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✓ Schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Pour limiter les impacts d’une éventuelle pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures, déversement accidentel), 
un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution sera établi : identification des personnes et 
organismes à alerter, moyens immédiatement disponibles pour confiner le pollution (sacs de sable, boudins 
oléophiles, etc.), catalogue des solutions techniques pour une intervention rapide (curage, nettoyage...) 
description des mesures de prévention des pollutions d’une pollution accidentelle  (entretien des engins, kits 
anti-pollution…). 

 

✓ Limitation des pollutions en phase exploitation  

De la même façon, le système d’assainissement définitif de l’infrastructure (réseau de collecte et 
d’acheminement et bassins de traitement) participera à la préservation des eaux souterraines en évitant le rejet 
d’eaux de ruissellement de chaussées polluées non traitées. Ces dispositifs sont présentés au §6.5.4 ci-après. 
Leurs caractéristiques détaillées sont également disponibles en pièce E.  

 

✓ Suivi des nappes souterraines 

Une campagne de suivi piézométrique est en cours. Le suivi de ces équipements sur année au minimum 
permettra de connaître le fonctionnement de la nappe et les évolutions des niveaux d’eaux sur une année 
complète. Certains équipements piézométriques seront toujours en place au cours des travaux et permettront 
de suivre le fonctionnement hydrogéologique du secteur au cours du chantier. De plus, un suivi piézométrique 
complémentaire pourra être intégré aux DCE entreprises si nécessaire (anomalies dans les suivis, incertitudes, 
etc.) 

De plus, une étude hydrogéologique intégrant une campagne de traçage est en cours et permettra de 
caractériser le fonctionnement hydrogéologique du karst.  

Les premiers résultats de cette étude hydrogéologique sont disponibles en pièce H du présent dossier.  

A noter que les données disponibles aujourd’hui permettent d’écarter la mise en œuvre de tranchées 
drainantes.  

 

✓ Utilisation limitée des produits phytosanitaires et des sels de déverglaçage 

Afin de limiter les risques de contamination des eaux souterraines par des produits phytosanitaires, le 
gestionnaire de l’infrastructure préfèrera des moyens de gestions mécaniques pour l’entretien des abords de la 
voirie.  

De même, l’utilisation des sels de déneigement sera réduite autant que possible 

 

6.5 INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES ASSOCIEES 

 Incidences sur les eaux superficielles en phase travaux 

6.5.1.1 Incidences qualitatives 

D’une manière générale, la réalisation de travaux d’infrastructure routière tels que ceux de la RN21 peut 
occasionner des perturbations de la qualité des eaux des cours d’eau et des milieux aquatique au travers de :  

▪ la pollution par les Matières en Suspension (MES) : les travaux de dégagement des emprises et surtout 
de terrassement, qui correspondent à une période de brassage de matériaux, peuvent conduire à la 
production de MES et à l’entrainement de particules fines lors de pluies. Les MES contribuent à la 
turbidité des eaux et en concentration élevée peuvent entrainer une asphyxie des milieux et de la 
faune ;  

▪ la pollution par la chaux : le traitement des matériaux de terrassement par la chaux peut être nécessaire 
à leur mise en œuvre, notamment lorsqu’ils présentent des caractéristiques géotechniques 
insuffisantes. La chaux étant un produit basique, elle peut entrainer une élévation du pH dans les eaux 
superficielles et être ainsi dommageable pour la faune et la flore ;  

▪ la pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif à 
un accident et ses conséquences sont variables selon la nature, la quantité de produit déversé et le lieu 
de l’accident ;  

▪ le rejet d’eaux usées : la réalisation des chantiers nécessite l’installation de sanitaires et le rejet des 
eaux usées dans le milieu naturel est source de pollution ; 

▪ le ruissellement des eaux pluviales : les eaux pluviales peuvent entrer en contact avec des produits 
polluants et ensuite se retrouver dans les cours d’eau.  

En particulier les phases de réalisation des ouvrages hydrauliques permettant d’assurer le rétablissement des 
écoulements naturels sont tout particulièrement susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles :  

Il convient cependant de rappeler qu’aucun cours d’eau n’est recensé sur le secteur de projet et n’est donc 
susceptible d’être impacté au cours d’eau travaux.   

De plus, les perturbations répertoriées ci-avant ne sont pas ou susceptibles de se transmettre par ruissellement 
vers les cours d’eau les plus proches étant donné la nature calcaire des sols qui tend à une forte infiltration des 
eaux. Les impacts sur les eaux souterraines sont détaillés au §6.4 ci-avant.  

L’incidence du projet sur la qualité des eaux du réseau hydrographique superficiel est donc négligeable en 
phase travaux.  

6.5.1.2 Incidences quantitatives  

Les incidences potentielles de la phase travaux sur les écoulements sont liées à l’interruption possible et 
temporaire de la continuité hydraulique due :  

▪ à l’exécution des travaux d’ouvrages hydrauliques,  

▪ au franchissement provisoire de talwegs ou cours d’eau par les pistes de chantier.  

Là encore, aucun cours d’eau n’étant recensé sur le secteur de projet (et a fortiori sur l’emprise des travaux) 
l’impact potentiel est négligeable.  

Comme précisé pour les eaux souterraines, la réalisation des travaux nécessitera un apport d’eau pour la 
réalisation de certaines tâches : arrosage des pistes, fabrication de béton, arrosage des matériaux avant leur 
mise en œuvre, nettoyage des engins, etc. Aucun pompage dans les eaux superficielles du secteur (hors aire 
d’étude) n’est envisagé. Les besoins en eau seront de la compétence et de la responsabilité de l’entreprise en 
charge des travaux.   
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 Incidences sur les eaux superficielles en phase exploitation    

6.5.2.1 Incidences qualitatives 

En phase d’exploitation, le projet est susceptible d’avoir des effets sur les eaux liées au risque de pollution 
inhérent à l’infrastructure. On distingue trois types de pollution : 

▪ La pollution chronique qui résulte de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure 
de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz 
d’échappement) ; 

▪ La pollution accidentelle à la suite d’un accident de la circulation au cours duquel se sont déversé des 
produits dangereux et qui sont alors susceptibles de ruisseler sur la chaussée puis sur les talus ou dans 
le réseau de collecte et de se déverser vers le milieu récepteur. Ses conséquences sont variables et 
dépendent du niveau de toxicité du produit déversé, de la quantité, de la vitesse de propagation dans le 
milieu et de la vulnérabilité de la ressource en eau ; 

▪ La pollution saisonnière est liée à l’utilisation de produits d’entretien phytosanitaires pour la végétation 
ainsi que de produit de déverglaçage en hiver. 

Il convient cependant de rappeler qu’aucun cours d’eau n’est recensé sur le secteur de projet et n’est donc 
susceptible d’être l’objet de pollution directe via l’infrastructure routière durant la phase exploitation.  

6.5.2.2 Incidences quantitatives  

Les principaux impacts hydrauliques du projet sont liés :  

▪ à la modification du cheminement des écoulements initiaux des bassins versants naturels traversés par 
l’infrastructure, 

▪ au franchissement de talwegs par l’infrastructure via des ouvrages hydrauliques de rétablissements,  

▪ à l’imperméabilisation et au ruissellement engendrés par la nouvelle plateforme routière, 

▪ aux rejets des eaux pluviales dans le milieu via les bassins (modification des débits et des points de 
rejets).  

 

✓ Incidences sur les bassins versants naturels  

L’analyse de la topographie du secteur a permis de délimiter les bassins versants naturels interceptés par le 
projet. 

Sous-section 1 

Le tableau ci-après donne les caractéristiques morphologiques de ces bassins versants sur la sous-section 1. 

Bassin versant Surface (ha) Longueur (m) Pente (%) 

BVn 0570 23,2 670 3,26 

BVn 0590 3,8 481 3.72 

BVn 0863 18,2 614 3.62 

BVn 0920 1.1 154 5.04 

BVn 1324 24.7 335 8.88 

BVn 1350 2.7 310 3.02 

BVn 1760 0.2 92 4.01 

BVn 2035 0.7 80 12.04 

BVn 2040 4 439 3.72 

Caractéristiques morphologiques des bassins versants interceptés par la sous-section 1 du projet - Source : Setec  

La carte ci-après permet de les localiser.  

 

Bassins naturels interceptés par la sous-section 1 du projet – Source : setec 

 

Sous-section 2 

Le tableau ci-après donne les caractéristiques morphologiques des bassins versants naturels interceptés par la 
sous-section 2 du projet. 

Bassin versant Surface (ha) Longueur (m) Pente (%) 

BVn 0195-S2 1.9 317 2.8 

BVn 0656-S2 2.7 190 10.3 

BVn 0973-S2 1.1 103 6.9 

BVn 0973b-S2 1.2 46 5.8 

Caractéristiques morphologiques des bassins versants interceptés par la sous-section 2 du projet - Source : Setec  

 

La carte ci-après permet de les localiser.  
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Bassins naturels interceptés par la sous-section 2 du projet – Source : Setec 

 

Sous-section 3 

Le tableau ci-après donne les caractéristiques morphologiques des bassins versants naturels interceptés par la 
sous-section 3 du projet. A noter que le point de rejet de ces bassins versants naturels, un bassin d’infiltration 
existant au Nord du giratoire, sera déplacé dans le cadre du projet.  

Bassin versant Surface (ha) Longueur (m) Pente (%) 

BVn Ouest 5.69 387 5.56 

BVn Est 3,75 481 3.72 

Caractéristiques morphologiques des bassins versants interceptés par la sous-section 3 du projet - Source : setec  

 

La carte ci-après permet de les localiser.  

 

Bassins naturels interceptés par la sous-section 3 du projet – Source : setec 

 

Les incidences et risques associés à l’interception de ces bassins versants naturels par l’infrastructure 
consistent principalement en la modification des écoulements de surface sur le secteur de projet du fait de 
l’effet barrière de l’infrastructure et de la modification de la topographie qu’elle engendre.   

