vallon boisé.  

 

4.6.2. Patrimoine archéologique 

Le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC a indiqué la présence d’éléments de sensibilité archéologique notamment au 
niveau des lieux-dits Bullit et Fouy. 

Les travaux d’aménagement de la RN21 ne touchent pas directement ces sites, mais la mise à jour lors des travaux routiers 
de vestiges encore enfouis mais non localisés demeure toujours envisageable. 

 

Mesures d’évitement 

Le projet entre dans le champ d’application du code du patrimoine, livre V (application de la loi du 17 janvier 2001 modifiée, et 
décret n°2004-490 du 3 juin 2004, art. L521-1 du code de l'environnement, relatifs à l’archéologie préventive). 

Le maître d'ouvrage consultera le service archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pendant l’enquête 
administrative pour savoir s’il doit réaliser un diagnostic archéologique préalablement aux travaux de terrassement. Ce 
diagnostic, réalisé dans l’assiette du projet par l’INRAP ou par un opérateur privé, permettra si besoin d’orienter les mesures 
compensatoires qui pourront varier de la conservation des vestiges à la réalisation d’une fouille archéologique préventive. 

Mesures de réduction 

Le maître d'ouvrage rappellera par ailleurs aux entreprises l'obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite 
susceptible de présenter un caractère archéologique (arrêt momentané du chantier sur le site concerné, protection des 
éléments mis à jour, information immédiate des services concernés). 

 

4.7. Effets et mesures sur le milieu humain et économique 

4.7.1. Effets sur le foncier et les biens 

 Effet sur le bâti 

L’impact sur le bâti peut être direct et entraîner la destruction des constructions situées dans l’emprise du projet. Il peut 
également être indirect, c’est-à-dire qu’il ne porte pas atteinte physique aux biens mais engendre des nuisances pouvant 
affecter le cadre de vie et la commodité de voisinage (impact visuel et sonore, risque de pollution, coupure des 
cheminements…) et diminuer la valeur d’un bien. 

Le projet nécessite l’acquisition de 5 bâtiments situé le long de la VC526 (ancienne voie romaine). Il s’agit de 3 habitations et 2 
bâtiments à usage agricole situés dans l’emprise ou proches de l’emprise. 
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 Acquisitions foncières 

Le projet nécessitera des acquisitions foncières sur l’emprise du projet, comprenant le tracé proprement dit mais également les 
voies de rétablissement des communications, les aménagements paysagers ou hydrauliques. Les acquisitions vont concerner 
en majorité des terres agricoles. 

Si on considère que les emprises nécessaires au doublement des déviations de La Croix Blanche et de Saint-Antoine de 
Ficalba sont déjà disponibles, les emprises nécessaires à la réalisation du projet sur la section intermédiaire (créneau de 
Monbalen) couvrent approximativement 27,6 ha qui se répartissent ainsi : 

 

 Terres agricoles à acquérir 19,4 ha 

 Bois à acquérir 4,3 ha 

 Emprise publique 3,9 ha 

 

 

Mesures de compensation 

Les propriétaires des bâtis et parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues 
par le code de l’expropriation. 

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec 
les propriétaires concernés. 

 

4.7.2. Effets sur l’exploitation agricole des sols 

Les principaux impacts à attendre d'un projet routier sur l'activité agricole peuvent se regrouper en deux rubriques : 

 un effet d’emprise par le projet provoquant la suppression des sols à vocation agricole et la diminution de la superficie 
des exploitations touchées ; 

 un effet de coupure des unités parcellaires et des cheminements qui peut se traduire par des effets d’enclavement, 
des difficultés de travail, d’accès et des allongements de parcours. 

L’emprise du projet sur les terres agricoles est ici évaluée à 17,8 ha (dont 50 % de blé tendre, orge et colza d’hiver, 18 % de 
Tournesol, 4 % de pois d’hiver et 28 % de prairies permanentes et temporaires) . Le projet a notamment une emprise 
important sur les terres agricoles de Fontirou. 

6 exploitations sont impactées, pour un total de 14 îlots impactés. 

Globalement sur l’ensemble du projet, les effets de coupure des parcelles agricoles sont limités en raison du positionnement 
du projet pour partie sur la route existante (déviations de La Croix Blanche et de Saint-Antoine de Ficalba) et pour partie sur la 
VC526 (ou en bordure), en limite des unités foncières. 

En revanche, des effets de coupure plus importants concernent les îlots agricoles situés entre le giratoire intermédiaire et la 
VC526 (descente dans la plaine de Fontirou). 

 

Mesures d’évitement 

En réutilisant les déviations existantes de La Croix Blanche et de Saint-Antoine de Ficalba, puis la VC526 (ancienne voie 
romaine) le projet limite les effets de coupure sur les parcelles agricoles, même si ces effets restent localement notables 
(descente sur la plaine de Fontirou). 

