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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 

Extension d’une plate-forme 
logistique de stockage et 

distribution de GPL à Brax 
TRANSERVICE SUD 17 km 

Le projet porte sur l’extension d'une plate-forme logistique de stockage et distribution de GPL au lieu-dit 
"Lasparguères" située dans la commune de Brax, dans le département du Lot-et-Garonne. Le site  existant 
depuis 2010 est implanté à 1,3 km du centre de la commune de Brax, à l'extrémité nord-ouest de la zone 
d'activité Terrasse Garonne. Le site est localisé en milieu rural à environ 1,3 km à l'ouest du centre bourg, 
dans une zone périurbaine destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, entourée par des 
terres agricoles 

Le projet prévoit une extension de la plate-forme imperméabilisée de 2 200m².  

Le site, qui n’émet aucun rejet industriel au milieu naturel, se situe à 180 m à l’ouest du ruisseau « 
Labourdasse », affluent du Rieumort lui-même affluent de la Garonne. 

L’implantation du projet est située au-dessus de quatre masses d’eau souterraines. De nombreux puits et 
forages de faibles profondeur (8 m en moyenne) servant à l’irrigation sont recensés dans un rayon 
d’environ 1 km autour du projet et exploitant la nappe. Le projet n’est pas situé dans un périmètre de 
protection éloigné d’un captage d’eau potable. Le secteur d’implantation n’est pas dans un secteur soumis 
à l’aléa risque inondation du PPRI de la commune de Brax.  

La gestion des eaux pluviales sur la plate-forme actuelle imperméabilisée consiste à collecter les eaux, qui 
passent ensuite par un séparateur d’hydrocarbures puis sont rejetées via le réseau des eaux pluviales de la 
zone d’activités, dans le bassin de rétention de la Zone d’Activité, situé à l’ouest de la plate-forme. Les 
eaux météoriques tombant sur les zones enherbées s’infiltrent directement dans le sol. Le principe de 
gestion des eaux pluviales du projet d’extension sera similaire, avec installation d’un second séparateur 
d’hydrocarbures. 

Le dossier de l’exploitant ne présente pas d’enjeu spécifique concernant les prélèvements ou rejets 
aqueux. 

En cas d’accident, le besoin de rétention de la plate-forme a été calculé et évalué à 183 m³ pour faire face 
à des eaux d’extinction d’incendies avec survenue simultanée d’une pluie fixée à 10 mm.  

La MRAe précise que volet eau de l’étude d’impact du dossier permet d’appréhender les impacts du projet 
sur la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques. 

La MRAe souligne cependant que le dossier ne comporte pas de caractérisation de zones humides sur 
l’aire du projet, 

 

Le projet de plateforme ne semble pas avoir d’impact sur les milieux aquatiques : pas de rejet de polluants, 
pas de consommation d’eau générées par l’activité.  

 

 

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

De plus, l’étude d’impact du projet de plateforme ne met pas en avant d’impact 
majeur sur les milieux aquatiques.  

Le système de gestion des eaux de la plateforme permet d’assurer le 
traitement des eaux ruisselant sur les surfaces imperméabilisées et 
potentiellement polluées (hydrocarbures notamment) du site. Ce système 
permet ainsi de limiter les risques de pollution de la ressource en eau. 

Concernant les zones humides l’analyse de l’impact du projet de plateforme 
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. 

 

Carrière ESBTP Granulats à 
Saint-Sixte 

société ESBTP Granulats 18 km 

Le projet porte sur l’ouverture d’une nouvelle carrière alluvionnaire, située sur la commune de Saint-Sixte 
dans le département du Lot-et-Garonne. Il s’agit d’une demande d’exploitation pour une production 
maximale de 100 000 tonnes par an, sur une superficie totale d’environ 10 hectares (dont 9ha exploitables) 
et pour une durée de 10 ans. Les granulats produits servent à la fabrication de bétons, aux métiers de la 
construction et aux travaux routiers. 

Le projet se situe dans la basse plaine alluviale de la Garonne et la commune de Saint-Sixte se situe en 
rive gauche du lit de la Garonne. Le projet est localisé au nord-est de la commune à 405 m au plus près 
des berges de la Garonne qui coule au nord. Le projet est situé en zone inondable. La nappe dite « nappe 
alluviale » se situe à une profondeur de 5 à 6 mètres selon la saison. L’extraction se fera donc en partie en 
eau. L’extraction des graves se faisant en nappe alluviale, les principaux impacts potentiels concernent les 
écoulements et la qualité des eaux souterraines puisque la nappe est mise à nu et qu’elle n’est plus 
protégée par sa couverture argileuse. 

Plusieurs dispositions sont prises par l’exploitant pour limiter l’impact de l’exploitation sur le milieu 
aquatique et/ou prévenir un risque de pollution : suivi piézométrique et qualitatif des eaux souterrraines, 
entretien des engins sur aire spécifique étanche, kits d’intervention d’urgence dans les engins permettant 
de faire face en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures. 

 

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

De plus, l’étude d’impact du projet de carrière ne met pas en avant d’impact 
majeur sur les milieux 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, y compris sur 
les volets pollution de la ressource en eau et risque inondation.  
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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 

Opération de rénovation 
immobilière du cœur de la ville 

d’Agen 
Ville d’Agen 15 km 

L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) de la Ville d’Agen est un programme de restauration 
immobilière devant permettre de solutionner les problématiques d’immeubles dégradés isolés.  