 

✓ Imperméabilisation, ruissellements et rejets engendrés par la nouvelle plateforme routière 

L’implantation de la nouvelle infrastructure routière, en particulier la sous-section 1 du projet et dans une 
moindre mesure la sous-section 3 (la sous-section 2 consistant en le confortement en place de l’infrastructure 
existante), engendre une imperméabilisation supplémentaire sur le secteur de projet. Cette imperméabilisation 
induit une concentration des eaux et un ruissellement plus important puisque ces dernières ne peuvent 
s’infiltrer.  

L’imperméabilisation nouvelle induite par le projet routier peut être approchée de la façon suivante en 
considérant :  

▪ un profil en travers type de l’infrastructure à 2x2 voies (sous-section 1) de 21 m de large, sur un 
linéaire de 2 km en tracé neuf,  

▪ la création des rétablissements de :  

• Barde del Casse (profil en travers type de 7 m) sur une longueur de 1190 m 

• Fontès (profil en travers type de 6 m) sur une longueur de 665 m 

▪ la création de deux nouveaux giratoires de rayons extérieurs 35 m (giratoire de Monbalen) et 25m 
(giratoire de La Croix Blanche)4   

on obtient une surface nouvelle imperméabilisée approchée de 6 ha.  

 

 
4 Le giratoire des Garrostes n’est pas comptabilisé ici puisqu’il s’agit de la recréation d’un giratoire existant 
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Les eaux de ruissellement de la plateforme routière sont collectées et dirigées dans le cadre de l’aménagement 
vers des bassins avant rejet aux milieux récepteurs. Les incidences associées correspondent à une 
concentration des écoulements via le ruissellement, et donc à une concentration des débits et des rejets opérés 
via les ouvrages de rejet des bassins.  

Afin de caractériser ces incidences, des bassin versants routiers ont été définis. Chaque bassin versant routier 
correspond à la surface routière de collecte des eaux de ruissellement qui sont acheminées dans un même 
bassin, et donc qui font l’objet d’un même rejet.  

Les cartes et tableaux ci-après permettent de les localiser et de renseigner leurs caractéristiques principales.  

 

Sous-section 1 

 

Bassins versants routiers - Sous-section 1 – Source : setec 

 

 

 

Bassin versant 
Surface totale 
collectée (m²) 

Surface 
imperméabilisée (m²) 

Surface non 
imperméabilisée (m²) 

Surface active totale 
(m²) 

BVr 1 27 474 17 604 9 870 22 539 

BVr 2 2 891 2 891 0 2 891 

BVr 3 22 787 12 571 9 716 17 291 

BVr 3 bis 20 172 12 362 7 810 16 207 

BVr 4 14 552 8 247 6 350 11 377 

Caractéristiques des bassins versants routiers – Sous-section 1 – Source : setec 

 

Sous-section 3 

 

Bassins versants routiers - Sous-section 3 – Source : Setec 

 

Bassin versant 
Surface totale 
collectée (m²) 

Surface 
imperméabilisée (m²) 

Surface non 
imperméabilisée (m²) 

Surface active totale 
(m²) 

BVr 6 4 254 3 390 864 3 995 

Caractéristiques des bassins versants routiers – Sous-section 3 – Source : setec 
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 Mesures associées en phase travaux  

Les mesures décrites au §6.4.3 concernant la protection des eaux souterraines en phase travaux sont 
également valables pour les eaux superficielles : 

Afin de limiter les risques de pollution en phase de chantier, des consignes strictes seront données aux 
entreprises réalisant les travaux, dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement intégrée au marché.  

Les eaux usées et eaux-vannes des sanitaires, bureaux et lieux de vie seront recueillies, traitées et rejetées 
selon la réglementation sur les rejets d’eaux usées domestiques.  

Les aires aménagées pour les besoins des travaux (aire de stockage des matériaux, stationnement des engins, 
aires de lavage, etc.) devront être éloignées des sites sensibles et seront étanches. Un fossé collectera les 
eaux afin de les acheminer dans un bassin provisoire permettant de recueillir toute pollution accidentelle et tout 
ruissellement des plateformes. Des kits de produits absorbants spécifiques (hydrocarbures, hydrophobes, …) 
seront à disposition sur chacune des plateformes pouvant engendrer des pollutions accidentelles. 

Afin de réduire les risques de pollution ou de dégradation de la qualité des eaux, les entreprises auront 
l’obligation de mettre en place un système d’assainissement provisoire (obligation de moyens).  

L’assainissement provisoire de chantier correspondra à l’ensemble des solutions qui seront mises en œuvre 
pour la collecte et les traitements des eaux de ruissellement des surfaces décapées et en cours de 
terrassement ainsi que de bassins provisoires ou/et de dispositifs de filtration, régulièrement vérifiés et 
remplacés.  

 

Exemple de protection des eaux pendant le chantier - Source : CEREMA janvier 2015 

Ce système d’assainissement devra être aussi efficace face à une pollution accidentelle. Les rejets directs 
seront interdits. 

Des fossés provisoires de collecte des eaux de ruissellement seront mis en place le long des zones mises à 
nues lors des travaux. Ces eaux seront acheminées jusqu’à des bassins provisoires de décantation équipés de 
systèmes de trop-plein filtrants (filtre à paille / géotextiles) permettant aux eaux excédentaires de rejoindre les 
écoulements naturels à proximité. Ces dispositifs d’assainissement provisoire sont décrits plus en détail dans la 
Pièce E. 

Afin de réduire les départs de matières en suspension dans le milieu naturel les sols seront ensemencés le plus 
rapidement possible pour éviter de les laisser nus, les engins et véhicules de chantier devront se déplacer à 
vitesse limitée et les pistes de chantier seront arrosées afin de réduire les envols des poussières. 

Un suivi météorologique attentif sera exécuté pendant la phase travaux afin d’anticiper au maximum les 
incidents potentiels. 

 

 Mesures associées en phase exploitation   

✓ La qualité des eaux superficielles et souterraines  

En phase exploitation, le projet sera doté d’un réseau d’assainissement de type séparatif pour le traitement des 
eaux de ruissellement de la RN21. Il sera composé : 

▪ d’un côté, d’un système d’assainissement qui vise à récolter les eaux de la plateforme et à les faire 
transiter jusqu’à un ouvrage de traitement de type bassin avant rejet au milieu naturel, 

▪ et de l’autre, d’un système de fossés visant à intercepter les écoulements extérieurs à la plateforme et à 
les orienter vers les ouvrages de traversée ou de collecte des eaux pluviales. 

Les eaux collectées sur la plateforme transiteront dans des bassins de régulation du débit (écrêtement des 
pointes de crues du bassin versant routier pour compenser l’imperméabilisation de l’infrastructure). Ces bassins 
joueront également un rôle de traitement de ces eaux (pollutions liées à la circulation routière type 
hydrocarbures, décantation, déshuilage des pluies) et de piégeage d’une pollution accidentelle. 

 

 

 

Réseau de collecte 

Le réseau de collecte des eaux de plateforme sera composé :  

▪ sur la sous-section 1 :  

• D’un système de descentes d’eau en remblai situées à l’arrière des passages d’eau des GBA ou 
couplées à des bourrelets béton en pied de glissières, rejetant les eaux collectées dans un fossé 
de pied de remblai bétonné assurant l’acheminement des eaux jusqu’au bassin, 

• De cunettes hydrauliques non circulables bétonnées dans les déblais, 

• De buses longitudinales, associées le cas échéant à des regards avaloirs à grille, dans certains 
cas particuliers (contraintes géométriques fortes ne permettant l’implantation des dispositifs 
évoqués ci-avant), 

▪ Sur la sous-section 2 :  

A noter que le projet d’aménagement sur la sous-section 2 constituant un aménagement en place assimilé 
à une opération de maintenance de l’infrastructure (confortement des remblais présentant des anomalies 
structurelles) n’amenant pas de surface imperméabilisée complémentaire ni d’impact supplémentaire sur 
les eaux superficielles et souterraines, il a été convenu avec les services instructeurs les éléments suivants 
: 

▪ Maintien du réseau existant, non séparatif, en le renforçant pour limiter 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 pour assurer leur étanchéité et s’assurer 
que les eaux de plateformes ne s’infiltrent pas dans le sous-sol et ne polluent pas les eaux 
souterraines.  Les eaux de plateforme 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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• D’un système de descentes d’eau en remblai situées à l’arrière des passages d’eau des GBA, 
rejetant les eaux collectées dans un fossé de pied de remblai bétonné 

• De cunettes hydrauliques non circulables bétonnées dans les déblais, 

▪ Sur la sous-section 3 : L’intégralité des eaux de plateforme du carrefour giratoire sera collectée par 
la mise en place de regards avaloirs positionnés dans l’alignement des bordures aux points bas de 
l’aménagement  

 

     

Passages d’eau sous GBA (à gauche) et descente d’eau (à droite) – Source : setec  

Ces dispositifs de collecte sont présentés en détail dans la pièce E.  

 

Bassins multifonctions  

Les dispositifs de traitement et d’écrêtement retenus dans le cadre du projet suivent les recommandations du 
Guide Technique Pollution d’Origine Routière (GTPOR, 2007) du SETRA. Il s’agit de bassins routiers 
multifonctions, permettant l’écrêtement, le traitement de la pollution chronique et le confinement de la pollution 
accidentelle. Ils sont dotés d’un by-pass en entrée, et d’un ouvrage de sortie permettant de réguler le débit de 
fuite et d’obturer l’orifice de fuite en cas de pollution accidentelle 

Sur la sous-section 3 le bassin multifonction est dimensionné pour pouvoir réguler (écrêtement des débits) une 
pluie de période de retour 20 ans, conformément à la règle n°2 du SAGE Garonne relative à la limitation du 
phénomène de ruissellement des eaux de pluie qui s’applique sur cette sous-section. Les bassins de la sous-
section 1 sont eux dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (secteur hors SAGE Garonne). 

