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FIGURE 117 : CARTE DE ZONAGE DU PLUI 
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Documents de gestion / conservation de la ressource en eau 

La directive cadre sur l’eau - DCE 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un 

cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Cette directive joue 

un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs ambitieux pour la 

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux 

souterraines. 

Ce texte permet d'harmoniser toute la politique de l'eau communautaire développée depuis 1975 (plus de 30 directives 

ou décisions). Cette directive introduit de nouvelles notions (masses d'eau, milieux fortement modifiés, ...) et de nouvelles 

méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoires, ...) qui modifient l’approche française de la gestion 

de l'eau. 

Elle fixe des objectifs écologiques sur l'ensemble des milieux aquatiques (rivières, lacs, eaux souterraines) et des 

obligations de résultats portant sur 3 volets : 

▬ stopper toute dégradation des eaux et respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées ; 

▬ parvenir au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles, souterraines ; 

▬ réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances « prioritaires 

dangereuses ». 

 

L’objectif général est d’atteindre le bon état de toutes les masses d'eau : cours d'eau, lacs, eaux côtières, eaux 

souterraines. De manière plus détaillée, cette directive vise à : 

▬ gérer de façon durable les ressources en eau ; 

▬ prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ; 

▬ assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ; 

▬ réduire la pollution des eaux souterraines les rejets de substances dangereuses ; 

▬ supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires. 

La Directive Cadre sur l'Eau reprend le principe de la gestion par bassin développée en France depuis la loi sur l'eau de 

1964, qui avait permis la création de 6 agences de bassin devenue les actuelles agences de l’eau. 

La Directive prévoit la réalisation d'un plan de gestion définissant les objectifs à atteindre et d'un programme d'actions. 

Au sein du territoire français, les plans de gestion sont appelés SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux. 

L'état des lieux, qui constitue la première étape de l’application de la directive, contribue à la mise en évidence des enjeux 

importants du bassin et à organiser la construction du plan de gestion et la définition du programme de mesure par 

bassin. 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - SDAGE 

Définitions : 

- Bassin hydrographique : zone délimitée par des lignes de partage des eaux, qui récupère les eaux souterraines et les 

précipitations. Par son relief, ces eaux sont déversées vers un collecteur commun (lac, océan, fleuve...).  

- Le SDAGE est un plan d’actions qui répond à l’obligation de résultat de la Directive cadre sur l’eau pour atteindre le bon état 

des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 

2022-2027. 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Ce schéma : 

▬ précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de la ressource ; 

▬ donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau ; 

▬ préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

L’aire d’étude dépend du SDAGE Adour-Garonne 2016--2021, adopté le 1er décembre 2015, qui définit 4 orientations 

fondamentales : 

 

Les orientations et les dispositions du SDAGE sont opposables à toutes les décisions administratives prises dans le 

domaine de l’eau, ainsi qu’aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales). 

L’aire d’étude est concernée par le SDAGE Adour-Garonne. 

 

Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux - SAGE 

Le Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux - SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions 

doivent pouvoir s'appliquer à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de 

protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource 

en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les crues, à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent 

(2 000 à 3 000 km²). 

Le SAGE comprend : 

▬ un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et dispositions du SAGE et 

ses conditions de réalisation, 

▬ un règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour atteindre les 

objectifs fixés dans le PAGD. 

 

Ces éléments lui confèrent une portée juridique : 

▬ le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par l'administration, 

directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques doit être compatible avec le PAGD, 

▬ le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes publiques ou privées 

doit être conforme avec le règlement. 
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L’aire d'étude s'inscrit dans le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne approuvé par arrêté inter-préfectoral du 

21 juillet 2020. 

Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne comprend le lit majeur du fleuve et l’ensemble des terrasses façonnées 

au Quaternaire. Il s’étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l’amont de l’agglomération bordelaise. Il couvre une 

superficie de 7 545 km² et concerne plus d’un million d’habitants. 