Selon l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, les opérations de restauration immobilière (ORI) « 
consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour 
effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles 
lourdement dégradés. ». L’ORI prescrit donc des travaux de restauration qui conduisent à requalifier les 
logements dégradés et pour l’essentiel vacants, en les dotant des éléments de confort répondant aux 
normes d’habitabilité, aux besoins actuels mais aussi à valoriser la qualité patrimoniale des immeubles. 

Au regard de la teneur de ce projet immobilier, et qui plus est de son 
éloignement avec le projet de la RN21, aucun impact cumulé n’est prévisible 
sur les milieux aquatiques.  

Usine de production d’eau 
potable à Sérignac sur Garonne 

Agglomération d’Agen 15 km 

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable sur la commune de 
Sérignac-sur-Garonne, en remplacement de l’usine extante. L’implantation de la nouvelle usine de 
production est prévue sur des parcelles agricoles à l’Est de l’usine actuelle qui sera démantelée.  

La filière de traitement envisagée prévoit un traitement complet de l’eau brute, et une filière de traitement 
des sous-produits. 

Un stockage d’eau traitée de 800 m3 est également prévu sur le site de la nouvelle usine. 

Ce projet permettra ainsi de préserver la nappe du Jurassique et d’augmenter le débit de production d’eau 
potable, qui était initialement de 150 m3/h (soit 3000 m3/j). 

 

Le projet d’aménagement de la RN21 n’est pas susceptible de générer des 
impacts sur la masse d’eau du Jurassique située en profondeur et utilisée pour 
l’alimentation en eau de l’usine en projet.  

De plus, au regard de la teneur du projet de construction de l’usine d’eau 
potable et de son éloignement avec le projet de la RN21, aucun impact cumulé 
n’est prévisible.  

Extension de la carrière de la 
SARL GAÏA Établissement Lot-

et-Garonne à Layrac 

GAÏA Établissement Lot-
et-Garonne 19 km 

Le projet porte sur l’extension d’une carrière à Layrac. La carrière est localisée sur la plaine alluviale de la 
Garonne dans un milieu alternant des activités d’industrie extractive et activités agricoles. 

L’extension demandée porte sur une superficie de 27ha 97a 13ca, sur 4 zones distinctes adjacentes à la 
carrière existante (voir carte ci-après), pour une durée de 8 ans dont 5 années d’extraction. L’emprise 
exploitable sera de 19ha 66a et 04ca. La capacité de production a été estimée à 350 000 tonnes/an avec 
un maximum de 480 000 tonnes/an.  

Le réaménagement proposé (voir cartographie ci-dessous) prévoit la création de plans d’eau et le 
remblaiement de certaines parcelles avec des matériaux inertes afin de retourner à un usage agricole. Le 
remblaiement prévoit un apport de matériaux extérieur de 43 000m3.  

Le projet s’implante sur une surface au relief peu marqué et en dehors de tout périmètre de protection pour 
l’alimentation en eau potable. Les incidences potentielles de l’exploitation sur les eaux superficielles sont 
bien prises en compte dans le projet et les incidences potentielles de l’exploitation sur les eaux 
souterraines n’auront pas d’effet direct ou indirect sur celles-ci ou seront peu perceptibles. 

Le dossier identifie le risque inondation comme étant le plus impactant pour son projet en phase 
d’exploitation. La commune de Layrac est concernée par un PPRi approuvé le 25 août 2010. Ce plan 
prévoit que les carrières peuvent être autorisées sur les terrains de l’extension sous réserve que le projet 
n’aggrave pas les risques pour le voisinage et respecte certaines prescriptions en matière de risques. 

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

De plus, l’étude d’impact du projet de carrière ne met pas en avant d’impact 
majeur sur les milieux 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, y compris sur 
les volets pollution de la ressource en eau et risque inondation. 

Parc photovoltaïque Montpezat 
d’Agenais 

SARL “Énergie 
Développement”, filiale 
d’AMARENCO France 

17 km 

Le projet porte sur la création d’une centrale photovoltaïque dans l’emprise de l’ancienne carrière Longhi 
Béton au lieu dit Bonnefond, sur la commune de Montpezat d’Agenais 

Le site du projet s’étend sur une surface d’environ 20 ha à l’extrémité Nord de la commune de Montpezat 
d’Agenais, à 3 km du bourg, dans la partie arrivée en fin d’exploitation d’une carrière alluvionnaire à ciel 
ouvert. Les abords du site sont marqués par la présence du ruisseau de la Ségnoles qui longe la limite 
Nord du site du projet et de plusieurs carrières alluvionnaires, en cours d’exploitation ou réaménagées.  

Le site d’étude se trouve dans la vallée alluviale du Lot, dans un secteur à la topographie particulièrement 
plane marquée par la présence de plusieurs carrières alluviales. On observe un plan d’eau central 
d’environ 5 m de profondeur, bordé de berges, issues du remblaiement partiel de la fosse d’excavation. 

La masse d’eau souterraine “Alluvions du Lot”, la plus superficielle, est celle qui affleure lors de 
l’exploitation des gravières du secteur, telles que la carrière Longhi Béton sur laquelle prend place le projet. 
Les analyses chimiques de ce plan d’eau ont montré son bon état. 