De plus, conformément au guide en vigueur (GTPOR, SETRA, 2007), le volume utile des bassins est 
dimensionné afin de pouvoir stocker :  

▪ Sur la sous-section 1, dont la vulnérabilité des eaux est forte, une pollution accidentelle de 50 m3 
concomitante à une pluie de période de retour 2 ans et de durée 2 heures.  

▪ Sur la sous-section 3, dont la vulnérabilité des eaux est moyenne, une pollution accidentelle de 50 
m3 par temps sec.   

Le volume mort des bassins permet quant à lui de créer une zone tampon en cas de pollution accidentelle : on 
considère que la pollution s’évacuera après l’eau présente dans le volume mort. Le volume mort est 
dimensionné pour permettre une intervention des équipes d’exploitation dans un délai d’une heure après la 
survenue de la pollution accidentelle.  

Enfin, la configuration des bassins (rapport longueur / largeur, surface du volume mort) permet par ailleurs 
d’assurer une vitesse de sédimentation de l’ordre d’1 m/h, ce qui induit un abattement des principaux polluants 
de l’ordre de 80%.  

Le détail de ces dispositifs (bassins multifonctions) est décrit dans la Pièce E. Ces dispositifs sont par ailleurs 
localisés sur la carte de synthèse à la fin de ce chapitre. 

Le tableau ci-après renseigne les principales caractéristiques des bassins multifonctions de la sous-section 1 
(BAM1 à BAM5) et de la sous-section 3 (BAM6).  

 

 

 

Code 
bassin 

Surface 
active 

(ha) 

Débit de 
fuite 

maximal  

(l/s/ha) 

Débit de 
sortie 

maximal 

(l/s) 

Volume utile 

Volume 
mort 

(m3) 

Orifice 
de fuite 

(mm) 

Volume 
d’écrêtement 

(m3) 

Volume de 
confinement 

(m3) 

Volume 
utile retenu 

(m3) 

BAM1 2.25 3.70 10.2 968 562 968 52 80 

BAM2 0.29 36.5 9.38 116 82 116 54 80 

BAM3 1.74 6.10 13.7 671 444 671 70 80 

BAM3 bis 1.62 7 13.68 614 418 614 73 80 

BAM4 1.14 6.9 10.02 430 308 430 52 80 

BAM5 1.95 5.60 10.91 805 582 805 109 80 

BAM6 0.40 19 7.95 148 50 148 50 80 

Tableau de synthèse des caractéristiques des bassins multifonctions – source : setec 

 

 

Exemple d’un bassin de traitement multifonction sur l’A36 – Source : setec 
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Les points de rejets (exutoire) de ces bassins sont :  

▪ BAM1 : Fossé de diffusion  ▪ BAM4 : bassin d’infiltration 1 

▪ BAM2 : Fossé de diffusion ▪ BAM5 : bassin d’infiltration 1 

▪ BAM3 : Fossé  ▪ BAM6 : bassin d’infiltration 2 

▪ BAM3bis : Fossé  

 

Trois cas peuvent ainsi être distingués :  

▪ lorsque l'exutoire du bassin est raccordé à un fossé ou un écoulement existant : des enrochements sont 
mis en place au point de raccordement ou en amont du fossé afin de réduire la vitesse des eaux 
rejetées et limiter le phénomène d'érosion.   

▪ lorsque l'exutoire du bassin n'est pas raccordé à un exutoire existant : le rejet est réalisé de manière 
diffuse via une fossé de diffusion 

▪ lorsque la topographie ne permet pas d’effectuer de rejet dans un fossé existant ou de manière diffuse, 
un bassin d’infiltration est mis en place. Ce point est détaillé ci-après.  

 

Bassins d’infiltration 

Les bassins multifonction BAM4, BAM5 et BAM6 ne disposant d’aucun exutoire naturel (talwegs, fossé, cours 
d’eau) des bassins d’infiltration seront implantés afin d’assurer l’exutoire de ces ouvrages.  

Ces bassins d’infiltration, comme les bassins multifonction, seront dimensionnés pour une pluie de période de 
retour 10 ans sur la sous-section 1 (bassin d’infiltration 1, exutoire des bassins BAM4 et BAM5) et 20 ans sur la 
sous-section 3 (bassin d’infiltration 2, exutoire du BAM6).  

A noter qu’en raison de la présence d’habitation à proximité immédiate du bassin d’infiltration n°1, les conditions 
de mise en charge du bassin pour une crue d’occurrence 100 ans ont été vérifiées pour quantifier le risque pour 
les riverains du projet. Cette analyse montre que la cote de charge centennale du bassin (204.73 mNGF) reste 
inférieure à celle des voiries adjacentes (204.85 pour la RN21, 205.26 pour la RD 226, 208.75 pour le 
rétablissement Barde del Casse) et inférieure à la cote de digue des bassins multifonctions 4 et 5 à même de se 
mettre en charge. L’aménagement prévu permettra donc d’éviter le débordement du bassin prévu en direction 
des zones habitées. 

 

Le détail de ces dispositifs (bassins d’infiltration) est décrit dans la Pièce E. Ces dispositifs sont par ailleurs 
localisés sur la carte de synthèse à la fin de ce chapitre. 

 

L’ensemble de ces ouvrages (collecte, bassins) feront l’objet d’un programme d’entretien régulier (visites de 
contrôle, curage, fauche …) permettant d’en maintenir le bon fonctionnement.   

Concernant le salage des routes lors de la période hivernale, la saumure sera utilisée en priorité en raison de 
son efficacité accrue et de son apport en sel moindre.  

 

✓ Rétablissement de la transparence hydraulique   

Sur la sous-section 3 le projet de giratoire ne nécessite pas la mise en place d’un nouvel ouvrage de 
transparence, les bassins versants 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. La prolongation de 
l’OH s’effectuera par la mise en place d’un ouvrage béton de même diamètre (Ø600 mm), et de même pente 
(1%), que l’ouvrage existant. Le raccord s’effectuera par la mise en place d’un regard de jonction. 

Concernant la sous-section 2, le projet (confortement en place de la route existante) n’induit pas d’impact sur la 
transparence hydraulique. Cependant les ouvrages de transparence existants, des collecteurs Ø400, sont sous-
dimensionnés au regard des bassins versants collectés. Ils ont donc fait l’objet d’un nouveau dimensionnement 
et seront remplacés (via fonçage) par des ouvrages dimensionnés pour la période de retour centennale. De 
plus, le raccordement du réseau de collecte au droit du carrefour giratoire de Monbalen implique la création de 
deux ouvrages à l’interface des deux sous-sections 1 et 2 

Sur la sous-section 1, le projet en tracé neuf intercepte des bassins versants : afin d’assurer la complète 
transparence hydraulique de l’infrastructure, l’ensemble des bassin versants et écoulements naturels (talwegs) 
interceptés par le tracé sont rétablis à l’aide d’ouvrages hydrauliques. Ces ouvrages hydrauliques de 
transparence sont dimensionnés pour la période de retour centennale sous la RN21 et sous les 
rétablissements.  

Le tableau ci-après renseigne les principales caractéristiques de ces ouvrages hydrauliques  

Les ouvrages dénommés OH correspondent aux ouvrages sous la RN21. Les ouvrages dénommés OHR 
correspondent aux ouvrages sous les rétablissements.  

 

Ouvrage Voie PK Type  
Dim. 
(m) 

Bassin 
Versant 

Débit 

(m3/s) 

Pente 

(%) 

Hauteur 
d’eau  

(m) 

Vitesse 

(m/s) 

Longueur 

(m) 
Commentaire 

Sous-section 1 

OH0570 RN21 0+570 Buse Ø1400 BVn0570 2.38 2.6 0.88 2.55 46 
Aménagement 
fond de buse 

OHR0590 Fontès 0+590 Buse Ø800 BVn0590 0.72 2 0.34 3.58 15 / 

OH0863 RN21 0+863 Buse Ø1000 BVn0863 1.42 3 0.39 4.93 59 / 

OHR0863 BdC 0+863 Buse Ø1000 BVn0863 1.42 3 0.39 4.93 19 
Puisard en 

amont 

OHR0920 Fontès 0+920 Buse Ø600 BVn0920 0.29 0.7 0.32 1.93 12 
Puisard en 

amont 

OH1324 RN21 1+324 Dalot 
H.1.5m 
x L.2m 

BVn1324 5.54 6 0.61 4.52 118 
Aménagement 
fond de buse et 

banquettes 

OHR1350 
Grand 

Bal 
1+350 Buse Ø800 BVn1350 0.68 2.8 0.30 3.98 14 / 

OHR1760 BdC 1+750 Buse Ø600 BVn1750 0.07 3.3 0.10 2.26 21 
Puisard en 

amont 

OHR2035 BdC 2+035 Buse Ø600 BVn2035 0.22 0.5 0.30 1.59 14 / 

OH 2040 RN21 2+040 Buse Ø1000 
BVn 
2040 

1.22 0.3 0.74 1.97 29 / 

Sous-section 2 

OH 0195-
S2 

RN21 0+195 Buse Ø600 
BVn 
0195 

0.47 3.5 0.26 3.97 35 
Descente d’eau 

à l’aval 

OH 0656-
S2 

RN21 0+656 Buse Ø800 
BVn 
0656 

0.80 2.5 0.33 3.99 53 
Descente d’eau 

à l’aval 

OH 0973-
S2 

RN21 0+973 Buse Ø600 
BVn 
0973 

0.40 2.3 0.27 3.26 31 / 

OHR 
0973-S2 

RD212 RD212 Buse Ø800 
BVn 

0973 + 
0973b 

0.75 2.5 0.32 3.92 25 
Descente d’eau 

à l’aval 

Tableau de synthèse des caractéristiques des ouvrages de transparence hydraulique – Source : setec 

Le dimensionnement et les caractéristiques techniques de ces ouvrages sont explicités en détail dans la Pièce 
E et la pièce H. Ils sont également localisés sur la carte de synthèse à la fin de ce chapitre.  
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Ces ouvrages feront l’objet d’un programme d’entretien régulier (visites de contrôle, curage, …) permettant d’en 
maintenir le bon fonctionnement.   