Mesures de réduction 

Le maître d'ouvrage prendra à sa charge le rétablissement des accès agricoles. L'ensemble des parcelles sera désenclavé en 
minimisant les allongements de parcours. 

Mesures de compensation 

Conformément à l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouvrage remédiera aux dommages causés aux structures 
agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier.  

Une fois arrêté le détail des acquisitions foncières, l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot-et-Garonne. Elle 
permettra notamment de recueillir les observations des propriétaires et exploitants concernés. Chaque problème particulier 
sera alors examiné afin qu’une solution y soit apportée dans le meilleur intérêt des parties.  

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec 
les propriétaires concernés.. 

 



  142/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002



  143/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002

 

4.7.3. Effets sur les autres activités 

Le projet n’aura pas d’emprise sur des bâtiments d’activités.  

En revanche il écorne un peu le terrain boisé du parc animalier Z’animoland sans pour autant remettre en cause cette activité 
touristique importante pour la région (avec les grottes de Fontirou). En effet, seule une partie du terrain boisé du parc animalier 
sera achetée. 

L’autre activité touristique majeure de la région, les grottes de Fontirou, n’est pas directement impactée par le projet. 

Pour ces deux activités, les principaux impacts induits par la réalisation du projet sont liés à la présence de la nouvelle 
infrastructures et de ses terrassements qui modifieront globalement le cadre du site sensible du vallon de Fontirou. Les 
modalités d’accés à ces deux sites touristiques seront par ailleurs quelque peu modifiées. 

L’actuelle RN21 servira de desserte locale pour les activités riveraines de la route au Sud de Saint Antoine de Ficalba. En 
raison de la forte diminution du trafic sur cette route, l’accès à ces activités sera beaucoup moins dangereux qu’aujourd’hui. 

 

4.7.4. Effets sur le développement potentiel de l’urbanisation 

Les communes de Castella et Monbalen ne disposent pas de PLU (elles sont soumises au RNU) et n’ont donc pas de zones 
affectées au développement de l’urbanisation. 

Au niveau des communes concernées, le projet de la RN21 se situe en dehors des zones urbanisées, dans des secteurs 
essentiellement agricoles. Il ne traverse aucune zone d’habitat pouvant s’étaler. Cela est retranscrit dans les PLU des 
communes de La Croix Blanche et de Saint-Antoine de Ficalba, puisque le projet proprement dit intéresse principalement des 
zones A qui n’autorisent pas le développement de l’urbanisation. La zone A est destinée à conserver les milieux naturels et les 
paysages, tout en maintenant l’autre richesse économique constituée par l’agriculture. 

Il existe en revanche, sur la commune de La Croix Blanche, une zone 2AUx le long de la RN21 près du demi-échangeur au 
Nord de la déviation. Il s’agit d’une zone de 8 ha non équipée aujourd’hui et réservée à la création d’activités industrielles, 
artisanales ou commerciales. L’aménagement de cette zone par la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois n’est 
pas programmée pour l’instant, mais l’urbanisation de cette zone est prévue à moyen terme. Son règlement lui permettra de 
déroger à l’article 111.1.4 du Code de l’Urbanisme (amendement Dupont).  

Cette zone sera desservie par le nouvel accès Nord au village de La Croix Blanche prévu dans le cadre du projet. 

Le projet d’aménagement de la RN21 n’a donc pas d’incidences sur le développement de l’urbanisation.  

 

4.7.5. Effets sur les réseaux 

Le projet intercepte divers réseaux : France Telecom, gaz, électricité, eaux usées, eau potable…  

Il intercepte notamment une canalisation de transport de gaz DN80 de TIGF et une ligne de transport d’énergie exploitée par 
RTE. 

 

Mesures de réduction 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet : maintien ou 
déplacement des réseaux à déterminer en concertation avec les concessionnaires lors des études détaillées de projet. 

 

4.8. Effets sur les déplacements et la sécurité 

4.8.1. Effets sur le trafic et la sécurité 

L’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot  n’engendrera pas un report de trafic significatif de la RN911 via 
Aiguillon sur la RN21, l’itinéraire par la RD911 et Aiguillon restant plus rapide et moins cher pour les usagers en direction ou 
en provenance de Bordeaux. 

Le trafic en situation de référence (situation future sans projet) et le trafic en situation future avec projet seront donc identiques. 