La Ségnoles est le cours d’eau principal dans les abords du site d’étude, il longe le site d’étude en limite 
Nord puis Ouest. La topographie plane permet aux eaux de pluie de s’infiltrer dans la nappe alluviale et de 
rejoindre la Ségnoles via un réseau de plusieurs fossés de drainage. 

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 le ruisseau et le plan d’eau du secteur 
d’implantation.  

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 
le volet pollution de la ressource en eau.  
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Le choix de l’implantation du parc photovoltaïque a permis d’éviter les secteurs les plus sensibles, 
notamment les berges du plan d’eau (un éloignement du parc de 5 m depuis les berges permet de 
préserver les arbres ornementaux intéressants, qui peuvent être utilisés par la faune locale) et une bande 
de 5 m depuis le ruisseau de La Ségnoles.  

Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux 
durant la phase chantier de 6 mois. Cet impact est réduit par l’application de mesures de réduction en 
phase chantier : mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier, ravitaillement et entretien des 
engins de chantier en dehors du site du chantier, gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.  
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8 SYNTHESE DES INCIDENCES ET MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

Les mesures environnementales proposées au vu des impacts du projet sont synthétisées ci-après sous la 
forme de tableaux. Elles sont présentées par thématique, en distinguant la phase travaux de la phase 
exploitation et en spécifiant le type de mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; S : Suivi) et la 
phase d’application de la mesure (Travaux, Exploitation).  
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Thématique 
concernée 

Impacts du projet 
Type de 
mesure 

Phase d’application 
de la mesure 

Mesures 

Climat Sans objet -  -  Sans objet 

Topographie et 
géologie 

Modification de la topographie du site 

Grands déblais et remblais 
R Exploitation 

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

Solutions techniques de stabilisation : redans d’accrochage, risbermes 

Risque lié à l’aléa karstique  R Travaux 
Procédures spécifiques de gestion du risque cavités 

Comblement des anomalies et cavités 

Risque de pollution des sols 
R Travaux Réseau d’assainissement provisoire 

R Exploitation Réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

Risque de dégradation des formations de la grotte de Fontirou  S Travaux Inspection visuelle, instrumentation et suivi  

Eaux souterraines 
Risque de pollution  

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

R Travaux Réseau d’assainissement provisoire 

R Exploitation Utilisation limitée des produits phytosanitaires et des sels de déverglaçage 

R Exploitation Réseau d’assainissement définitif 

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

Risque de modification des écoulements souterrains R - S Travaux Suivi du niveau des nappes souterraines via sondages piézométriques  

Eaux 
superficielles 

Risque de pollution chronique R Exploitation Réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

Risque de pollution accidentelle 

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

R Travaux Réseau d’assainissement provisoire 

R Exploitation Réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

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

Risque de pollution saisonnière 
R Exploitation Utilisation limitée des produits phytosanitaires et des sels de déverglaçage 

R Exploitation Réseau d’assainissement définitif (collecte et traitement) 

Risque de pollution par MES R Travaux 
Rédaction d’une Notice de Respect de l’Environnement, consignes aux entreprises 
et organisation du chantier : arrosage des pistes, limitation des vitesses des engins, 
bâchage des dépôts 
 

Risque d’interruption de la transparence hydraulique R Exploitation Rétablissements des écoulements par les ouvrages de transparence hydraulique 

Augmentation de l’imperméabilisation des sols et ruissellement engendré R Exploitation Bassin de traitement et rejet à débit limité 

Zones humides Destruction de zones humides (effets d’emprise)  

R Travaux Optimisation du tracé 

R Travaux Management environnemental de chantier 

R Travaux Mesure de lutte contre les nuisances et pollutions de chantier 

R Travaux Mise en défens des milieux naturels sensibles 

R Travaux Sensibilisation des entreprises 

R Travaux Mesure de lutte contre la prolifération des espèces végétales envahissantes 

C Exploitation  Restauration et pérennisation d’une zone humide dégradée 
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Les cartes ci-après permettent d’illustrer et localiser les principales mesures proposées en faveur des milieux aquatiques :  

▪ Rétablissement des écoulements par les ouvrages hydrauliques  

▪ Traitement des pollutions et régulation des débits de crues par les bassins multifonctions 
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Sources : IGN, setec

SEPTEMBRE 2021SYNTHÈSE DES MESURES
ENVIRONNEMENTALES - VOLET EAU 1/5

Dossier d'autorisation environnementale
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9  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
REGLEMENTAIRES ET DE GESTION LIES A L’EAU ET 
LES MILIEUX AQUATIQUES 

9.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR – GARONNE  

 Présentation du SDAGE 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur les sections Déviation de la Croix Blanche et Créneau de Monbalen 
se situe dans le bassin hydrographique Adour-Garonne, dont le SDAGE 2016-2021 fixe pour une période de 6 
ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs 
environnementaux du SDAGE 2016-2021 au sens de la Directive cadre sur l’eau sont les suivants : 

▪ non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 

▪ atteinte du bon état des eaux ; 

▪ prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

▪ inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans 
les eaux souterraines ; 

▪ réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 
prioritaires, pour les eaux de surface ; 

▪ atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

Afin de répondre à ces objectifs, quatre orientations fondamentales ont été définies comme décrites ci-après. 
Les différentes étapes d’élaboration du projet ont pris en compte l’ensemble des orientations et dispositions 
fondamentales du SDAGE, en rapport avec un projet d’infrastructure routière. 

