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Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet 
d’aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » de la RN21, les 
instances suivantes ont rendu un avis :  

▪ DREAL Nouvelle-Aquitaine – Service patrimoine naturel – Département biodiversité, espèces et 
connaissances. Avis en date du 17/11/2021 ;  

▪ ARS Nouvelle-Aquitaine – Délégation départementale du Lot-et-Garonne – Pôle Santé Publique et 
Environnementale. Avis en date du 26/11/2021 ;  

▪ DDT du Lot-et-Garonne – Service Environnement. Avis en date du 01/12/2021.   

Certaines observations émises par ces instances ont entrainé l’ajout de compléments d’information au sein du 
dossier. Pour faciliter la lecture du document, ces compléments sont identifiés à l’aide d’un encart bleu.  

 

1 PREAMBULE 

L’objet de ce dossier est la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement) du projet d’aménagement de la RN21 sur les sections Déviation de La Croix Blanche 
et Créneau de Monbalen.  

Ce projet s’inscrit en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département du Lot et Garonne, entre les 
agglomérations d’Agen au Sud et de Villeneuve-sur-Lot au Nord qui constituent les deux entités économiques 
majeures du département. 

Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier correspond l’aménagement des sections Déviation 
de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen de la RN21. Il 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.  

 

1.1 HISTORIQUE DU PROJET  

Le projet d’aménagement de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 remonte au début des années 80. 
A partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan Etat/Région intègre l’aménagement de cette section de la 
RN21 avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrables à 
2x2 voies.  

Réalisé dans les années 1970, le créneau de dépassement de Monbalen a été la première amélioration 
réalisée sur cet itinéraire. A partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan Etat/région intègre l’aménagement 
de cette section de la RN21 avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 
2 voies intégrables à 2x2 voies.  

C’est sur cette base que la déviation de la Croix Blanche a été mise en service en 1997. 

▪ De 2001 à 2003, une étude préliminaire, commandée par décision ministérielle du 18 mai 2000, 
pour établir le parti d’aménagement à long terme de la RN21, a été réalisée. Il ressort des 
conclusions de cette étude et du comité de suivi mis en place avec les élus concernés, que le parti 
d’aménagement qui s’impose pour la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 est celui d’une 

artère interurbaine avec déviations d’agglomérations et raccordements sous la forme de carrefours 
giratoires. 

▪ Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, le projet d’artère interurbaine entre Agen et Villeneuve-sur-Lot a fait l’objet d’une 
publication de ses caractéristiques en 2005 sur la base d’un dossier d’information mis à disposition 
du public, validé par décision ministérielle du 6 juillet 2005. Cette publication n’a pas donné lieu à 
une saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

▪ En 2006, une seconde phase de concertation a été engagée, conformément à la circulaire du 5 mai 
1994 définissant les modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations 
d’investissement sur le réseau routier national non concédé. Le bilan confirme un large consensus 
local sur le choix d’un aménagement en artère interurbaine à 2x2 voies sur l’ensemble de l’itinéraire 
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, aménagement qui constitue un programme fonctionnel au sens de 
l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. 

▪ Le Ministre en charge des transports a lancé, par commande stratégique en date du 16 septembre 
2009, les études préalables à l'enquête publique des sections Déviation de La Croix Blanche et 
Créneau de Monbalen et Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot.  

▪ La concertation publique sur ces sections a été réalisée en 2012. Trois variantes de tracé ont été 
soumises au public pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen. Pour 
la section Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot, deux variantes ont été proposée : un tracé Est et un tracé 
Ouest. Parmi les 3 variantes pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen, deux ont été retenues pour faire l’objet d’études d’optimisation (2012).  

▪ Ces études d’optimisation ont mené au choix d’une solution préférentielle qui a fait l’objet d’études 
complémentaires jusqu’à la mise au point en 2013-2014, toujours pour l’opération constituée des 
sections Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen objet du présent dossier, d’un 
dossier d’études préalables et d’un dossier de déclaration d’utilité publique qui comportait une étude 
d’impact (Pièce G0 du présent dossier).  

▪ Suite à l’enquête préalable d’utilité publique au titre des Codes de l’environnement et de 
l’expropriation en novembre 2014, l’opération 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. 
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Figure 1 : Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE  

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) liés au projet d’aménagement de la RN21 sur les 
sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen sont soumis aux articles L.214-1 et suivants 
du code de l’environnement. 