Toujours dans un optique de pérennité des ouvrages dans le temps, il est prévu la mise en place d’un radier 
béton et d’enrochements permettant d’éviter les problématiques d’affouillement, d’érosion et in fine de 
déstabilisation en entrée et en sortie des ouvrages hydrauliques.  

 

Schéma de principe des dispositifs parafouille – Source : setec  

 

Il convient par ailleurs de noter qu’outre les problématiques hydrauliques, le choix et le dimensionnement de 
ces ouvrages prend en considération dans certains secteurs les enjeux écologiques liés à la faune (continuités 
écologiques).  

Pour cela, certains ouvrages ont été aménagés pour les rendre plus attractifs pour la faune :  

▪ OH0570 : Mise en œuvre d’un substrat naturel (type terre végétale – sable) en fond d’ouvrage sur 
environ 15 cm pour favoriser le passage de la faune. 

▪ OH1324 : Mise en œuvre d’un substrat naturel (type terre végétale – sable) en fond d’ouvrage sur 
environ 15 cm pour favoriser le passage de la faune et mise en place de banquettes en 
encorbellement favorable à la petite faune (amphibiens, reptiles, mammifères) de largeur 50 cm. 
Ces banquettes ont été positionnées de façon à ce qu’elles soient hors d’eau à Q10 tout en 
assurant une hauteur libre entre la banquette et le haut de l’ouvrage de 90 cm.  Une attention 
spécifique sera portée en phase réalisation à la bonne connexion entre la banquette et la berge afin 
d’assurer le transit de la faune. 

 

Les exemples et plans ci-après permettent d’illustrer les principes d’aménagement des ouvrages évoqués ci-
avant. 

 
  

Coupes types en tête d’ouvrages hydrauliques type buse (à gauche) et dalot (à droite) illustrant l’aménagement en 
entonnement des têtes d’ouvrage - Source : setec 

 

 

Aménagement d’un fond de lit dans un ouvrage hydraulique type dalot - Source : setec 
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Exemple de banquette en encorbellement dans un ouvrage de type buse – Source : Guide Permettre à la faune de 
franchir les infrastructures linéaires de transport, CEREMA, 2019 

 

6.6 INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES ET MESURES ASSOCIEES  

 Incidences brutes sur les zones humides (en phase travaux et en phase 
exploitation)  

Les travaux d’aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » (sous-
section 1, 2 et 3) impactent directement et de manière définitive 0,121 hectare de zones humides.  

Deux zones humides distinctes sont impactées :  

▪ Une zone humide de taille très modeste (0,008 ha), identifiée sur critère floristique et située au Sud-
Ouest de l’aire d’étude sur la commune de la Croix-Blanche. Elle est impactée par les travaux de 
confortement des remblais de la sous-section 2. 

Le projet entraine la destruction totale de cette zone humide  

Cette zone humide présente des enjeux faibles au regard de sa fonctionnalité intrinsèque et de sa 
fonctionnalité biologique.  

▪ La zone humide située au sud de la sous-section 1 et impactée partiellement par la création du 
giratoire de Monbalen sur une surface de 0,113 ha. 

De part ces caractéristiques et ses fonctions intrinsèques, l’enjeu lié à cette zone humide est faible. 

Pour rappel, cette zone humide correspond à un système dépressionnaire alimenté par les eaux de 
pluies qui s’infiltrent peu ou pas sur les sols très argileux du site (système de nappe superficielle). 
Elle s’étend depuis la RN21 vers le Sud-Est. Le bassin versant de cette zone humide semble limité 
au Nord par la RN21 et à l’Ouest par le sommet d’une butte en bordure de la RN21. La zone 
contributive de la zone humide correspond au coteau Sud-Ouest reposant sur des terrains 
imperméables sur lesquels s'écoulent les eaux de pluie. Cette zone contributive longe la zone 
humide à l’Ouest, comme représenté sur le plan ci-après. De plus, l’impact sur cette zone humide 
concerne seulement son extrémité Nord-Ouest, sur une faible surface au regard de la taille de la 
zone humide. Le projet (giratoire) empiète également légèrement sur la zone contributive. 
Cependant cet impact n’est pas susceptible de modifier les conditions d’alimentation de la zone 
humide et ne remettra pas en cause l’existence et le fonctionnement de la zone humide préservée.  

 

Localisation de l’impact du projet sur la zone humide et sa zone contributive – Source : SYSTRA - setec 

 Mesures associées (en phase travaux et en phase exploitation) 

✓ Mesures de réduction en phase travaux 

Lors de la réalisation du chantier, de nombreuses actions sont susceptibles d’entrainer un impact sur 
l’environnement en général et plus particulièrement sur les habitats tels que les zones humides. 

Des mesures de réduction et de protection peuvent être mises en œuvre notamment grâce à une organisation 
optimisée des travaux et au travers de « bonnes pratiques », mises en place lors du chantier. 

Ces mesures, présentées ci-après, sont communes aux mesures présentées dans la Pièce G2 sur le volet 
Milieu Naturel de l’étude d’impact.  

 

MR1 : Management environnemental de chantier 

Objectif : Réduire l’impact des travaux sur les habitats et la flore en intégrant l’environnement en phase de 
sélection des entreprises.  

Avant le démarrage de chaque phase travaux, le Maître d’Ouvrage veillera à ce que les entreprises de travaux 
intègrent les contraintes environnementales dans leurs prestations. Lors de l’élaboration des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (DCE), des prescriptions environnementales seront intégrées à l’ensemble des 
marchés de travaux. Ces mesures et ces obligations seront notamment incorporées aux Cahiers des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP).  
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Une Notice de Respect de l'Environnement (NRE) sera intégrée au DCE. Cette notice reprendra l’ensemble des 
mesures environnementales décrites dans le présent dossier et précisera le niveau de performance attendu par 
les entreprises.  

Les entreprises qui auront été choisies pour la réalisation des travaux devront détailler l’organisation et les 
mesures qu’elles mettront en œuvre pour protéger l’environnement dans un Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE). 

Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) « environnement » sera désigné pour ce projet. Il réalisera le contrôle 
et la validation de ces documents. Enfin, l’AMO « environnement » assistera le maître d’ouvrage pour la mise 
en place et la vérification des mesures de protection. 

 

MR5 : Mesures visant à lutter contre les nuisances et pollutions de chantier 

Objectif : Éviter la pollution des sols et des habitats 

Les mesures de prévention des pollutions en phase chantier décrites dans les paragraphes précédents 
(§6.4.3et §6.5.3) participeront à la protection des zones humides non impactées par le projet (partie de la zone 
humide A non impactée par exemple).  

 

MR6 : Mise en défens des milieux naturels sensibles 

Objectif : Réduire l’impact sur la destruction des milieux naturels conservée autour des travaux 

Pour prévenir toute destruction non intentionnelle, les milieux naturels sensibles notamment les zones humides 
mais aussi les habitats naturels patrimoniaux et d’intérêt écologique situés dans les emprises du projet ou en 
limite du projet seront mise en défens (balisés) par les entreprises de travaux au moyen de barrières (type filets 
orange de chantier). Ce balisage sera réalisé avant de démarrage des travaux et selon le plan défini par 
l’assistant environnement. De plus, des panneaux facilement identifiables indiqueront les sensibilités 
particulières de ces zones. Ces dispositifs permettront d’éviter que les engins et le personnel de chantier ne se 
rendent dans ces zones naturelles. 

L’ensemble de ces dispositifs sera régulièrement vérifié et entretenu par les entreprises. L’assistant 
environnement en charge du suivi des travaux contrôlera leur bonne mise en place et leur maintien en bon état. 

De plus afin de prévenir toute destruction, un plan de circulation des engins (concernant l’implantation des 
pistes) et d’implantation des zones de dépôts (concernant le matériel, les terres, etc. utilisés pour le chantier) 
sera établi en évitant les milieux naturels sensibles et les stations de Tulipe des bois. Les voies existantes 
seront privilégiées. Les engins de chantier respecteront ce plan et ne circuleront pas sur d’autres zones. 

  

Exemple de balisage - Source : SYSTRA 

MR8 : Sensibilisation des entreprises travaux 

Objectif : Sensibiliser et former le personnel des entreprises travaux sur les enjeux environnementaux du site et 
la localisation des milieux naturels sensibles.  

Le personnel de chantier sera informé de la localisation des milieux naturels sensibles (notamment les zones 
humides) situés dans les emprises du projet ou en limite, pour éviter des dégradations sur la végétation en 
dehors des emprises et des prescriptions à respecter.  

L'AMO « environnement », assurera cette sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier. Cette 
sensibilisation prendra la forme d’une réunion puis d’une visite de chantier avec le conducteur de travaux ou le 
chef de chantier. Elle permettra d’informer des enjeux écologiques, des impacts potentiels des travaux et des 
mesures mises en place. Elle fournira l’occasion de rappeler les interdictions et les obligations des entreprises 
et les engagements contractés par le Maître d’Ouvrage. Cette formation aura lieu au démarrage de chaque 
phase de travaux. Si nécessaire, cette réunion de sensibilisation sera renouvelée au cours du chantier ou 
organisée de nouveau pour chaque nouvel arrivant. 

En complément, il sera réalisé, à destination du personnel des entreprises, des fiches de présentation des 
bonnes pratiques à adopter en faveur de la préservation de l’environnement. 

 

MR9 : Mesures de lutte contre la prolifération des EVEE 

Objectif : Empêcher et limiter le développement des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). 