 

 Orientations fondamentales du SDAGE 

Les quatre orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne sont les suivantes : 

 

✓ Orientation A : « Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE » 

Cette orientation œuvre en faveur du développement d’une politique de l’eau cohérente et à la bonne échelle : 
gestion de l’eau au niveau local, renforcement des connaissances et partage des savoirs, évaluation des 
actions menées et de leurs bénéfices environnementaux, prise en compte des enjeux relatifs à l’eau dans 
l’aménagement de territoire.   

 

✓ Orientation B : « Réduire les pollutions » 

Cette orientation vise à intégrer des dispositions permettant de lutter contre les pollutions ponctuelles ou 
diffuses compromettant l’atteinte du bon état sur de très nombreuses masses d’eau. L’objectif de cette 
orientation est de reconquérir ou de maintenir un bon état écologique des milieux aquatiques au plus tard en 
2020. 

 

✓ Orientation C « Améliorer la gestion quantitative » 

Le bassin Adour-Garonne est soumis à des étiages sévères et fréquents. La gestion quantitative équilibrée de 
la ressource en eau est donc un enjeu majeur, essentiel pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques, la 
préservation de la salubrité publique et de la sécurité civile, l’alimentation en eau potable en quantité et en 
qualité et, plus généralement, la garantie d’un développement durable des activités économiques et de loisirs. 

 

✓ Orientation D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques » 

Cette disposition met en évidence le lien entre bonne qualité des eaux et maintien de la diversité des habitats 
propices à l’installation des populations animales et végétales. 

 

Pour chacune de ces orientations fondamentales, sont définis des objectifs visés et résultats attendus, qui sont 
déclinés en dispositions ou actions à mener. 

 

 Dispositions du SDAGE concernées par le projet 

Le tableau suivant présente les dispositions du SDAGE concernées par le projet d’aménagement de la RN21 
sur les sections Déviation de la Croix Blanche et Créneau de Monbalen, et les mesures mises en œuvre par le 
projet pour les appliquer. 
 
Les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de répondre aux objectifs du SDAGE Adour-
Garonne.  
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DISPOSITION INTITULE DISPOSITIONS CONCERNEES PAR LE PROJET ET MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LE PROJET 

Orientation B « réduire les pollutions »  

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 
Les eaux de ruissellement de la plateforme routière seront collectées et dirigées vers des ouvrages de traitement (bassins) avant rejet aux milieux récepteurs.  

Les ouvrages de traitement prévus permettront d’abattre de manière significative la pollution chronique générée par le projet par décantation et déshuilage.  

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux 

B17 

Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires en zone non agricole et préparer la transition 
vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les 
espaces publics.  

Lors des opérations d’entretien, l’usage de produits phytosanitaires sera limité au maximum, pour privilégier les solutions mécaniques.  

B19 Limiter le transfert d’éléments polluants 
Les eaux de ruissellement de la plateforme routière seront collectées et dirigées vers des ouvrages de rétention avant rejet aux milieux récepteurs.  
Les ouvrages de rétention prévus permettront d’abattre de manière significative la pollution chronique générée par le projet par décantation et déshuilage. Ces ouvrages permettront 
également de confiner une éventuelle pollution accidentelle. 

Orientation D « préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques » 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 
Préserver, restaurer la continuité écologique 

D20 
Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration 
de la continuité écologie 

La continuité hydraulique des écoulements naturels interceptés par le projet sera assurée sur l’ensemble du projet par la mise en place d’ouvrages hydrauliques. 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne 

D27 
Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux 

Le tracé du projet évite au maximum les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux. Les impacts résiduels sur les zones humides font l’objet d’une mesure de 
compensation spécifique décrit dans ce document.       

D29 
Préserver les zones majeures de reproduction de certaines 
espèces 

Le tracé du projet évite au maximum les zones majeures de reproduction des espèces protégées notamment. 
Des zones de compensations seront créées lorsque certains secteurs de reproduction ne pourront être évités. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives aux 
espèces sont décrites dans la pièce G2 du présent dossier. 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 
Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques publiques 

D40 
Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 
fonctions des zones humides 

Le tracé du projet évite au maximum les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux. Les impacts résiduels sur les zones humides font l’objet d’une mesure de 
compensation spécifique décrit dans ce document.       

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 
Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du bassin 

D44 

Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides 
remarquables menacées et quasi-menacées de disparition 
du bassin 

Les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées seront épargnées au maximum grâce à l’évitement des zones à forts enjeux. Des zones de 
compensations seront également créées conformément à la réglementation lorsque nécessaire. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives aux espèces sont 
décrites dans la pièce G2 du présent dossier.  