Le projet est soumis à une procédure d’autorisation. 

La nomenclature « Loi sur l’eau » des IOTA soumis à autorisation ou à déclaration, en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement figure au tableau annexé à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement. 

 

1.3 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

 L’étude d’impact initiale  

Dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de 2014, une étude d’impact a été réalisée. Le 
projet présenté à l’enquête et objet de l’étude d‘impact était décomposé en 3 sections :  

▪ L’aménagement sur place à 2x2 voies de la déviation existante de La Croix Blanche entre le 
carrefour existant au Sud de la déviation et le nouveau giratoire à créer au Nord (futur giratoire de 
Monbalen) ;  

▪ L’aménagement en site neuf de la section du créneau de Monbalen entre au Sud le nouveau 
giratoire à créer au Nord de la Croix Blanche et au Nord le giratoire des Garrostes existant au Sud 
de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba ;  

▪ L’aménagement sur place à 2x2 voies de la déviation existante de Saint-Antoine de Ficalba entre le 
giratoire des Garrostes et le giratoire de Lagougine  

 

Tracé retenu et objet de l’étude d’impact DUP 2014 – Source : Egis  

Cette étude d’impact est disponible en intégralité en Pièce G0 du présent dossier.  
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 Actualisation de l’étude d’impact initiale 

Le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale (DAE) après obtention de la DUP nécessite 
une actualisation de l’étude d’impact sur les volets qui font l’objet de la demande d’autorisation (en référence à 
l’article 37 de la Loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique).  

Les éléments complémentaires apportés dans le cadre de la présente demande d’autorisation 
environnementale, portent ainsi sur les intérêts protégés par cette autorisation (Eau et Milieu naturel) et 
constituent une actualisation de l’étude d’impact initiale. 

Le maître d’ouvrage a également souhaité mettre à jour l’étude acoustique du projet afin de mettre à jour les 
horizons de modélisation, de considérer les tracés effectifs des différentes sous-sections du projet.  

Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale (AE CGEDD) sur l’étude d’impact initiale a 
également été mise à jour dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale.  

 

Ces éléments de mise à jour concernent le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN21 sur les sections 
Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen, projet constitué des trois sous-sections illustrées ci-
après :  

▪ 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.  

▪  

 

Comparaison des périmètres de projet considérés dans l’étude d’impact DUP (2014) et dans le présent dossier 
d’autorisation environnementale – Source : Setec  

En synthèse, la Pèce G – Etude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale est 
composée des pièces suivantes :  

▪ G0 : Etude d’impact initiale (2014) 

▪ G0 Bis : Actualisation de la réponse du MOA à l’avis de l’AE sur l’étude d’impact initiale 

▪ G1 : Actualisation de l’étude d’impact sur le volet « Eau »   

▪ G2 : Actualisation de l’étude d’impact sur le volet « Milieu naturel » 

▪ G3 : Actualisation de l’étude d’impact sur le volet « Acoustique » 

 

Aussi le présent document (Pièce G1) constitue l’actualisation de l’étude d’impact initiale sur le volet 
Eau.  
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2 PRESENTATION DU PROJET  

2.1 MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET  

Le projet est porté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Nouvelle-Aquitaine, service déconcentré du Ministère de la Transition écologique. Elle est placée sous l’autorité 
du préfet de Région. 

 

2.2 SITUATION DE L’OUVRAGE 

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 RN 21 assure également la diffusion du trafic vers le 
Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. 

 

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

2.3 PROGRAMME DE L’AMENAGEMENT ROUTIER  

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. 

Le trafic actuel est dense sur certaines sections, 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. 

L’État, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Aquitaine, maître d’ouvrage du projet, souhaite poursuivre l’aménagement de cet axe. Les objectifs du 
programme d’aménagement sont multiples : 

▪ améliorer la sécurité et le confort des usagers ; 

▪ fluidifier et fiabiliser les déplacements ; 

▪ améliorer le cadre de vie et la préservation de l’environnement ; 

▪ contribuer au développement local. 

Parmi ces objectifs, ceux du projet d’aménagement de la déviation de La Croix Blanche et du créneau de 
Monbalen sont plus particulièrement :  

▪ d’améliorer la sécurité en supprimant les accès directs et en permettant les dépassements ; 

▪ d’améliorer la fluidité des déplacements et le confort des usagers en permettant les dépassements. 