Des actions préventives, qui contribueront à empêcher l’implantation et la dissémination des espèces 
végétales exotiques envahissantes, seront mises en place en phase travaux et en phase exploitation.  

Des actions visant à éviter la propagation de ces espèces seront donc  
réalisées : 

▪ Porter une attention particulière aux déplacements de terres qui peuvent contenir des graines ou 
des fragments d’espèces invasives ; 

▪ Vérifier que les engins, en quittant le chantier ou en arrivant, soient propres et ne comportent pas de 
fragments d’espèces invasives ; 

▪ Éviter que le plan de circulation des engins passe par la station d’espèces végétales invasives ; 

▪ Le matériel (gants, bottes, etc.) et les engins utilisés pour éliminer ces espèces seront nettoyés 
après l’intervention.  

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour ces interventions. 

L’écologue en charge du suivi de chantier vérifiera la bonne exécution de ces actions. Il effectuera au 
démarrage du chantier, une sensibilisation des entreprises sur cette problématiques. Il vérifiera l’absence 
d’EVEE dans les emprises lors des visites sur sites au moins une fois par mois entre avril et septembre.  

En cas de détection de station d’EVEE, il proposera le protocole d’intervention et supervisera les travaux 
d’élimination menée par l’entreprise. 

En phase de réhabilitation, les zones aménagées seront systématiquement replantées et végétalisées très 
rapidement en espèces ligneuses locales, afin d’éviter l’apparition d’espèces envahissantes. Les retours 
d’expérience montrent que la propagation des espèces invasives est limitée lorsqu’un couvert végétal 
diversifié et dense est en place.  

Une veille des espèces végétales invasives sera réalisée pendant l’exploitation de la voie routière. Elle 
permettra d’identifier en amont les zones concernées par la présence d’espèces invasives et de traiter ces 
zones. 
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✓ Mesure de compensation   

Définition du besoin compensatoire  

Le projet engendre la destruction de 0,121 ha de zone humide. L’application d’un ratio de compensation de 1,5 
conformément au SDAGE induit un besoin compensatoire de 0,1815 ha soit 1815 m².  

 

Recherche de parcelles pour la compensation au titre des zones humides 

Des inventaires spécifiques sur le volet zone humide ont été réalisés afin de définir la compensation au titre des 
zones humides.  

 

Date Inventaire Condition météo Écologues 

13-14/08/2021 
Zone humide (Flore, pédologie, 
habitat) 

Nuageux, quelques averses, 
30°C 

Gohier Marion 

Roustaing Annelise 

Inventaires sur le volet zone humide – compensation -Source : SYSTRA  

 

La recherche des parcelles de compensation, et donc les parcelles prospectées lors de ces inventaires, ont été 
sélectionnées selon plusieurs critères :  

▪ Elles sont présentes dans le même bassin versant que les zones humides impactées ; 

▪ Elles présentent la même couche géologique : Molasse burdigalienne : argiles et silts carbonatés ; 

▪ Elles ne sont pas boisées afin de compenser un milieu équivalent à celui impacté, c’est-à-dire un 
milieu ouvert. 

À ces critères se sont rajoutées les parcelles considérées comme potentiellement humide d’après l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest.  

 

Ces prospections ont permis d’identifier une parcelle favorable pour accueillir la compensation au titre des 
zones humides. Il s’agit de la parcelle ZD46 situé sur la commune de Monbalen. 

 

Description de la compensation proposée 

Cette parcelle correspondant à une friche en cours de fermeture semble être laissée à l’abandon sans gestion 
précise depuis plusieurs années. La ronce est quasiment dominante sur toute la zone. Des touffes de joncs 
(Juncus sp.), plantes herbacées qui vivent dans les milieux aquatique ou humide ont été repérés sur cette 
parcelle. Des patches d’épilobes (Epilobium sp.) ont également été observés. La majorité des espèces de ces 
deux plantes se trouvent sur la liste des espèces indicatrices de zones humides (Annexe II Table A) de l’arrêté 
du 24 juin 2008. Des saules et des peupliers ont aussi été vus sur la parcelle. 

De plus l’analyse des photos satellites des années précédentes a montré qu’en 2009 une partie de cette 
parcelle semblait présenter un caractère humide (zone de végétation verte en juillet, alors qu’autour la 
végétation semble sèche, voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Photo satellite datant du 31/07/2009 – Source : https://remonterletemps.ign.fr 

Actuellement, la zone humide définie à l’aide du critère végétation correspond à une surface 0,08 hectares 
(surface approximative, le milieu étant très fermé, difficile d’accès avec beaucoup de ronces et de pousses 
d’aubépine).  

Au regard de la topographie du site, le potentiel de restauration de zone humide sur cette parcelle est 
d’au moins 0,48 ha, ce qui permet de couvrir le besoin compensatoire de 0,1815 ha. 

Pour ce faire, les différents aménagements envisagés sur cette zone pour restaurer la zone humide sont les 
suivants : 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 

▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats du piézomètre ;  

▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide pour éviter la 
colonisation du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente sur site) et éviter la fermeture 
du milieu ; 

▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer après les travaux. 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
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Photographie du site de compensation – Source : SYSTRA  

A gauche : fermeture du milieu par la ronce et des arbustes – A droite : patch de jonc 

 

 

Cartographie de localisation du site de compensation – Source : SYSTRA 

Caractéristiques de la parcelle de compensation  

Localisation 
Parcelle située dans un délaissé entre l’actuelle RN21 et la route de Laricharde Bas, sur la 
commune de Monbalen 

Surface ZD46 : 1,5 hectare  

Carte 

 

 

État initial du site 

Milieu naturel Friche 

Menace/pression Délaissé non entretenu / En voie de fermeture naturelle et progressive 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil Présence d’une zone humide déterminée par le critère flore de 0,08 hectare 

Plus-value écologique Réhabilitation et agrandissement de la zone humide existante 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 

▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats du 
piézomètre ;  

▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer après 
les travaux 

Entretien/gestion à 

long terme 

▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide pour 
éviter la colonisation du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente sur site) 
et éviter la fermeture du milieu. 

Contractualisation 

envisagée 
Convention avec le propriétaire 
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6.7 INTERFACE DU PROJET AVEC LES RISQUES MIS EN EVIDENCE SUR LE 

TERRITOIRE  

 Risque inondation  

Le projet n’interfère avec aucun secteur à risque d’inondation, que ce soit par remontée de nappe ou par 
débordement de cours d’eau.  

Il n’est pas susceptible de générer ou aggraver d’inondation.  

Les ouvrages hydrauliques de transparence ont été dimensionnés pour assurer la transparence de 
l’infrastructure pour un évènement de période de retour centennal.  

La mise en charge pour un événement centennal du bassin d’infiltration n°1 situé au nord de la sous-section 1, 
à proximité de secteurs habités a par ailleurs été vérifiée pour s’assurer de l’absence de risque pour les 
riverains :  la cote de charge centennale du bassin (reste inférieure à celle des voiries adjacentes et à la cote de 
digue des bassins multifonctions 4 et 5 à même de se mettre en charge. L’aménagement prévu permettra donc 
d’éviter le débordement du bassin prévu en direction des zones habitées. 

 

 Autres risques  

✓ Le risque de glissement de terrain et de retrait-gonflement des argiles 

Les prescriptions contenues dans les règlements des plans de préventions des risques associés aux argiles 
concernent les constructions de bâtiment et ne sont pas applicables au projet.  

De plus, la campagne géotechnique réalisée (en particulier les essais de gonflement à l’œdomètre) a 
effectivement mis en évidence des argiles évolutives (concernées par le phénomène de retrait-gonflement) en 
couverture dans certains secteurs. Les caractéristiques géotechniques de ces argiles ne permettent pas 
d’envisager leur réemploi : elles ne seront donc pas utilisées en matériaux de remblai. Cependant ces 
caractéristiques permettent d’écarter un risque important de gonflement de la plateforme en déblai.  

 

✓ Le risque associé à la présence de cavités souterraines 

En raison de la géologie particulière du secteur de projet qui induit la présence de nombreuses cavités 
souterraines et d’anomalies karstiques (associées à un risque d’effondrement), des dispositions constructives 
particulières ont été déterminées. Ces dispositions sont décrites au §6.3.2.  

 

✓ Le risque incendie de forêt 

Le projet ne génère pas une augmentation du risque incendie sur le secteur du projet, qui n’est d’ailleurs pas 
concerné par de grands massifs forestiers à fort risque d’incendie.  

Seul le boisement de Monbalen, où est situé le parc animalier de Z’Animoland présente un risque incendie. 
Dans ce secteur la création de l’infrastructure à 2x2 voies (créneau de Monbalen – sous-section 1) et du 
giratoire de Monbalen permettent d’améliorer l’accès au site du boisement de Monbalen. En particulier, les 
caractéristiques du giratoire de Monbalen (rayon de 35 m, chaussée annulaire de 9 m) permettent d’assurer et 
de faciliter l’accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie à ce secteur.  

D’une manière générale, les caractéristiques des giratoires du projet (rayon de 25 m minimum, chaussée 
annulaire de 9 m) sont similaires à celles des giratoires existants sur le reste de l’itinéraire RN21, permettant 
d’assurer des conditions d’accès et de circulation homogènes sur l’ensemble de l’itinéraire RN21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot.  

De plus, le projet prévoit via ses rétablissements (rétablissement de Barde del Casse, rétablissement de 
Fontes) et ses giratoires d’assurer le maintien de l’ensemble des circulations actuelles. 

Ainsi le projet ne nuit pas et améliore les conditions d‘accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie. 

 

6.8 DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES GENERALES EN PHASE CHANTIER 

 Suivi environnemental de chantier  

Au stade du présent dossier, il ne peut raisonnablement être préjugé de l’organisation des entreprises en 
charge des travaux. 