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 
Réduire la vulnérabilité et les allées en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sol 

D50 Adapter les projets d’aménagement 

Les ouvrages de transparence hydraulique mis en place permettent de maintenir les continuités hydrauliques. Leur dimensionnement permet le maintien des capacités d’écoulement 
existantes. Ils sont dimensionnés pour une période de retour T=100 ans.   
Le phénomène de ruissellement des eaux de la plateforme routière sera maitrisé grâce au réseau d’assainissement et aux dispositifs de traitement et de rejet (bassins) qui permettent 
l’écrêtement des eaux et leur rejet au milieu naturel à débit limité.  
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9.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA VALLEE DE LA GARONNE  

Les sous-sections 2 et 3 du projet sont concernées par le SAGE Vallée de la Garonne.  

Le SAGE Vallée de la Garonne comprend 2 règles principales :  

La règle n°1 est dédiée à la préservation des zones humides. L’objectif de cette règle repose sur l’interdiction de certains projets (IOTA* et ICPE*) qui pourraient mettre en péril des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE. 
Pour cela des cartes permettant d’identifier les zones humides concernées par cette règle ont été produites.  

Le SAGE n’identifie aucune zone humide sur le secteur d’étude susceptible d’être impactée par le projet. La règle ne s’applique donc pas.  

La carte des zones humides recensées sur le SAGE au droit du secteur d’étude et le logigramme d’analyse de la règle n°1 du SAGE ci-après permettent d’illustrer cette analyse. 

  

Carte des zones humides du SAGE au droit du secteur de projet – Source : SAGE Vallée de la Garonne  Logigramme du processus d’application de la règle 1 du SAGE appliqué au projet – Source : SAGE Vallée de la Garonne 
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La règle n°2 du SAGE s’applique aux projets d’aménagement du territoire et a pour objectif de limiter le phénomène de ruissellement des eaux de pluie.   

L’objectif de cette règle repose sur l’évitement de certains projets qui pourraient aggraver le risque d’inondation et ne pas permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie de retour minimum de 20 ans.   

Pour assurer la compatibilité du projet avec cette règle, il est prévu le dimensionnement des bassins multifonctions situés sur le territoire du SAGE à Q20. Dans les faits, cela concerne uniquement le bassin multifonction n°6 (sous-
section 3). Ainsi, afin d’assurer la compatibilité du projet avec le SAGE ce bassin n°6 est dimensionné pour pouvoir réguler (écrêtement des débits) une pluie de période de retour 20 ans.  
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10 NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LE COMPORTEMENT DES 
BASSINS D’INFILTRATION  

10.1 CALCUL DE COMPORTEMENT DU BASSIN D’INFILTRATION AU NORD DE 

LA SOUS-SECTION 1 

Le présent chapitre a pour objet de présenter l’analyse hydraulique de l’écoulement des eaux du bassin 
d’infiltration situé au niveau du carrefour giratoire des Garrostes, au niveau de la sous-section 1 du projet 
d’aménagement de la RN21 « Déviation de la Croix Blanche – Créneau de Monbalen ». 

 Présentation de l’état existant et du bassin d’infiltration du projet  

Un bassin d’infiltration existant est actuellement positionné au Sud-Ouest de l’actuel carrefour giratoire des 
Garrostes. Ce bassin permet l’infiltration : 

▪ des eaux de ruissellement du carrefour giratoire existant ; 

▪ des eaux du bassin multifonction existant positionné au Nord-Ouest du carrefour. 

Ces deux bassins se trouvent impactés par le nouveau tracé du projet d’aménagement de la RN21. Le bassin 
multifonction existant est donc déplacé : il s‘agit du « bassin n°5 ». Un nouveau bassin multifonction est créé 
pour traiter les eaux des voies nouvelles : il est dénommé « bassin n°4 ». En l’absence d’exutoire naturel, le 
nouveau bassin d’infiltration permet de récupérer et d’infiltrer les eaux des bassins n°4 et n°5. 

 

Implantation des bassins multifonctions et du bassin d’infiltration à créer – Source : Setec 

 Dimensionnement du bassin d’infiltration projet 

Ce bassin d’infiltration a été mis en place en absence d’exutoire marqué dans cette zone, et il vient remplacer 
un bassin d’infiltration existant impacté par le nouveau tracé de la RN21. 

Le bassin d’infiltration est dimensionné pour une pluie de période de retour 10 ans, sur la base de l’espace 
disponible entre les différentes voies projet (RN21, RD226, rétablissement Barde del Casse) et des hypothèses 
suivantes :  

▪ coefficient de perméabilité de 1x10-7 m/s 

▪ talus pentés à 2/1 en déblai et en remblai ; 

▪ piste de 3m de largeur autour du bassin ; 

▪ rampe bétonnée (béton strié) pour l’accès des véhicules d’entretien en fond de bassin ; 

▪ mise en œuvre d’un géotextile, de GNT 10/40 filtrant (20cm) et de sable (40cm) en fond de bassin 
pour permettre l’infiltration des eaux. 

Son volume est déterminé par la méthode des pluies en utilisant le débit d’infiltration comme débit de fuite. 