Les prévisions de trafics ont été établies sur les bases suivantes : 

 

 2016 (Mise en service) : Modélisation par le CETE  (Source Etude socio-économique - CETE, 2011) 

 2025 : Taux de croissance annuel linéaire 2016 – 2025 (recommandations CETE) :  

 1,40 % pour les VL  

 1,10 % pour les PL 

 2036 (Mise en service + 20 ans) : Taux de croissance annuel linéaire 2025 – 2036 (recommandations CETE) :  

 0,53 % pour les VL  

 0,44 % pour les PL 

 

Les trafics prévisibles sur la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » sont les suivants : 

 

 TMJA (véh/j) VL (véh/j) PL (véh/j) 

2016 10630 9780 850 

2025 11946 11012 935 

2036 12634 11654 980 

 

L’aménagement de la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen », avec celui des sections récemment 
réalisées (déviation de Saint-Antoine de Ficalba et rectification des virages de Pujols) et projetées (accès Sud à Villeneuve sur 
Lot) contribuera à améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble de l’axe entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

Avec des chaussées séparées par un terre-plein central, des courbes à grand rayon, des faibles pentes, des carrefours 
giratoires interdisant tout accès direct, l’artère interurbaine apportera un gain de sécurité important par rapport à la route 
actuelle, mais aussi un gain de confort résultant de l’augmentation de la qualité de service de l’infrastructure. 
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4.8.2. Effets sur la voirie locale 

Le projet interfère avec l’actuelle RN21 et le réseau de voies de communication locales qui assurent la desserte de hameaux 
et habitations isolées et des activités situées le long de la route actuelle. 

 

Mesures de réduction 

Les deux voies communales interceptées par la déviation actuelle de La Croix Blanche seront rétablies à l’identique et le 
demi-échangeur situé à l’extrémité Nord de la déviation sera remplacé par un nouveau point d’échange (carrefour giratoire) 
situé plus au Nord qui permettra le rétablissement de tous les échanges.  

Au droit du créneau de Monbalen, la RN21 actuelle servira de desserte locale pour les habitations et activités riveraines. Elle 
sera rétablie d’un côté sur le nouveau carrefour giratoire au Nord de La Croix Blanche, qui permettra également le 
rétablissement de la RD212, et de l’autre sur le carrefour giratoire existant de Saint-Antoine-de-Ficalba. Le branchement de la 
RD110 sur l’actuelle RN21 sera maintenu à l’identique. 

Les hameaux et habitations isolées aujourd’hui desservis par la VC526 (ancienne voie romaine) seront desservis par des 
contre-allées. 

 

 

Rétablissements au niveau de l’accès Nord au village de La Croix Blanche 

 

Rétablissement de la VC526 et de l’ancienne RN21 sur le giratoire de Saint-Antoine de Ficalba 
 

 

4.8.3. Effets sur les modes doux de déplacement 

L’itinéraire de randonnée Bulit/Fontane près de Bulit est concerné localement par les travaux d’aménagement de la RN21. 

Le circuit de randonnée de Rougeol et le circuit cyclotouristique Villeneuve – Saint-Antoine sont concernés par les travaux de 
mise à 2 x 2 voies de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. La route équestre de l’Agenais franchit également la déviation 
mais un passage inférieur existe. 

Actuellement, le transport collectif de voyageurs entre Villeneuve-sur-Lot et Agen est assuré par une ligne de cars.  

Cet itinéraire traverse les bourgs de La Croix Blanche, Monbalen et Saint-Antoine-de-Ficalba avec 2 arrêts à La Croix Blanche 
(RN21 à Galinas et centre bourg), un arrêt à Monbalen (RN21) et un à Saint-Antoine-de-Ficalba (centre bourg). 

Les dessertes seront précisées avec le ou les gestionnaires afin de s'assurer du maintien de la qualité de service des trajets 
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, en particulier pour le transport scolaire. 
 

Mesures de réduction et de compensation 

L’itinéraire de randonnée Bulit Fontane sera rétabli via l’aménagement du rétablissement du lieu-dit Tuquet Cassani. 

Le circuit de randonnée de Rougeol et le circuit cyclotouristique Villeneuve – Saint-Antoine seront rétablis par la passerelle 
qui doit être mise en œuvre préalablement à la présente opération sur la section actuellement à 2 voies de la déviation de 
Saint-Antoine de Ficalba. 

Les itinéraires des piétons et vélos feront l'objet d'une attention particulière, notamment pour les traversées de la RN21. 
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4.9. Effets et mesures sur le cadre de vie 

4.9.1. Pollution de l’air 

 Généralités sur la pollution liée au transport routier 

Les transports sont à l'origine de l'émission de matières polluantes dans l'atmosphère, qui, en forte concentration peuvent 
s'avérer nocives pour la santé humaine, soit directement (par inhalation), soit indirectement (substances fixées par les cultures 
végétales, présentes dans le lait, etc.). L'interaction de ces substances avec d'autres phénomènes, notamment climatiques, 
peut également avoir un impact sur la végétation, la faune, les sols et le cadre bâti (salissure et action chimique de certains 
polluants sur le matériau). 