En revanche, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures préconisées en faveur de 
l’environnement pendant les travaux, une Notice de Respect de l’Environnement (NRE) sera rédigée dans le 
cadre de la consultation des entreprises. Elle fournira aux entreprises le plan des enjeux environnementaux et 
leur spécifiera et les mesures à prendre afin d’éviter tout impact sur ces zones. La cartographie des parcelles à 
enjeux écologiques ainsi que des éléments naturels (fossés, haies…) à préserver et à mettre en défens sera 
diffusée auprès de chacune des entreprises qui interviendra sur le chantier et ce, dès l’amont des travaux. La 
NRE détaillera notamment les éléments suivants : 

▪ les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel, etc. 

▪ les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux enjeux et 
substances utilisées, etc. 

▪ les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux aquatiques, naturels et 
humains environnants. 

Les mesures décrites dans la NRE seront traduites en phase opérationnelle dans le Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE) établi par les entreprises. 

Chaque procédure de la NRE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre et le coordinateur environnemental qui sera désigné par le Maître d’Ouvrage et aura la charge du 
contrôle et du suivi environnemental du chantier. 

En particulier, dans le cadre de la préparation du chantier et de l’élaboration du PRE l’entreprise devra 
soumettre à la validation du maître d’œuvre le plan d’implantation de la base vie, des zones de dépôt et des 
dispositifs d’assainissement provisoire. 

 

Zoom sur le rôle du coordinateur environnemental  

Le coordinateur environnemental interviendra comme suit : 

▪ détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte d'emprise 
des travaux et des accès, 

▪ repérage des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels, à la faune et à la flore, 

▪ piquetage des zones sensibles, 

▪ visites régulières sur le chantier et suivi du respect par les entreprises de l'ensemble des prescriptions 
écologiques, 

▪ assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales invasives, 

▪ vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux naturels. 

Avant le démarrage des travaux, le coordinateur environnemental et le maitre d’œuvre participeront avec le 
titulaire du marché de travaux à une visite d’inspection visant à informer l’entreprise travaux des enjeux 
environnementaux à prendre en compte et à définir les mesures de mises en défens à mettre en place sur le 
chantier.  
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En cas de non-respect des prescriptions environnementales, le maître d’œuvre et le coordinateur 
environnemental prescriront si nécessaire des mesures correctives à l’entreprise en charge des travaux. 

 

 Gestion des déchets de chantier  

Les travaux généreront plusieurs types de déchets, liés à l'activité humaine et à l'activité du chantier, qu'il 
conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le risque de pollution qu'ils 
pourraient engendrer. Chaque type de déchets généré par le projet sera pris en charge par une filière adaptée. 

Les entreprises de travaux devront ainsi établir un Schéma d’Organisation de Suivi et d’Elimination des Déchets 
(SOSED) qui identifiera tous les types de déchets susceptibles d’être produits au cours du chantier, ainsi qu’un 
Plan de Gestion des Déchets (PGD) basé sur les principes de proximité des filières et de recherche de la 
meilleure valorisation possible. 

Durant les travaux, des contrôles de la plateforme de tri, ainsi que de la propreté du chantier devront être 
réalisés, notamment par le coordinateur environnemental. Des réunions de sensibilisation à l’ensemble des 
intervenants portant sur les dispositions à respecter en matière de déchets seront régulièrement organisées. 

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) feront l'objet d'un tri 
sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués et collectés via 
le système de collecte des ordures ménagères. 

Les déchets du BTP pouvant être produits pendant le chantier ont différentes natures : 

▪ matériaux naturels : déchets verts, terres, 

▪ matériaux manufacturés : bétons, poteaux, bornes, déchets de peinture, 

▪ produits hydrocarbonés : croutes d’enrobés bitumineux, 

▪ autres : déchets en mélange 

La grande majorité des déchets qui seront produits sur le chantier seront des déchets inertes et banals. Ils 
seront autant que faire se peut recyclés et réutilisés sur site ou hors chantier selon les conditions économiques 
du moment. 

En dernier recours, ils seront qualifiés de « déchets ultimes » et dirigés vers un centre de stockage adapté. 

Les déchets banals et dangereux nécessitant d'être évacués seront pris en charge par des filières adaptées. 
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

 Notion d’effet cumulé  

La notion d’effet (ou impact) cumulé désigne les conséquences sur l’environnement de la mise en place de 
plusieurs projets sur un même territoire, ainsi que leurs interactions. Les interactions entre les impacts de projets 
différents peuvent être de natures différentes : 

▪ Ils peuvent s’additionner entre eux : dans ce cas, l’effet cumulé lié à l’interaction entre les effets des 
différents projets est égal à la somme de chacun des effets ; 

▪ Ils peuvent se compenser : dans ce cas, l’effet cumulé lié à l’interaction entre les effets des 
différents projets est inférieur à la somme de chacun des effets ; 

▪ Ils peuvent entrer en synergie : dans ce cas, l’effet cumulé lié à l’interaction entre les effets des 
différents projets est supérieur à la somme de chacun des effets. 

Les effets cumulés recouvrent ainsi l’ensemble des interactions, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs 
ou indirects, permanents ou temporaires, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet étudié et concernant la 
même thématique de l’environnement (ressources, populations humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, 
etc.). 

La notion retenue ici est la notion d’impact sur les milieux aquatiques (eaux souterraines, eaux superficielles, 
usages de la ressource en eau) dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN21.  

 Contexte réglementaire   

Conformément à l’article R.1225-5 du code de l’environnement l’analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets doit être réalisée pour les projets qui, lors du dépôt du dossier :  

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».  

Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés : dans ce cas, les projets et leurs incidences 
sont d’ores et déjà considérées dans l’état initial.  

 Méthodologie 

L’identification des projets à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés a été réalisée à partir des 
données disponibles sur les sites Internet des différentes administrations et institutions de l’Etat. 

Pour les projets soumis à un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 et qui ont fait l’objet d’une 
enquête publique, le site internet de la préfecture du Lot-et-Garonne a été consulté.  

Pour les projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public, les sites internet des autorités 
environnementales compétentes suivantes ont été consultés :  

▪ CGEDD - Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable ; 

▪ MRAe Nouvelle-Aquitaine ; 

▪ DREAL Nouvelle Aquitaine.  

 

La sélection des projets à retenir pour l’analyse des effets cumulés sélective a été effectuée selon deux critères: 

▪ Géographique : la réglementation conseille de dresser la liste des projets qui sont situés dans un 
périmètre cohérent, c’est-à-dire dans la zone d’influence du projet. La sélection des projets connus a 
ainsi été effectuée dans un périmètre de 20 km autour du projet, tout en conservant la possibilité 
d’intégrer dans le scope de l’analyse un projet situé au-delà de ce périmètre mais dont la nature et / 
ou l’ampleur le justifie.  

▪ Fonctionnel : les projets connus, même éloignés et en dehors du périmètre géographique initial, 
peuvent avoir un lien fonctionnel, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation avec le 
projet étudié. Aussi, les projets présentant des impacts de même type et sur les mêmes milieux que 
celui du projet seront analysé.  

 

La sélection des projets pour l’analyse des effets cumulés est donc issue d’une appréciation intégrant à la fois 
la proximité relative avec la zone d’étude et une estimation a priori des effets potentiels du fait notamment de 
l’emprise des projets, de leur situation vis-à-vis des zones à enjeux ou encore de leur lien fonctionnel avec le 
projet de la RN21.  

 

 Identification des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Les projets retenus pour l’analyse des effets cumulés sont les suivants : 

▪ Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE CGEDD : aucun résultat 

▪ Projets ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine :  

• Projet de centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot, 

• Projet de centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la commune du Temple-sur-Lot,  

• Projet de centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur la commune de Dondas, 

• Projet de serres agricoles photovoltaïques à Sainte-Livrade-sur-Lot, 

• Projet de construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux photovoltaïques à 
Saint-Étienne de Fougères, 

• Projet de parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage ovin sur environ 19,2 ha sur la 
commune de Castella, 

• Projet d’extension d’une plate-forme logistique de stockage et distribution de GPL à Brax. 

▪ Projets ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique (en ligne sur le site lot-et-garonne.gouv) : 

• Projet de création d’une carrière par ESBTP Granulats à Saint-Sixte, 

• Opération de rénovation immobilière du cœur de ville d’Agen, 

• Usine production eau potable Sérignac sur Garonne, 

• Extension de la carrière de la SARL GAÏA Établissement Lot-et-Garonne à Layrac, 

• Création du parc photovoltaïque Montpezat d’Agenais.  

 

12 projets susceptibles de générer des effets cumulés sur les milieux aquatiques avec le projet d’aménagement 
de la RN21 ont donc été recensés.  
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Localisation du projet du barreau de Camélat – Source : setec 

 

Synoptique du projet du barreau de Camélat – Source : dossier de concertation 

NOTA - Le cas particulier du projet d’aménagement du barreau de Camélat.  

Le projet d’aménagement du barreau de Camélat est un projet d’infrastructure routière visant à finaliser le 
grand contournement Ouest de l’agglomération d’Agen. Ce barreau routier assurera, sur 
approximativement 3 km, la jonction entre la RD119 (en rive gauche de Garonne) et la RN1021 (en rive 
droite de Garonne) en traversant les trois communes de Brax, Le Passage d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq. 
Ce projet ne répond pas aux critères de la réglementation concernant les « autres projets connus » pour 
lesquels l’analyse des effets cumulés doit être réalisée : il n’a pas encore fait l’objet d’une étude 
d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique, ni d’un avis de l’AE 
rendu public : l’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et aux autorisations 
administratives (y compris autorisation environnementale) est en effet envisagée pour la fin de l’année 
2021.  