✓ Etat actuel (issu des calculs réalisés dans le cadre des études antérieures5) : 

▪ Surface d’infiltration : 480 m² 

▪ Débit de fuite : 0.192 l/s 

▪ Volume d’eau 10 ans : 9 734 m3 

▪ Volume d’eau 100 ans : 8 216 m3 

▪ Volume de stockage maximal y compris mise en charge du réseau amont :2 686 m3 

▪ Temps de vidange pour 10 ans : 227 jours 

▪ Cote de charge à 10 ans et 100 ans : > 205.42 m NGF (débordement du bassin) 

✓ Etat projet : 

▪ Surface d’infiltration : 1 180 m² 

▪ Débit de fuite : 0.118 l/s 

▪ Volume d’eau 10 ans : 5 634 m3 

▪ Volume d’eau 100 ans : 7 556 m3 

▪ Temps de vidange de l’évènement annuel : 237 jours 

▪ Temps de vidange pour évènement décennal : >1 an 

▪ Cote de charge à 10 ans (y compris mise en charge et stockage dans les bassins 4 et 5) : 
203.91 m NGF 

▪ Cote de charge à 100 ans (y compris mise en charge et stockage dans les bassins 4 et 5) : 
204.73 m NGF 

Ce bassin est positionné dans des matériaux peu perméables, les tests géotechniques réalisés montrent un 
coefficient de perméabilité de l’ordre de 1x10-7 m/s, inférieur à celui considéré dans le PRO partiel Ingérop de 
20185 de 4x10-7 m/s. Cette faible perméabilité, additionnée à une emprise restreinte et une géométrie 
contraignante, ne fait pas de l’infiltration une solution idéale, impliquant des volumes conséquents et des temps 
de vidange extrêmement longs. Toutefois le nouveau bassin d’infiltration, plus grand que le bassin actuel, 
permettra une nette amélioration de la situation existante et un risque moindre pour les habitations riveraines. 
Le bassin a été modélisé en occupant tout l’espace disponible entre la section courante, le rétablissement 
Barde del Casse et la RD226. 

 
5 Aménagement de la RN21 – Section « Créneau de Monbalen – Déviation de Saint-Antoine de Ficalba » - 
Notice Technique de l’assainissement et des rétablissements hydrauliques – Ingerop - Projet partiel juillet 2018  
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Le délai de vidange affiché, issu des calculs sur la base des reconnaissances géotechniques effectuées, ne 
parait pas cohérent avec les observations de site faites sur le bassin d’infiltration existant présentant peu d’eau 
stagnante y compris en périodes pluvieuses. Cette observation nous conduit à déduire que divers phénomènes 
non pris en compte : infiltration sur les talus du bassin, absorption des plantes, évaporation conduit à réduire 
nettement le délai de vidange estimé. En toute état de cause en cas d’évènement majeur, une vidange par 
pompage partielle ou totale sera à envisager pour maintenir le bassin d’infiltration fonctionnel. 

A noter que la réalisation d’un bassin à même d’infiltrer une pluie décennale dans un délai de vidange 
raisonnable de 10 jours nécessiterait une emprise au sol de près de 20 000 m², incompatible avec les enjeux 
fonciers, financiers et environnementaux du projet. 

 Analyse de la crue centennale  

Par continuité d’approche au regard des études antérieures (PRO partiel5), l’analyse des écoulements 
en cas de crue centennale est définie par le « non-débordement » du bassin d’infiltration. 

Lors d’une crue centennale, la cote de charge dans le bassin d’infiltration est 204.73 m NGF. Cette cote 
reste inférieure à  

▪ la cote de la piste du bassin d’infiltration : 205.30 m NGF ; 

▪ la cote de la RN21 adjacente : 204.85 m NGF ; 

▪ la cote de la RD226 adjacente : 205.26 m NGF ; 

▪ la cote du rétablissement Barde del Casse : 208.75 m NGF ; 

▪ à la cote des pistes des bassins multifonctions n°4 (205.06 m NGF) et n°5 (205.30 m NGF) à même de 
se mettre en charge.  

 

Comparaison des côtes altimétriques à la côte de charge centennale du bassin d’infiltration – Source : Setec 

L’aménagement prévu permet donc d’éviter le débordement du bassin lors d’une crue centennale, et ainsi le 
risque d’inondation des zones habitées situées à proximité, sur la commune de Saint-Antoine de Ficalba. 

10.2 CALCUL DE COMPORTEMENT DU BASSIN D’INFILTRATION DE LA SOUS-
SECTION 3 

Le présent chapitre a pour objet de présenter l’analyse hydraulique de l’écoulement des eaux du bassin 
d’infiltration situé au niveau du futur carrefour giratoire de La Croix-Blanche, au niveau de la sous-section 3 du 
projet d’aménagement de la RN21 « Déviation de la Croix Blanche – Créneau de Monbalen ». 

 Présentation de l’état existant et du bassin d’infiltration du projet  

Un bassin d’infiltration existant est positionné au Nord-Est de l’actuel carrefour entre la RN21 et la RD212E. Ce 
bassin permet l’infiltration des eaux de ruissellement de la plateforme routière RN21 située au Nord du 
carrefour. 

Ce bassin se trouve impacté par le projet d’aménagement du carrefour giratoire. Un bassin multifonction, le 
« bassin n°6 », est créé dans le cadre du projet pour traiter les eaux du futur carrefour giratoire. En l’absence 
d’exutoire naturel, le nouveau bassin d’infiltration permet de récupérer et d’infiltrer les eaux du bassin n°6 et des 
eaux de la plateforme RN21 Nord. 