S’il n’est pas un bassin versant complet, le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne constitue un espace cohérent 

du point de vue hydrographique et hydrogéologique (nappes phréatiques associées au système de terrasses), un espace 

de développement économique et un axe de communication majeur entre les Pyrénées et l’Aquitaine. 

La Commission Locale de l'Eau (CLE) a défini 6 enjeux majeurs pour l'aménagement et la gestion des eaux sur le périmètre 

du SAGE Vallée de la Garonne. Tous ces enjeux concourent à l'atteinte du bon état des eaux imposées par la Directive 

Cadre européenne sur l'Eau : 

▬ réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver la ressource 

en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble des usages ; 

▬ favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce dernier et le respecter ; 

▬ préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les habitats, la 

biodiversité et les usages ; 

▬ améliorer la gouvernance ; 

▬ développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une cohérence 

amont/aval ; 

▬ améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en préservant tous les 

usages. 

 

Autres documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Impulsée en novembre 2013 par l’Agglomération d’Agen, une démarche nommée « Cluster Eau & Adaptation au 

changement Climatique » a été initiée sur le territoire de l’agglomération. 

Son objectif est de renforcer l’expérimentation sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, de développer une dynamique 

de recherche et d’innovation pour les Petites et Moyennes Entreprises du territoire, et de faciliter leur accès à de 

nouveaux marchés. 

Visant à répondre aux enjeux environnementaux auxquels doit faire face l’Agglomération, le cluster « Eau et Adaptation 

au changement climatique : une opportunité pour le développement socio-économique de l’Agenais » a pour objet la 

promotion et le développement de la filière de l’eau et des solutions permettant de s’adapter au changement climatique. 

Le cluster doit permettre de : 

▬ développer de nouveaux courants d’affaires entre les membres (notamment répondre à de nouveaux marchés et 

développer de nouveaux services qui vont nécessiter une croissance de ces structures) et innover dans le domaine 

de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique ; 

▬ structurer une nouvelle filière économique ; 

▬ renforcer l’expertise des centres de recherche existants ; 

▬ permettre de créer un écosystème favorable à l’implantation de nouvelles entreprises, créatrices d’emplois dans cette 

filière ; 

▬ exporter les savoir-faire locaux sur le plan régional, national et international ; 

▬ répondre aux enjeux futurs de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire dans leur consommation en eau pour 

pouvoir prospérer ; 

▬ être source d’évolutions et d’innovations technologiques dans de nombreux domaines (métrologie, imagerie, 

pilotage à distance, mécanique, plasturgie etc.) ; 

▬ être l’interlocuteur local des dynamiques de pôles de compétitivité et des organismes publics. 

Les trois axes structurants de cette dynamique : 

▬ la gestion de la ressource en eau : préserver la ressource en eau afin d'en disposer en abondance en ville et à la 

campagne durant l'été, récupérer et utiliser les eaux pluviales et eaux usées ; 

▬ l'agriculture de précision : les outils de gestion, de distribution de l'eau, de fertilisation ; 

▬ la climatisation durable des villes : trouver des solutions pour refroidir et climatiser les villes de façon naturelle et 

durable, pour préserver le confort et la santé des populations vis-à-vis des excès du climat. 

A noter que le cluster connait un très fort développement, passant en 18 mois (entre 2014 et 2016) de 13 à 26 membres, 

en intégrant de nouvelles entreprises et centres de recherche de dimension internationale. 

 

PCET : PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) a deux finalités : 

▬ atténuation / réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans la perspective de diviser par 4 les émissions d’ici 2050. 

▬ adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi 

que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 

Le Plan Climat vise à mettre en place des stratégies de diminution des gaz à effet de serre sur un territoire donné. 

Le département du Lot-et-Garonne dispose d’un PCET directement intégré à l’Agenda 21 territorial, dans un souci de 

priorité à la lutte contre le changement climatique. 