Le secteur des transports, en développement constant, entraîne un accroissement de consommation de produits pétroliers 
avec dans certaines zones urbaines, l'apparition de concentrations de polluants atmosphériques pouvant avoir de réelles 
conséquences sur la santé publique. Cette dégradation de l'environnement atmosphérique des grandes métropoles a conduit, 
sous l'impulsion de l'Union européenne, au durcissement des réglementations et normes relatives au rejet à l'échappement 
des véhicules automobiles (disparition de l’essence plombée par exemple). 

Les sources de pollution atmosphérique liées à un projet routier concernent essentiellement les véhicules à moteur. La 
composition relative des polluants émis par les véhicules dépend du type de moteur (essence, essence sans plomb, gasoil), 
de son fonctionnement et de ses réglages par rapport à des conditions ambiantes. Ils comprennent les polluants directement 
émis par l'utilisation des véhicules (tels que CO, NOx ou HC qui sont appelés polluants primaires ou précurseurs) et les 
polluants dérivés ou secondaires formés par réactions chimiques dans l'atmosphère (oxydants photochimiques comme l'ozone 
par exemple). Les rejets gazeux sont essentiellement constitués des gaz d'échappement, mais ils comprennent également les 
gaz de carter, les vapeurs de carburants émanant du réservoir et du carburateur et les émissions causées par l'usure des 
pneumatiques et des freins. 

Les polluants émis et pouvant avoir un effet sur la santé ne représentent au maximum que quelques pour cent (de l’ordre de 
2% à 4%) de la totalité des gaz rejetés. 

 Méthodologie pour évaluer la pollution atmosphérique induite par le projet routier 

L’évaluation de l’impact du projet au regard de la qualité de l’air se déroule en trois étapes : 

 l’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier ; 

 la modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs en polluant dans l’air 
ambiant ; 

 la comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Horizons d’étude 

Trois horizons d’étude ont été retenus afin de mettre en évidence les effets du projet sur la qualité de l’air et la santé des 
riverains : 

 un horizon représentatif de l’état de référence (2010), 

 un scénario « Etat projeté 2016 » correspondant à la mise en service du nouveau tronçon E et à la mise à 2 x 2 voies 
des tronçons A, C et F (cf carte qui suit)). 

 un scénario « Horizon lointain » correspondant à l’année 2036 (mise en service + 20 ans). 

La comparaison des résultats obtenus pour ces trois scénarios permet d’apprécier l’impact du projet sur la qualité de l’air et sur 
la santé. 

 

Données de trafics 

Pour l’état actuel, les données de trafic retenues dans le cadre de cette étude sont issues de l’étude socio-économique du 
CETE 2011. 

Les trafics 2016 sont également ceux de l’étude socio-économique 2011 du CETE avec un taux de croissance moyen annuel 
de 1,24 %.  

Les trafics 2036 ont été calculés par EGIS France selon les recommandations du CETE (progression linéaire, taux VL et PL 
fixés par le CETE). 

Les trafics retenus sont reportés dans le tableau ci-après : 
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Niveaux de trafic par tronçons 

 

Polluants retenus 

Conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide méthodologique, les polluants retenus dans cette étude sont 
listés ci-dessous : 

• le dioxyde d’azote (NO2) ; 

• le monoxyde de carbone (CO) ; 

• le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• les Composés Organiques Volatils (COV) dont le traceur retenu est le benzène (C6H6) ; 

• les particules émises à l’échappement (PM10) ; 

• les métaux : cadmium (Cd) et nickel (Ni). 

 

Bilan des émissions 

Le calcul des émissions polluantes liées au trafic routier est basé sur la méthodologie du programme COPERT IV (Computer 
Programma to calculate Emissions from Road Transport, version 2011), développé pour le compte de l’Agence Européenne 
de l’Environnement dans le cadre des activités du Centre Thématique Européen sur les émissions atmosphériques. 

 

Ce logiciel permet de quantifier le carburant consommé et les émissions des principaux polluants sur une infrastructure 
routière, pour un flux de véhicules donné, à un horizon choisi, en fonction d’un large ensemble de paramètres d’entrée (type 
de véhicules, âge des véhicules, vitesse moyenne, kilométrage parcouru ...). Les émissions estimées concernent les 
émissions à l’échappement, les émissions liées à l’évaporation des carburants et à l’usure de certains équipements. 

Ce logiciel permet de comparer, en première approche, différents horizons d’étude ou scénarios du point de vue de leur impact 
sur la qualité de l’air. Ce modèle fait aujourd’hui l’objet d’un consensus au niveau européen. 