 

Implantation du bassin multifonction et du bassin d’infiltration à créer – Source : Setec 

 

A noter que l’ouvrage hydraulique de transparence actuel (en jaune sur le plan ci-dessus), de diamètre Φ600, 

permettant de récupérer les eaux de la plateforme de la RN21 Nord est conservé et prolongé dans le cadre du 
projet. Cet ouvrage fonctionne actuellement en surverse vers le fossé Sud-Ouest lors d’évènements pluvieux de 
période de retour supérieure ou égale à 10 ans. Ce fonctionnement sera conservé à l’état projet. A ce stade des 
études, la cote de surverse prise en compte est de 191,55 m NGF. 
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 Dimensionnement du bassin d’infiltration  

Ce bassin d’infiltration a été mis en place en absence d’exutoire marqué dans cette zone, et il vient remplacer 
un bassin d’infiltration existant impacté par le carrefour giratoire créé. 

Le bassin d’infiltration est dimensionné pour une pluie de période de retour 20 ans, sur la base de l’espace 
disponible entre la RN21, la RD212E et les habitations situées à proximité et les hypothèses suivantes :  

▪ coefficient de perméabilité de 1x10-7 m/s 

▪ talus pentés à 2/1 en déblai et en remblai ; 

▪ piste de 3m de largeur autour du bassin ; 

▪ rampe bétonnée (béton strié) pour l’accès des véhicules d’entretien en fond de bassin ; 

▪ mise en œuvre d’un géotextile, de GNT 10/40 filtrant (20cm) et de sable (40cm) en fond de bassin 
pour permettre l’infiltration des eaux. 

Son volume est déterminé par la méthode des pluies en utilisant le débit d’infiltration comme débit de fuite. 

✓ Etat actuel (issu des calculs réalisés dans le cadre des études antérieures5) : 

▪ Surface d’infiltration : 335 m² 

▪ Débit de fuite : 0.035 l/s 

▪ Volume d’eau 20 ans : 8 439 m3 

▪ Volume de stockage maximal du bassin :1 190 m3 

▪ Temps de vidange pour 20 ans : > 1 an 

✓ Etat projet : 

▪ Surface d’infiltration : 2 320 m2 

▪ Débit de fuite : 0.232 l/s 

▪ Volume d’eau 20 ans : 5 192 m3 

▪ Volume d’eau 100 ans : 5 935 m3 

▪ Volume de stockage maximal du bassin : 6 566 m3 

▪ Temps de vidange de l’évènement annuel : 86 jours 

▪ Temps de vidange pour évènement vingtennal : 259 jours 

▪ Cote de charge à 20 ans : 191.89 m NGF 

▪ Cote de charge à 100 ans : 192.12 m NGF 

Ce bassin est positionné dans des matériaux peu perméables, les tests géotechniques réalisés montrent un 
coefficient de perméabilité de l’ordre de 1x10-7 m/s. Cette faible perméabilité, additionnée à une emprise 
restreinte et une géométrie contraignante, ne fait pas de l’infiltration une solution idéale, impliquant des volumes 
conséquents et des temps de vidange extrêmement longs. Toutefois le nouveau bassin d’infiltration, plus grand 
que le bassin actuel, permettra une nette amélioration de la situation existante et un risque moindre pour les 
habitations riveraines. Le bassin a été modélisé en occupant un maximum d’espace disponible entre la RN21, 
la RD212E et les parcelles privées. 

Le délai de vidange affiché, issu des calculs sur la base des reconnaissances géotechniques effectuées, ne 
parait pas cohérent avec les observations de site faites sur le bassin d’infiltration existant présentant un niveau 
d’eau stagnante limité y compris en périodes pluvieuses. Cette observation nous conduit à déduire que divers 
phénomènes non pris en compte : infiltration sur les talus du bassin, absorption des plantes, évaporation 
contribuent à réduire nettement le délai affiché. En toute état de cause en cas d’évènement majeur, une 
vidange par pompage partielle ou totale sera à envisager. 
A noter que la réalisation d’un bassin à même d’infiltrer une pluie vingtennale dans un délai de vidange 
raisonnable de 10 jours nécessiterait une emprise au sol de près de 20 000 m², incompatible avec les enjeux 
fonciers, financiers et environnementaux du projet. 

 Analyse de la crue centennale  

Par continuité d’approche au regard des études antérieures (PRO partiel5), l’analyse des écoulements 
en cas de crue centennale est définie par le « non-débordement » du bassin d’infiltration. 

A noter, que la cote de surverse du fossé Ouest de la RN21, au niveau de l’ouvrage de transparence, est de 
191,55 m NGF (cf. §10.2.1). Cet ouvrage de surverse sera en fonctionnement à partir d’évènements de période 
de retour de 10 ans, incluant de fait, des cotes à la charge vingtennale et centennale du bassin d’infiltration 
inférieures à celles indiquées au paragraphe 10.2.2. Les eaux seront naturellement dirigées vers le fossé 
d’assainissement existant situé au Sud-Ouest du carrefour giratoire projet. 