L’agglomération d’Agen, quant à elle, s’est engagée dans une démarche intégrée d’élaboration de son propre PCET et a 

adopté un plan d’action officiellement validé lors du Conseil d’Agglomération du 28 Mars 2013. 

Le PCET propre à l’agglomération d’Agen fixait un plan d’action sur 4 ans (2014-2017), dont les grands objectifs étaient : 

▬ le développement territorial ; 

▬ le patrimoine de la collectivité et l’éclairage public ; 

▬ production d’énergie, eau et assainissement ; 

▬ mobilité ; 

▬ organisation interne ; 

▬ économie, communication et coopération. 

 

PCAET : PLAN CLIMAT- AIR-ENERGIE TERRITORIAL 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), comme son prédécesseur le PCET, est un outil de planification qui a pour 

but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation 

d'énergie (cf. §3.7.5.1.3 - ). 

Le PCAET de l’Agglomération d’Agen est en cours d’élaboration. 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 221/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

PGRI : PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION ADOUR-GARONNE 2016-2021 

Pour les Territoire à Risque Important d’Inondation - TRI - du bassin, en déclinaison du PGRI, des stratégies locales de 

gestion des risques d’inondation (SLGRI) devaient être élaborées par les parties prenantes de chacun des TRI avant fin 

2016 (cf. paragraphe ci-dessous), pour réduire les conséquences négatives des inondations, dans un objectif de 

compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable de ces territoires exposés à l’inondation. 

Le PGRI Adour-Garonne, approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, définit 6 objectifs 

stratégiques : 

▬ développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies 

locales et programmes d’actions ; 

▬ améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ; 

▬ améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

▬ aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans le but de 

réduire leur vulnérabilité ; 

▬ gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements ; 

▬ améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

A noter que 48 dispositions associées ont été réfléchies pour atteindre ces objectifs, dont 13 sont communes avec le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SDAGE), touchant à la préservation de la dynamique naturelle 

des cours d’eau, l’entretien des cours d’eau, la maîtrise des ruissellements et de l’érosion, la gouvernance à l’échelle des 

bassins versants. 

 

SLGRI : STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION SUR LE TERRITOIRE DE L‘AGENAIS 

Le périmètre de la SLGRI, tel que défini par arrêté préfectoral, se limite au périmètre du TRI.  

Cependant, il est apparu nécessaire d’intégrer dans ce périmètre l’ensemble du territoire communautaire de 

l’Agglomération d’Agen afin de prendre en compte les affluents de Garonne. 

Il concerne 33 communes dont 31 appartenant à l’Agglomération d’Agen, notamment Brax, Colayrac-Saint-Cirq, Le 

Passage et Roquefort. 

 

La stratégie s’articule autour de trois objectifs principaux : 

▬ Renforcer la prévention et la culture du risque : amélioration de la connaissance, sensibilisation, préparation à la 

gestion de crise, amélioration de la prévision et de l’alerte, ... 

▬ Gérer les ouvrages hydrauliques existants et améliorer les niveaux de protection : gestion opérationnelle des digues 

et bassins d’écrêtement existants, identification des ouvrages que l’Agglomération d’Agen devra assumer en tant 

que structure GEMAPI, amélioration de la protection vis-à-vis des crues des affluents et des phénomènes de 

ruissellement, … 

▬ Développer l'aménagement du territoire pour améliorer la résilience aux inondations / Réduire la vulnérabilité de 

l’habitat existant : réalisation de projets innovants intégrant le risque inondation, mise en oeuvre d'actions de 

réduction de vulnérabilité de l'habitat existant, … 

 

Les dispositions prévues pour satisfaire l’atteinte de ces objectifs sont développées suivant 5 thèmes : 

▬ Thème 1 : Gouvernance ; 

▬ Thème 2 : Connaissance et culture du risque inondation ; 

▬ Thème 3 : Préparation, gestion de crise et retour à la normale ; 

▬ Thème 4 : Protection contre les inondations, gestion des capacités d’écoulement et restauration des zones 

d’expansion des crues ; 

▬ Thème 5 : Aménagement du territoire et réduction de la vulnérabilité. 