 

Evaluation des teneurs dans l’air ambiant 

La dispersion des polluants et l’évaluation de leurs concentrations dans l’air ambiant sont réalisées avec le modèle ADMS 
Roads v3.1. Ce logiciel est un modèle de dispersion atmosphérique gaussien, dit de seconde génération, qui repose sur les 
technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine de la qualité de l’air. 

Utilisé, reconnu et validé internationalement, il permet de simuler la concentration de l’ensemble des polluants réglementés en 
prenant en compte les effets complexes impliqués dans la dispersion atmosphérique : l’influence de la topographie, les effets « 
canyon », la description verticale de la turbulence atmosphérique, la nature des sols (rugosité), les phénomènes 
météorologiques complexes. 

Les teneurs en polluant dans l’air ambiant, obtenues à partir du logiciel ADMS Roads sont exprimées en concentrations 
moyennes annuelles en tout point de la bande d’étude. La comparaison de ces teneurs annuelles aux différents horizons 
permet d’appréhender l’impact de la mise à 2x2 voies de la RN21 sur la qualité de l’air. 

 

 Calcul des émissions pour le projet « Déviation de La Croix Blanche et créneau de Monbalen » 

Les tableaux qui suivent présentent le bilan des émissions unitaires (ramené au kilomètre parcouru) et des émissions globales 
(en t/an) pour tous les polluants étudiés.  

L’analyse comparative des émissions polluantes entre l’état de référence et l’état projeté 2016 met en évidence une diminution 
des émissions pour le monoxyde de carbone (-26%), les poussières PM10 (-22%) et le benzène (-64%). Toutefois, les 
émissions en dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, cadmium et nickel augmentent entre 2010 et 2016 (respectivement +17%, 
+20%, +16% et +2%). 

Sur l’ensemble des polluants, une diminution globale de 18% des émissions polluantes peut être attendue entre 2010 
et 2016 sur les tronçons étudiés. 

Entre l’état de référence et l’horizon lointain 2036, on constate une diminution des émissions pour le dioxyde d’azote (-45%), le 
monoxyde de carbone (-59%), les poussières PM10 (-65%) et le benzène (-92%). Les effets positifs liés aux améliorations 
technologiques prévues et au renouvellement du parc automobile compensent largement la hausse du trafic, de sorte que les 
émissions diminuent entre l’état de référence et l’horizon lointain 2036. 

Toutefois, les émissions en dioxyde de soufre, cadmium et nickel augmentent entre 2010 et 2036 (respectivement +43%, 
+36% et +19%). 

A l’horizon 2036, une diminution globale de 57% des émissions polluantes issues du trafic routier par rapport à 2010 
peut être attendue sur les tronçons étudiés. 
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Emissions unitaires des polluants atmosphériques (kg/km/jour) 

 

 

Emissions globales des polluants atmosphériques (t/an) 

 
 

 Effet du projet sur la qualité de l’air 

Cartographies de teneurs dans l’air ambiant 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote sont présentées pour exemple en page suivante, pour l’état de référence 
2010, l’état projeté 2016 et l’horizon lointain 2036. Les cartographies des teneurs en benzène et en poussières PM10 sont 
également présentées. 

D’une manière générale, entre 2010 et 2016, l’impact des émissions atmosphériques est réduit au niveau du tronçon B (RN21 
Monbalen) du fait de la déviation par le créneau de Monbalen. 

Sur les autres tronçons, l’impact des émissions atmosphériques de dioxyde d’azote est quasiment identique entre 2010 et 
2016 puis diminue légèrement à l’horizon 2036. Les teneurs en benzène et en poussières PM10 dans l’environnement 
diminuent très faiblement entre 2010, 2016 et 2036. 

Globalement, les cartographies de l’état projeté (2016) et de l’horizon lointain (2036) mettent en évidence une faible 
réduction globale de la pollution atmosphérique induite par la mise à 2x2 voies de la RN21 au niveau de la déviation 
de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen et ce malgré le trafic supplémentaire induit. 
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Concentrations moyennes en dioxyde d’azote 

 

Concentrations moyennes en dioxyde d’azote 

 

Concentrations moyennes en dioxyde d’azote 

Etat initial 2010 Etat projeté 2010 Horizon lointain 2036 
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Teneurs dans l’air ambiant au niveau des zones d’habitations les plus proches et les plus impactées et des ERP 

Les concentrations sont évaluées : 

 au niveau des habitations potentiellement les plus impactées par les émissions de la RN21 dans la bande d’étude (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6 et R8), 

 au niveau des établissements à caractère sanitaire et social les plus impactés par les émissions de la RN21 dans la 
bande d’étude. Dans le cadre de cette étude, il s’agit de l’école de La Croix Blanche (R7). 