Cependant, au regard des caractéristiques du projet (projet routier similaire au projet objet du dossier et 
en continuité sur l’itinéraire RN21 – RN1021) et de sa localisation (à environ 12 km de la sous-section 3), 
il semble pertinent d’évoquer l’existence de cette opération et d’identifier le projet dans le présent 
chapitre.  

En l’état d’avancement du projet et au regard de l’absence de données disponibles relatives aux impacts 
du projet d’aménagement du barreau de Camélat (étude d’impact et autorisation environnementale en 
cours de réalisation), les potentiels effets cumulés avec le projet ne peuvent être analysés.  

Il peut cependant être précisé en première approche que le projet du barreau de Camélat induit la 
création d’un ouvrage (viaduc) de traversée de la Garonne, le Pont de Camélat. Le canal latéral de la 
Garonne sera également franchi par un ouvrage type viaduc. Les traversées de la Garonne et du canal 
apparaissent ainsi en première approche comme les principaux impacts potentiels du projet sur les 
milieux aquatiques. Ces potentiels effets ne sont pas susceptibles de se cumuler avec les effets du projet 
de la RN21. 

 

▪  
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 Analyse des effets cumulés sur les milieux aquatiques  

En première approche il convient de préciser que les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés avec 
le projet d’aménagement de la RN21 peuvent être de différentes natures :  

▪ Les projets d’infrastructures de transport, en particulier les projets routiers : les effets cumulés 
potentiels portent à la fois sur la construction de l’infrastructure et sur le fonctionnement général et 
interconnecté de ces infrastructures ; 

▪ Les projets d’aménagement autres type projet urbains, ZAC, projet de parc photovoltaïque ou 
éolien, carrières et autres ICPE : seuls des projets de très grande envergure, ou bien situé à 
proximité immédiate du projet de référence, ou encore impactant des masses d’eau (cours d’eau, 
nappes, plans d’eau) identiques à celles impactées par le projet de référence sont susceptible de 
générer un cumul réel des impacts avec ceux du projet actuel et d’avoir une influence à l’échelle 
territoriale, que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

 

Le tableau ci-après permet de décrire succinctement le projet et ses impacts sur les milieux aquatiques et 
permet de définir les éventuels impacts cumulés générés avec le projet d’aménagement de la RN21.  

Pour réaliser cette analyse, les éléments de description des projets et d’analyse de leurs impacts sont issus des 
avis des autorité environnementales (MRAe Nouvelle Aquitaine dans le cas présent) et des éléments 
d’enquêtes disponibles en ligne (sur le site lot-et-garonne.gouv notamment).  
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Nom du projet Maitre d’ouvrage 
Distance 

au projet 
Description du projet et de ses impacts sur les milieux aquatiques  

Analyse des éventuels effets cumulés générés avec le projet de la 

RN21 

Centrale photovoltaïque au sol 
de 10,3 ha sur la commune du 

Temple-sur-Lot 
Société RES 15 km 

Il s’agit d’un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot sur une 
surface d'environ 8 ha au sein d’une aire clôturée d’environ 10,3 ha pour une production envisagée de 
9 216 000 kWh/an, soit, selon le dossier, la consommation d'environ 4 130 habitants. 

Le projet se situe à environ 2 500 m à l'est du bourg du Temple-sur-Lot au lieu-dit "Griffoul", sur la rive 
gauche de la rivière Lot. Située sur les berges du Lot, la zone d'implantation borde et empiète en partie sur 
un site Natura 2000 et des corridors de biodiversité importants pour le déplacement des faunes terrestre et 
aquatique. 

Deux cours permanents et deux fossés en eau sont présents en bordure du projet (Lot et le ruisseau du 
Pic). Le projet n'intersecte aucun périmètre de captage d'eau potable ou de périmètre de protection 
associé. 

L’avis de la MRAe relève que la prise en compte des risques naturels dans le cadre de ce projet n’est pas 
complète : non prise en compte du risque inondation par débordement du Lot et du risque d’instabilité des 
berges.  

Ce projet a finalement été revu et modifié suite à un refus de permis de 
construire.  

L’analyse des effets cumulés de ce projet est donc sans objet. 

La ligne ci-dessous présente l’analyse du projet modifié.  

Centrale photovoltaïque au sol 
de 5,8 ha sur la commune du 

Temple-sur-Lot 
Société RES 15 km 

Il s’agit du même projet que le projet précédent : son emprise a été réduite suite à un refus du permis de 
construire présenté pour le premier projet (ligne précédente).  

L’emprise du projet passe ainsi de 10,3 ha à 5,8 ha.  

Le site Natura 2000 évoqué ci-avant a entretemps été déclassé en raison notamment de son état dégradé.  

L’avis de la MRAe relève que l’étude amendée a permis de préciser les prescriptions techniques du projet 
permettant de garantir une transparence hydraulique, et la résistance au courant généré par une crue, par 
l’érosion des berges du Lot ou par un évènement extrême.  

Le projet de centrale photovoltaïque ne concerne pas directement les masses 
d’eau concernées par le projet de la RN21.  

De plus, l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque semble prendre 
en compte de manière satisfaisante les enjeux associés au milieu aquatiques.  

Aussi, au regard de la teneur du projet, de sa surface et de son éloignement 
avec le projet de la RN21, aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Centrale photovoltaïque au sol 
de 6 hectares sur la commune 

de Dondas 
VALECO 15 km 

Il s’agit d’un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol sur une superficie À partir d’une 
superficie de panneaux de 2,37 ha, le parc développera une puissance totale comprise entre 4 et 6 Méga 
Watt crête (Mwc). Il s’implante sur une surface clôturée de 6,2 hectares au lieu-dit « Jacques » sur la 
commune de Dondas, commune située à environ 20 km au nord-est d’Agen, dans le Lot-et-Garonne. Le 
projet est situé sur le site d’une ancienne carrière d'extraction de calcaire.  

L’étude indique que les périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable 
représentent un « enjeu faible » sur ce projet. Quatre cours d’eau sont recensés à proximité de l’aire 
d’étude. Le ruisseau de Gandaille longe le site à une distance de 300 m au nord, et est situé en hauteur du 
site. L’étude met en avant l’absence d’enjeu pour le ruisseau vis-à-vis du projet et un enjeu faible au regard 
de l’alimentation en eau potable.  

Concernant les zones humides, la MRAe relève que leur caractérisation des sur le critère pédologique est 
manquante et demande a ce que ce point soit complété. Le projet précise que l'analyse de la flore sur site a 
permis de déterminer la présence de quelques zones humides qui ont été prises en compte dans le 
dimensionnement du projet et ont pu être évitées (mesure ME1). 

Le projet de centrale photovoltaïque ne concerne pas directement les masses 
d’eau concernées par le projet de la RN21.  

De plus, l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque ne met pas en 
avant d’impact majeur sur les cours d’eau et captages du secteur. Concernant 
les zones humides l’analyse de l’impact du projet de centrale photovoltaïque 
demande à être complétée.  

Cependant, au regard de la teneur du projet, de sa surface et de son 
éloignement avec le projet de la RN21, aucun impact cumulé n’est prévisible, y 
compris sur le volet zone humide.  

Serres agricoles 
photovoltaïques à Sainte-

Livrade-sur-Lot 

EARL Les Vergers de 
Lesterne 

14 km 

Il s’agit d’un projet de de construction de serres agricoles photovoltaïques sur la commune de Sainte-
Livrade-sur-Lot, dans le département du Lot-et-Garonne. Deux serres agricoles photovoltaïques pour la 
production de kiwis et de jeunes plants de noisetiers et de kiwis sont envisagées. Les panneaux 
photovoltaïques en toiture produiront environ 9 040 Mwh/an, soit l'équivalent de la consommation électrique 
annuelle moyenne de 1 919 foyers selon le dossier. 

La surface du projet retenu s'établit à environ 11 ha, dont environ 7,5 ha de serres. Outre les serres et les 
installations techniques (onduleurs, postes de livraisons et de transformation), le projet prévoit un réseau 
de collecte des eaux pluviales et de deux bassins de rétention enherbés. Le bassin est aura une superficie 
d'environ 5 200 m² avec une hauteur utile de 0,50 m. Le bassin ouest aura une superficie d'environ 1 500 
m² avec une hauteur utile de 0,50 m. L'exutoire se fera au nord, dans un fossé reliant un petit affluent du 
Lot. 

Le projet intègre des mesures de réduction visant à limiter le risque d’érosion des sols : enherbement et 
plantations, choix des ancrages de la serre par des fondations d’emprise au sol limitée à un mètre cube 
maximum, valorisation sur site des matériaux extraits ou décapés et remise en état des sols après les 
travaux 

Les terrains d’implantation du projet sont concernés par plusieurs masses d’eau souterraines et 

Le projet de serres agricoles ne concerne pas directement les masses d’eau 
concernées par le projet de la RN21.  

De plus, l’étude d’impact du projet de serres agricoles ne met pas en avant 
d’impact majeur sur les cours d’eau et captages.  

Les mesures prévues dans chacun des projets (serres agricoles et RN21) 
permettent de limiter les risques de pollution de la ressource en eau et de 
s’assurer de la résilience de chacun des projets face au risque inondation pour 
un épisode centennal.  

Aussi, au regard de la teneur du projet, de sa surface et de son éloignement 
avec le projet de la RN21, aucun impact cumulé n’est prévisible, y compris sur 
les volets pollution de la ressource en eau et risque inondation.  
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RN21 

superficielles au sein du bassin versant du Lot. Le projet n’intersecte aucun périmètre de protection de 
captage d’eau potable. La proximité de la nappe souterraine rend le projet vulnérable au risque de 
pollution.  

Le projet engendre l’imperméabilisation d’une surface d’environ 7,5 hectares, qui exige la mise en place de 
dispositifs appropriés pour gérer les eaux pluviales (bassins de rétention collectant les eaux pluviales avec 
un débit régulé avant rejet dans le milieu naturel soit par infiltration, soit via les fossés de bordure 
notamment au nord du projet). Des mesures de prévention des risques de pollution du milieu sont prévues 
en phase de chantier et en phase d’exploitation (limitation de l’utilisation de produits sanitaires et d’intrants, 
décantation en fond de bassin de rétention enherbés, entretien et contrôle des installations). 