 

L’opération s’étend sur un linéaire d’un peu plus de 3,5 km et comprend trois sous-sections sur lesquelles 
différents aménagements sont prévus : 

▪ Sur la sous-section 1 : aménagement en site neuf de la section du créneau de Monbalen, entre le 
nouveau carrefour giratoire à créer au niveau de Monbalen et le carrefour giratoire des Garrostes à 
réaménager au Sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. Cette sous-section s’étend sur 
2,15 km ; 

▪ Sur la sous-section 2 : aménagement de la section comprise entre les PR 51 et PR 52 de la RN21, par 
confortement de la route existante en place ; 

▪ Sur la sous-section 3 : aménagement d’un carrefour giratoire au Sud de la déviation de La Croix-
Blanche, en lieu et place du carrefour existant (RN21/RD212E). 

 

Les plans de situations et le plan général du projet en pages suivantes permettent de localiser ces différentes 

sous-sections.  

 

Le projet prévoit également les aménagements connexes suivants : 

▪ le rétablissement des voies secondaires et des accès riverains ; 

▪ le maintien de l’accès de la RD212E sur le carrefour giratoire de Monbalen ; 

▪ l’aménagement d’un passage inférieur au niveau de Grand Bal ; 

▪ l’aménagement de bassins de rétention et de traitement des eaux de ruissellement de la plateforme 
routière. 
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2.4 DESCRIPTION DU PROJET  

 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.  

 

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

 

A l’approche des carrefours giratoires, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

 

Sur la section à 2x2 voies, la vitesse de référence prise en compte 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.  

 

Figure 3 : Coupe longitudinale de l'ouvrage cadre du Grand bal Source : INGC 

 

▪ 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. 

 

 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. 
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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 4 - Solution confortative par masques poids/drainants : profil en travers type 

 

2.4.2.1 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. 

 

 

Le plan général des travaux ci-après permet de localiser les aménagements présentés ci-avant. 
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3 RESUME NON TECHNIQUE  

3.1 CONTEXTE DU DOSSIER ET PRESENTATION DU PROJET 

L’objet de ce dossier est la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement) du projet d’aménagement de la RN21 sur les sections Déviation de La Croix Blanche 
et Créneau de Monbalen.  

Ce projet s’inscrit en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département du Lot et Garonne, entre les 
agglomérations d’Agen au Sud et de Villeneuve-sur-Lot au Nord qui constituent les deux entités économiques 
majeures du département. 

Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier s’étend sur un linéaire d’un peu plus de 3,5 km et 
comprend trois sous-sections sur lesquelles différents aménagements sont prévus : 

▪ 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. Cette sous-section s’étend sur 
2,15 km ; 

▪ 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.  

 

3.2 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 

Les thèmes abordés dans le cadre de cet état initial de l’environnement sont les thèmes ayant un lien avec la 
thématique Eau traitée dans ce document :  

▪ Topographie  

▪ Climat  

▪ Géologie  

▪ Eaux souterraines  

▪ Eaux superficielles  

▪ Risques naturels dont risque inondation  

▪ Zones humides  

Cet état initial de l’environnement est basé sur :  

▪ des visites de terrain,  

▪ l’analyse de photographies aériennes actuelles et historiques,  

▪ des recherches multithématiques via les bases de données mises en lignes par les acteurs de 
l’environnement et les services l’Etat, 

▪ les études antérieures, 

▪ les études spécifiques menées dans le cadre de la présente étude d’impact : étude 
hydrogéologique, études écologiques (Systra, 2020-2021). 

 

 

 Topographie 

Le relief du territoire est structuré par les vallées de différents cours d’eau et ruisseaux. Plus localement au droit 
de l’aire d’étude on observe une ligne de crête orientée Ouest / Est fractionnant le territoire : cette fragmentation 
marque l’interface entre le bassin versant du Lot (au Nord) et celui de la Garonne (au Sud). 

Le tracé de la RN21 actuelle, en particulier au droit des sous-sections 1 et 2, est situé en point haut 
topographique (crête) du secteur. L’altitude moyenne de la RN21 sur cette portion est comprise entre 200 et 
220 m. Au droit de la sous-section 3 la RN21 culmine environ à 195 m.  

 Climat  

Le climat du département du Lot et Garonne est climat océanique dégradé, à tendance méditerranéenne.  