 

 

 

Les concentrations atmosphériques relevées au niveau des zones d’habitations et des ERP les plus proches du projet dans le 
secteur d’étude sont présentées dans les tableaux ci-après pour l’ensemble des polluants étudiés. 

 

 

Concentrations atmosphériques au niveau des zones d’habitations et ERP (Dioxyde d’azote, Poussières, Benzène) 

 

 

Concentrations atmosphériques au niveau des zones d’habitations et ERP (Dioxyde de soufre et Monoxyde de carbone) 

 

 

Concentrations atmosphériques au niveau des zones d’habitations et ERP (Cadmium et Nickel) 
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Les 2 habitations les plus impactées sont situées au niveau des hameaux de « Lacarretterie» (R6) et de « Devant Boussorp » 
(R8) pour l’ensemble des polluants étudiés. 

Globalement, les teneurs en polluants présentent une très légère diminution entre 2010 et 2036 au niveau des habitations (2% 
pour le dioxyde d’azote et le benzène). 

Les teneurs en dioxyde de soufre, en monoxyde de carbone, en poussières PM10, en cadmium et en nickel ne sont quant à 
elles pas modifiées entre les 3 scénarios considérés. 

Globalement, les valeurs observées au niveau des habitations sont celles liées essentiellement au bruit de fond considéré 
dans cette étude. 

Ainsi, les zones d’habitations situées à proximité de l’axe routier sont très faiblement impactées par le projet de mise 
à 2x2 voies de la RN21 au niveau de la déviation de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen. 

 

Comparaison des teneurs aux normes en vigueur 

Le dioxyde d’azote, le benzène, les particules, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les métaux (cadmium et 
Nickel) sont réglementés par des critères nationaux (décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 et code de l’environnement) : 

 Dioxyde d’azote : Objectif de qualité de l’air et valeur limite pour la protection de la santé humaine : 40 μg/m3 en 
moyenne annuelle, 

 Poussières PM10 : Objectif de qualité de l’air : 30 μg/m3 en moyenne annuelle et valeur limite pour la protection de la 
santé humaine : 40 μg/m3 en moyenne annuelle, 

 Benzène : Objectif de qualité de l’air: 5 μg/m3 en moyenne annuelle et valeur limite pour la protection de la santé 
humaine : 2 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 Dioxyde de soufre : Objectif de qualité de l’air : 50 μg/m3 en moyenne annuelle, 

 Monoxyde de carbone : Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 en maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 heures, 

 Cadmium : Valeur cible : 5 ng/m3 en moyenne annuelle, 

 Nickel : Valeur cible : 20 ng/m3 en moyenne annuelle. 

 

Au regard des résultats obtenus et des mesures réalisées, la mise à 2 x 2 voies de la RN21 au niveau de la déviation de La 
Croix Blanche et du créneau de Monbalen n’induira aucun dépassement des normes de qualité de l’air en vigueur 
dans les zones habitées ou occupées par des tiers, pour tous les polluants étudiés. 

 

4.9.2. Nuisances sonores 

 Rappel de la réglementation 

 

De nombreuses mesures réglementaires, reprises dans le Code de l’environnement (Livre IV, Titre VII), régissent la 
prévention et la réduction du bruit : 

 la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571-1 à L. 571-26 du Code de l'environnement) 
relative à la lutte contre le bruit (titre II « Infrastructures des Transports, Urbanisme et Construction ») qui prévoit la 
prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres ; 

 les articles R.571-44 à R.571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques et 
des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications 
ou transformations significatives de voiries existantes ; 

 l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui précise les indicateurs de gêne à prendre en 
compte : niveau LAeq (6 h - 22 h) pour la période diurne et niveau LAeq (22 h - 6 h) pour la période nocturne, 
correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée ; il mentionne en outre les niveaux sonores 
maximaux admissibles selon l'usage et la nature des locaux, et le niveau de bruit existant ; 

 la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes nouvelles 
ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

L’Article 1er de l’Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières stipule que les indicateurs utilisés sont les 
niveaux sonores équivalents « correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée » (LAeq (6 h – 22 h) pour 
la période de jour et LAeq (22 h – 6 h) pour la période de nuit). Est donc seul pris en compte le bruit causé par 
l’infrastructure elle-même, indépendamment des autres sources de bruit environnantes.  

L’horizon d’étude correspond à l’année 2036, soit 20 ans après la mise en service présumée du projet. L’objectif 
consiste à déterminer à cet horizon l’impact sonore du projet seul en façade des habitations riveraines. 