La vérification de non-débordement du bassin d’infiltration est tout de même réalisée en cas de crue centennale 
en considérant, de manière sécuritaire, que la surverse n’est pas fonctionnelle ; l’ensemble des eaux de la 
plateforme RN21 Nord est dirigée vers le bassin d’infiltration. Dans ce cas-là, lors d’une crue centennale, la 
cote de charge dans le bassin d’infiltration est 192,12 m NGF. Cette cote reste inférieure à  

▪ la cote de la piste du bassin d’infiltration : 192.33 m NGF ; 

▪ la cote de la RN21 adjacente : 194.77 m NGF ; 

▪ la cote de la RD212E adjacente : 192.27 m NGF ; 

▪ la cote de la piste du bassin multifonction n°6 à même de se mettre en charge : 192.55 m NGF. 

 

Comparaison des côtes altimétriques à la côte de charge centennale du bassin d’infiltration – Source : Setec 

 

L’aménagement prévu permet donc d’éviter le débordement du bassin lors d’une crue centennale, et ainsi le 
risque d’inondation des zones habitées situées à proximité, le long de la RD212E. 
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 Analyse de l’impact sur les habitations – comparaison entre l’état actuel et 
l’état projet  

A l’état actuel le bassin d’infiltration du giratoire de la Croix Blanche présente une surface d’infiltration de 
335 m², ce qui compte tenu du coefficient de perméabilité très faible du terrain conduit à une possibilité 
d’absorption de 0.035 l/s.  

L’origine des écoulements captés se décompose comme suit pour une surface active totale de 43 490 m² : 

 

Nom Surface collectée (m²) 
Coefficient 

de 
ruissellement 

Surface active (m²) 

Bassins versants naturels 86 620 0.4 34 648 

Bassin routier Nord Ouest 4 375 1 4 375 

Bassin routier Intersection + 
RD212E 

1 230 1 1 230 

Talus 6475 0.5 3 237 

 

Compte tenu des bassins versants d’apport et du débit de fuite présenté le volume d’eau maximal à stocker 
était alors de 8 090m3 pour une pluie de période de retour 20 ans. 

Le bassin existant présente une cote de fond de 190 mNGF environ et une cote de digue de 192 mNGF pour 
une possibilité de stockage totale de 1190 m3. Toutefois la cote de digue n’est jamais atteinte car une 
surverse s’opère au droit de l’OH Nord alimentant le bassin et à compter de la cote 191.55 mNGF, la mise en 
charge du bassin et de l’OH implique que les écoulements sont redirigés vers le ruisseau de Galimas. 

Pour cette cote le bassin est en mesure d’accueillir 980 m3 d’eau environ, les 7 110 m3 restants (8 090 – 
980 m3) sont alors pour la plus grande partie envoyée vers le ruisseau du Galimas.  

 

A l’état projet le bassin d’infiltration du giratoire de la Croix Blanche présente une surface d’infiltration de 
2 320 m², ce qui compte tenu du coefficient de perméabilité très faible du terrain conduit à une possibilité 
d’absorption de 0.232 l/s, plus de 6 fois supérieur à l’état actuel.  

L’origine des écoulements captés se décompose comme suit pour une surface active totale de 45 647 m², 
comparable à la surface active de l’état actuel : 

 

Nom Surface collectée (m²) 
Coefficient 

de 
ruissellement 

Surface active (m²) 

Bassins versants naturels 86 620 0.4 34 648 

Bassin routier Nord Ouest 4 375 1 4 375 

Bassin routier Giratoire + 
RD212E 

3 387 1 3 387 

Talus 6475 0.5 3 237 

 

Compte tenu de la faible évolution des bassins versants d’apport (surfaces actives comparables) et de 
l’augmentation conséquente du débit d’infiltration le volume d’eau maximal à stocker n’est alors plus que de 
5 192 m3 pour la pluie de retour 20 ans. 

Le bassin projet présente une cote de fond de 190 mNGF et une cote de digue de 192,30 mNGF pour une 
possibilité de stockage totale de 5 600 m3 au total.  

 

Deux options sont alors possibles : 

1/ Positionner un clapet anti-retour sur l’ouvrage hydraulique de transparence (représenté en jaune sur le 
schéma d’implantation des bassins ci-avant) : à compter de la fermeture du clapet les eaux de la partie Ouest 
de l’infrastructure sont naturellement dirigées vers le Galimas et non plus vers le bassin d’infiltration, mais les 
eaux de la partie Est et du giratoire restent dirigées vers le bassin d’infiltration. Toutefois pour des évènements 
pluvieux conséquents il y a un risque de mise en charge du fossé longitudinal de la RD212E (à compter d’une 
hauteur d’eau de 190.79 mNGF) et une mise en danger des habitations riveraines situées à proximité (à 
compter d’une hauteur d’eau de 191.85 mNGF environ). 

2/ Conservation du fonctionnement existant et de la surverse vers le ruisseau de Galimas à compter de la cote 
191.55 m NGF via l’OH conservé en phase projet. 

Pour cette cote le bassin est en mesure d’accueillir 3 600 m3 d’eau environ, les 1 592 m3 restants sont alors 
pour la plus grande partie envoyée vers le ruisseau du Galimas. L’apport d’eau reste non négligeable mais 
l’impact est toutefois bien moindre qu’à l’état actuel tout en améliorant la sécurité des riverains vis-à-vis du 
risque d’inondation. 

 

La solution 2 est donc retenue. Elle permet clairement d’améliorer la sécurité vis-à-vis du risque 
inondation par rapport à la situation actuelle et ne présente pas de risque de mise en danger des 
habitations riveraines en cas d’évènement pluvieux important.  
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