Le printemps est la période la plus humide tandis que l’été est généralement ensoleillé, chaud et sec mais 
ponctué de violents orages durant les épisodes de forte chaleur. L’automne reste une saison relativement 
douce au cours de laquelle les températures baissent au gré des épisodes pluvieux. L’hiver y est relativement 
doux et court, durant généralement de la mi-décembre à la mi-février.  
Les données présentées dans les paragraphes suivants sont issues de la station Météo-France la plus proche 
de la zone d’étude, à savoir celle d’Agen-La Garenne 

 Géologie  

D’après les cartes géologiques au 1/50 000e du BRGM (carte n° 878 de Villeneuve-sur-Lot et carte n° 879 de 
Penne d’Agenais), le secteur d’étude s’inscrit dans un contexte de terrains tertiaires continentaux fluvio-
lacustres appartenant au système des « Molasses d'Aquitaine » regroupant les molasses Burdigaliennes et les 
faciès marno-calcaires de l’Agenais d’âge Miocène. 

Localement, le plateau, formé d’assises calcaires lacustres, présente un motif géomorphologique hérité du 
développement de phénomènes karstiques. 
 
Le relief est marqué par de nombreuses collines ou buttes (régionalement appelées « serres »), découpées par 
les sédiments tertiaires subhorizontaux constituant « le pays des serres ». L'érosion de ces dépôts a dégagé 
localement des sommets dont les sommets sont armés par une couche calcaire. La position perchée de ces 
couches carbonatées a favorisé l'évolution karstique qui s’exprime par la présence de multiples dolines 
parsemant la surface du plateau. 

 Eaux souterraines  

La zone d’étude est concernée par 5 masses d’eau souterraines identifiées dans le SDAGE Adour-Garonne :  

▪ Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (Code FRFG043) ;  

▪ Molasses du bassin du Lot (Code FRFG088) ; 

▪ Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (Code FRFG083) ;  

▪ Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (Code FRFG071) ; 

▪ Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (Code FRFG080). 

Les deux premières masses d’eau listées sont dites superficielles ou libres : ce sont les premières masses 
d‘eau rencontrées dans le sous-sol du le territoire d’étude. Elles sont ainsi fortement influencées par les pluies 
via le phénomène d’infiltration. Ce sont également celles qui sont susceptibles d’être directement impactées par 
le projet et par les pollutions de surface d’une manière générale. Parmi elles, la masse d’eau FRFG043 
présente un mauvais état chimique. 

Les autres masses d‘eau de l’aire d’étude sont dites captives : elles circulent entre deux couches de terrains 
peu ou pas perméables. Le fait qu’elles soient recouvertes, totalement ou partiellement, par une couche de 
terrain imperméable les rend peu ou pas vulnérables aux pollutions de surface. Ces nappes sont par ailleurs 
sous pression (la pression est supérieure à la pression atmosphérique). 
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La carte ci-après montre la délimitation des masses d’eau dites libres (FRFG043 et FRFG088) au droit du 
secteur d’étude. Cette délimitation se fait au niveau de la jonction entre les sous-sections 1 et 2. A noter que la 
sous-section 3, située plus au Sud et non représentée sur cette carte, est localisée au droit de la masse d’eau 
FRFG043.  

 

Limite d’emprise des masses d’eau libres FRFG043 et FRFG088 au droit de l’aire d’étude  

 

L’usage principal des Molasses du bassin de la Garonne est lié à l’agriculture tandis que les Molasses du 
bassin du Lot sont principalement utilisées pour l’alimentation en eau potable.  

Au droit de l’aire d’étude, deux forages privés (non utilisés pour l’eau potable) sont recensés dans ces horizons, 
l’un sur la commune de Castella, l’autre à Saint-Antoine de Ficalba. 

Au droit du secteur d’étude on recense un captage d’alimentation en eau potable (forage du Mail à Saint-
Antoine de Ficalba) dans les Calcaires du jurassique.  

 

 

 

 

 Eaux superficielles  

L’aire d’étude se trouve à l’interface entre le bassin versant du Lot (au Nord) et celui de la Garonne (au Sud). 
En point haut topographique, l’aire d’étude est située en tête de plusieurs bassins-versants et de nombreux 
ruisseaux prennent leur origine dans le secteur. A noter qu’aucun de ces ruisseaux n’est intercepté par les 
tracés des 3 sous-sections.  

 

 

Réseau hydrographique au droit du projet – Source : Géoportail 