 

La section « La Croix Blanche – Monbalen » a été découpée en 4 zones de calculs présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

La Croix Blanche Sud  Aménagement sur place de la RN21 
Modification de 2x1 voie en 2x2 voies 

La Croix Blanche Nord  Aménagement sur place de la RN21 
Modification de 2x1 voie en 2x2 voies 

Monbalen Sud Création d’une infrastructure nouvelle en 2x2 voies 

Monbalen Nord Création d’une infrastructure nouvelle en 2x2 voies 
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 Rappel des objectifs acoustiques réglementaires pour la création d’une infrastructure routière nouvelle 

Dans le cadre du projet de création de voie nouvelle, les contributions maximales admissibles de celle-ci à terme sont données 
dans le tableau suivant, selon le type de bâtiment : 

 

 

 

 Rappel des objectifs acoustiques réglementaires pour la modification ou la transformation d’une 
infrastructure routière existante 

Le caractère significatif d’une modification d’infrastructure est défini par l’article R.571-45 du code de l’environnement : « Est 
considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que 
la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des 
riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de 
l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ».  

Dans le cadre d’une modification significative, les seuils réglementaires sont définis par l’article 3 de l’Arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des infrastructures routières : « Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils 
applicables à une voie nouvelle, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution 
sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne 
et 60 dB(A) en période nocturne. »  

Dans le cadre de cette étude, pour la section « La Croix Blanche – Monbalen »  trois cas peuvent se présenter :  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est inférieure à 60 dB(A) de jour, sa contribution après travaux 
ne devra pas dépasser cette valeur,  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est comprise entre 60 et 65 dB(A) de jour, sa contribution après 
travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale,  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est supérieure à 65 dB(A) de jour, sa contribution après travaux 
devra être ramenée à 65 dB(A) de jour.  

 

 Hypothèses de trafic retenues 

Les hypothèses retenues pour la simulation de la situation future (horizon 2036) sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

Le calcul des débits horaires moyens sur les périodes réglementaires (6 h – 22 h) et (22 h – 6 h) est réalisé de la même 
manière qu’en situation initiale. La vitesse de circulation sur le projet est de 110 km/h. 

Le trafic en situation future est considéré comme identique avec et sans aménagement de la RN 21. 

 

Infrastructure 
routière 

Trafic en 
véh/jour et %PL 

Période (6 h – 22 h) Période (22 h - 6 h) 

Véh/h %PL Véh/h %PL 

RN21 12634 – 8 % PL 743 8 93 18 

 

 Résultats de la simulation de la situation future 

Les résultats de la simulation de la situation future (horizon 2036) sont présentés à la page suivante sous la forme de cartes 
d’étiquettes des niveaux de bruit en façade : 

 Carte 1 : La Croix Blanche Sud : période réglementaire diurne sans et avec aménagement de la RN 21 à l’horizon 
2036 ; 

 Carte 2 : La Croix Blanche Sud : période réglementaire nocturne sans et avec aménagement de la RN 21 à l’horizon 
2036 ; 

 Carte 3 : La Croix Blanche Nord : période réglementaire diurne sans et avec aménagement de la RN 21 à l’horizon 
2036 ; 

 Carte 4 : La Croix Blanche Nord : période réglementaire nocturne sans et avec aménagement de la RN 21 à l’horizon 
2036 ; 

 Carte 5 : Monbalen Sud : périodes réglementaires diurne et nocturne avec la prise en compte de l’infrastructure 
routière nouvelle seule, à l’horizon 2036 ; 

 Carte 6 : Monbalen Nord : périodes réglementaires diurne et nocturne avec la prise en compte de l’infrastructure 
routière nouvelle seule, à l’horizon 2036 ; 

 

La différence entre les niveaux sonores diurnes et nocturnes étant supérieure à 5 dB(A), l’analyse des résultats est réalisée 
uniquement sur la période diurne. 

Le tableau ci-après permet de répertorier : 

 Les bâtiments d’habitation exposés à des niveaux sonores compris entre 55 et 60 dB(A) de jour (contribution sonore 
du projet seul – aménagement sur place ou voie nouvelle) ; 

 Les bâtiments d’habitation exposés à des niveaux sonores supérieurs à 60 dB(A) de jour (contribution sonore du projet 
seul – aménagement sur place ou voie nouvelle) ; 

 Les bâtiments nécessitant une protection acoustique conformément à la réglementation dans le cadre de la 
modification ou la transformation d’une infrastructure existante et dans le cadre de la création d’une infrastructure 
nouvelle. 
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Zones Horizon 2036 – Projet seul (période diurne) 

 Nombre d’habitations exposées : 
 contribution sonore du projet seul 

Nombre d’habitations 
devant bénéficier d’une 
protection acoustique 

dans le cadre 
réglementaire 

 Comprise entre 
55 et 60 dB(A) 

Supérieure à 
60 dB(A) 

La Croix Blanche Sud 10 bâtiments 2 bâtiments 0 bâtiments 

La Croix Blanche Nord 0 bâtiments 3 bâtiments 2 bâtiments 

Monbalen Sud 4 bâtiments 0 bâtiments 0 bâtiments 

Monbalen Nord 8 bâtiments 0 bâtiments 0 bâtiments 

 

Deux habitations doivent bénéficier d’une protection acoustique selon le cadre réglementaire sur le secteur de La Croix 
Blanche Nord (augmentation des niveaux supérieure à 2 dB(A) et dépassement du seuil réglementaire de 60 dB(A) de jour en 
situation future, avec aménagement de la RN 21). 