Le secteur d’implantation est concerné par les risques d’inondation par débordement et d’instabilité des 
berges du Lot, et par le risque de remontée de nappe. Le site est cartographié en zone inondable lors de 
« crues exceptionnelles » au titre de l’atlas des zones inondables du Lot-et-Garonne. Le risque inondation 
est pris en compte dans le dossier (surélévation des postes électriques, dispositif de gestion des eaux 
pluviales avec surverse pour évacuer le débit centennal). 

L’avis de la MRAe précise que l’étude d’impact présente une caractérisation précise des enjeux et des 
principales mesures d’évitement et de réduction d’impact qui apparaissent proportionnées.  

Construction de serres 
agricoles avec toiture couverte 
de panneaux photovoltaïques à 

Saint-Étienne de Fougères 

EARL Perez Frères 16 km 

Il s’agit d’un projet de de construction de serres agricoles photovoltaïques sur une surface d’environ 9,1 ha 
sur la commune de Saint-Etienne de Fougères au lieu-dit « Coutallou » le long de la RD 115 dans le 
département du Lot-et-Garonne. Outre la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture, le 
projet prévoit 3 postes de transformation et un poste de livraison ainsi qu’un bassin de rétention à l’ouest. 
Comprenant 23 000 modules photovoltaïques, la production annuelle est estimée à environ 9 200 Mwh/an 
soit la consommation annuelle de 1 953 foyers (4 297 habitants). 

Le projet s’implante dans la plaine alluviale du Lot, en rive droite sur des formations (sables, graviers, et 
galets) dont la nature est globalement perméable1. La topographie est relativement plane avec une pente 
orientée vers le sud. Aucun périmètre de captage destiné à la production d’eau potable n’intersecte 
l’emprise du projet. Le projet se situe en zone sensible à l’eutrophisation et en zone de répartition des eaux 
(ZRE). 

Le projet intègre des mesures de réduction visant à limiter le risque d’érosion des sols : maintien végétal 
autour des serres, choix des ancrages de la serre, collecte des eaux de pluie pour éviter les rigoles 
d’érosion.  

Plusieurs dispositifs sont prévus dans le projet pour gérer les eaux pluviales : 

- la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales (fossés en bordure est et ouest 
récupérant les eaux de toiture collectées par des gouttières) ; 

- un bassin de rétention enherbé de 3 550 m² avec une hauteur utile de 1 mètre ; 
- la création d’une surverse pour diriger les eaux pluviales vers le fossé sud à raison de 2,2 m³/s. 

La MRAe précise dans son avis que le dossier serait utilement complété par une analyse des enjeux liés à 
l’usage de l’eau (consommation d’eau prévisible pour les cultures des serres par rapport à la 
consommation), étant donné la localisation du projet en ZRE. 

Le projet se situe dans un secteur d’études où le risque mouvement de terrain est principalement lié à 
l’érosion des berges du Lot, risque estimé négligeable à l’échelle du terrain d’emprise du projet.  

Concernant les zones humides, la MRAe précise que l’étude d’impact ne présente un diagnostic complet 
des zones humides et que ce point gagnerait à être complété. Les zones humides présentés dans le 
dossier sont issues d’un inventaire réalisé à l’échelle du bassin Adour-Garonne fourni par le Forum Marais 
Atlantiques. 

D’une manière globale la MRAe estime que les mesures proposées sont bien proportionnées aux enjeux. 
Des compléments et des précisions mériteraient cependant d’être apportés en matière de diagnostic de 
zones humides et de consommation de la ressource en eau dans une zone connaissant des tensions au 
niveau de l’eau (ZRE). 

Le projet de serres agricoles ne concerne pas directement les masses d’eau 
concernées par le projet de la RN21.  

De plus, l’étude d’impact du projet de serres agricoles ne met pas en avant 
d’impact majeur sur les cours d’eau et captages.  

Les mesures prévues dans chacun des projets (serres agricoles et RN21) 
permettent de limiter les risques de pollution de la ressource en eau. 

Concernant les zones humides l’analyse de l’impact du projet de serres 
agricoles demande à être complétée. Cependant, au regard de la teneur du 
projet, de sa surface et de son éloignement avec le projet de la RN21, aucun 
impact cumulé n’est prévisible, y compris sur le volet zone humide. 
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Parc photovoltaïque au sol 
couplé à un élevage ovin sur 

environ 19,2 ha sur la commune 
de Castella 

Société RS Projet 52 1 km 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol couplée à un élevage ovin 
sur une emprise clôturée d’environ 19,2 ha sur 
des terrains agricoles au lieu-dit Louyret de la 
commune de Castella. 

Ce projet est situé à l’ouest du boisement de 
Monbalen, à environ 1,2 km du giratoire de 
Monbalen prévu dans le cadre de la sous-section 
1 du projet.  

 

Le parc photovoltaïque sera composé d’environ 
33 020 panneaux photovoltaïques positionnés sur 
des structures mobiles et occupant environ 7,2 ha 
sur les 19,2 ha de l’emprise clôturée. La 
puissance prévue du parc est d’environ 13,9 
MWc pour une production annuelle évaluée à 
20 372 MWh couvrant l’alimentation d’environ 17 
350 personnes par an selon le dossier. 

Outer les panneaux et les installations électriques connexes, la centrale solaire comprendra quatre bâches 
souples de 120 m³ chacune aux quatre coins du parc comme réserve en eau d’incendie.  

L’accès au parc se fera via la route nationale RN 21 localisée à moins d’un kilomètre au sud-est du site, 
puis par la route départementale RD 212 qui longe le site au nord et à l’est.  

Le projet est localisé au droit de la masse d’eau souterraine Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont. Des fossés sont présents au sein et aux abords du site du projet, qui sont pour la 
plupart du temps à sec et alimentés uniquement par l’eau de pluie. L’un de ces fossés est le point d’origine 
du ruisseau de Bourbon qui prend ce statut de cours d’eau à environ un kilomètre en aval, vers l’ouest : les 
terrains du projet sont en tête de bassin versant de ce ruisseau et sont drainés par le ruisseau via un fossé 
d’écoulement. 

Une zone humide, dont l’enjeu est qualifié de modéré dans le dossier, est identifiée suite aux inventaires 
pédologiques et floristiques : prairie à jonc diffus de 7 m² localisée au sein de l’emprise du projet, au niveau 
et autour de la zone d’abreuvement des animaux, alimentée à partir d’une ancienne source aménagée 
avec un réservoir enterré.  

Diverses mesures sont proposées pour prévenir l’érosion des sols et l’entraînement de particules fines vers 
les fossés : semis de la prairie pour diminuer le risque d’érosion des sols nus lors de la création des pistes 
de circulation, mise en place de bottes de paille autour du fossé traversant le site en période pluvieuse. Le 
projet intègre par ailleurs plusieurs dispositions visant à prévenir et gérer le cas échéant les pollutions 
accidentelles en phase de travaux : Plan d’intervention en phase chantier, limitation des pollutions 
accidentelles, etc 

Les impacts du projet sur le milieu physique sont considérés comme réduits en phase d’exploitation compte 
tenu notamment de la couverture végétale formée par la prairie pâturée sous les panneaux qui jouera un 
rôle de filtre et de protection vis-à-vis du fossé présent dans l’emprise du projet puis du ruisseau de 
Bourbon à l’aval, de l’absence de prélèvement et de rejet ainsi que de l’absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais minéraux dans l’enceinte du projet.  

La MRAe relève que la prise en compte du réseau hydraulique (fossé traversant le site en particulier) dans 
l’implantation du projet n’est pas traitée dans le dossier qui doit être complété sur ce point. La MRAe 
souligne en outre que les impacts du projet sur les eaux de ruissellement méritent d’être complétés en 
prenant en compte la réduction des capacités d’infiltration des sols induite par la mise en place des pistes 
de circulation du site et de la zone de la base de vie couplée à la pente du terrain. 

Les conséquences de ces impacts devraient également être considérées (érosion des sols, risques de 
pollution en matières en suspension des milieux aquatiques avoisinants…). 

 

 

Le projet photovoltaïque est implanté à proximité immédiate du projet de la 
RN21. Il est localisé au droit de la masse d’eau souterraine Molasses du 
bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont. Dans ce secteur où 
le risque karstique ne peut être écarté cette masse d’eau est considérée 
comme fortement vulnérable. Le projet photovoltaïque ne constitue pas 
cependant une source de rejet susceptible de générer une pollution de la 
nappe. Aucun impact cumulé n’est prévisible au regard des eaux souterraines.  

L’impact du projet photovoltaïque sur les zones humides est mineur (7 m²) et 
n’est pas susceptible de générer des effets cumulés significatifs avec le projet 
d’aménagement de la RN21 dont l’impact sur les zones humides est modéré.  

Concernant le réseau hydrographique superficiel : l’impact du projet 
d’aménagement de la RN21 sur les eaux superficielles est négligeable. 
Aucune interaction n’est attendue avec les fossés présents au sein et aux 
abords du site du projet photovoltaïque. En particulier, sur la sous-section 2 du 
projet de la RN21 située à proximité immédiate et en amont hydraulique du 
projet photovoltaïque, aucune modification du fonctionnement hydraulique de 
l’infrastructure existante n’est attendu car le réseau existant et son 
fonctionnement hydraulique sont maintenu (avec amélioration du risque de 
pollution par étanchéification). Le projet routier n’induit par ailleurs aucun 
impact et n’a aucune interaction avec et sur le ruisseau de Bourbon.  

Aucun impact cumulé n'est donc attendu avec le projet photovoltaïque de 
Castella.   