L’objectif est de ramener les niveaux sonores au niveau du seuil réglementaire admissible de 60.0 dB(A) en période diurne.  

Dans le secteur concerné, les résultats de simulation de la situation future sont présentés plus loin pour la période 
réglementaire diurne sous la forme d’une carte d’étiquette des niveaux de bruit en façade des bâtiments :  

 case n° 1 : étage,  

 case n° 2 : niveau LAeq (6 h – 22 h) future sans protection,  

 case n° 3 : niveau LAeq (6 h – 22 h) future avec protection.  

 

 

Mesures de réduction 

Les protections acoustiques à la source préconisées sont :  

 un écran absorbant de 2.0 mètres de hauteur par rapport à l’axe de la voie et de 205 mètres de longueur 
(habitation R46-R48) ;  

 un écran absorbant de 2.0 mètres de hauteur par rapport à l’axe de la voie et de 160 mètres de longueur 
(habitation R8). Cet écran peut être remplacé par un merlon de longueur identique et de 2.5 mètres de hauteur par 
rapport à l’axe de la voie.  

Le coût de ces protections peut être estimé à 310 k€ HT, sur la base de 425 € HT par m² (coût moyen unitaire pour des 
écrans architecturés et paysagés, issu de la Note d’information du Setra – Série Economie Environnement Conception n°88 – 
Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales). 
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LA CROIX BLANCHE SUD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de jour (6 h – 22 h) sans et avec aménagement (LAeq en dB(A)) 
 

 

 

 

LA CROIX BLANCHE SUD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de nuit (22 h – 6 h) sans et avec aménagement (LAeq en dB(A)) 
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LA CROIX BLANCHE NORD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de jour (6 h – 22 h) sans et avec aménagement (LAeq en dB(A)) 
 

 

 

 

LA CROIX BLANCHE NORD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de nuit (22 h – 6 h) sans et avec aménagement (LAeq en dB(A)) 
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MONBALEN SUD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de jour (6 h – 22 h) et de nuit (22 h – 6 h) (LAeq en dB(A)) 
 

 

 

MONBALEN NORD 

 

SITUATION FUTURE 2036 

Niveaux sonores en façade de jour (6 h – 22 h) et de nuit (22 h – 6 h) (LAeq en dB(A)) 
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SITUATION FUTURE 2036 

Cartographie des niveaux sonores en façade de jour (6 h – 22 h) avec et sans protection (LAeq en dB(A)) 
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 Evolution des niveaux sonores pour les riverains de la RN21 actuelle au Sud de Saint-Antoine-de-
Ficalba (commune de Monbalen) 

En délestant la route actuelle au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba d’une part très importante du trafic empruntant la RN21, le 
projet routier en site neuf aura un impact très positif sur le cadre de vie des riverains actuels avec notamment une baisse très 
significative des niveaux sonores diurnes comme nocturnes. 

Les hypothèses retenues pour la simulation de la situation future (horizon 2036) sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 

 

Infrastructure routière Trafic 2036 
en véh/jour et % PL 

Période (6 h - - 22 h) Vitesse 
en km/h 

Véh/h % PL  

RN21 tracé neuf 12634 – 8 % PL 743 8 110 

RN21 existante Sud Saint-Antoine 
(commune de Monbalen) 

1470 – 5 % PL 85 5 90 

 

Les niveaux calculés en situation future prennent en compte le bruit provenant de la future RN21ainsi que le bruit du trafic 
restant sur la route actuelle.  

Pour les habitations riveraines de la route actuelle, les niveaux sonores après mise en service de la nouvelle route 
diminuent de l’ordre de 5 à 9 dB(A) par rapport à la situation initiale (cf. cartes page suivante). 
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SITUATION INITIALE 

RN21 Sud Saint-Antoine-de-Ficalba (Monbalen) 

Niveau LAeq en dB(A) – Jour (6 h – 22 h) 

SITUATION FUTURE 

RN21 Sud Saint-Antoine-de-Ficalba (Monbalen) 

Niveau LAeq en dB(A) – Jour (6 h – 22 h) 