 

PAPI : PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS 

Selon le ministère de la Transition écologique, « les PAPI ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 

économiques et l’environnement. Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Outil de 

contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, 

pensée à l’échelle du bassin de risque. ». 

Deux PAPI sont identifiables au droit de l’aire d’étude : 

▬ Programme d'ouvrages de protection contre les inondations - PAPI du bassin versant du Bruilhois (labellisé octobre 

2011) : 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) du Bruilhois a lancé en 2008 une étude globale 

du bassin versant du Bruilhois qui s’est finalisée en 2010 par un schéma d’aménagement et de gestion du bassin 

versant.  

L’élaboration d’une procédure contractualisée de type PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) 

est apparue comme l’outil le plus adapté pour décliner ce schéma sur les problématiques liées aux inondations. 

 

▬ Programme d'ouvrages de protection contre les inondations – PAPI de la Garonne subventionné par l'Etat. 

L’Agglomération d'Agen est engagée depuis les années 80 dans la réalisation d'un programme d'ouvrages de 

protection de l'agglomération agenaise contre les inondations de la Garonne (digues). 

 

ZONES « SENSIBLES » ET ZONES « VULNÉRABLES » 

Définition : 

Une zone sensible est une zone où la nécessité de préserver le milieu aquatique et les usages qui s’y rattachent justifie la mise 

en œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. 

Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les nitrates d’origine 

agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine 

agricole. 

Réglementation 

Les zones « sensibles » au sens de la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU) 

sont des zones sujettes à l’eutrophisation, et pour lesquelles les rejets de phosphore et d’azote doivent être réduits. Les 

normes pour les rejets à appliquer sur ces zones sont celles de l’arrêté du 22 juin 2007. Ces zones sont arrêtées par le 

Préfet Coordonnateur de Bassin et sont actualisées tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. 

Les conséquences d’un tel classement sont l’obligation pour les agglomérations d’assainissement de plus de 10 000 

équivalents habitants de traiter l’azote et le phosphore, source de l’eutrophisation. 
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Les zones « vulnérables » concernent au sens de la directive 91/676/CEE : 

▬ les eaux atteintes par la pollution dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 milligrammes par litre ; 

▬ les eaux menacées par la pollution dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et 

ne montre pas de tendance à la baisse. 

La procédure de délimitation des zones vulnérables est la même que celle prévue pour les zones sensibles, sachant que 

l’inventaire des zones vulnérables fait l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans. 

Le classement, géré par le Ministère de l’écologie, en zone vulnérable implique pour les agriculteurs de respecter les 

mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres 

agricoles, prévues dans les programmes d’action approuvés par arrêté préfectoral. La directive « nitrates » prévoit que 

les programmes d’action soient révisés tous les 4 ans. 

La totalité des communes de l’aire d’étude immédiate est classée en « zone sensible », hormis la commune du Passage 

d’Agen avec un peu plus de 85 % du territoire communal classé en « zone sensible ». 

La totalité de l’aire d’étude immédiate est classée en « zone vulnérable ». 

 

ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX - ZRE 

Définition : 

Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 

hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins. 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est situé en zone de répartition des eaux. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les 

eaux souterraines sont abaissés. Les dispositions applicables à ces zones sont destinées à permettre une meilleure 

maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des 

usages économiques de l'eau. Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et 

tous les autres sont soumis à déclaration, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 

Le classement en ZRE permet une connaissance accrue des prélèvements existants en imposant un régime adapté pour 

les procédures d’autorisation/déclaration des prélèvements au titre de la loi sur l’eau à l’échelle d’un bassin versant ou 

d’une entité hydrogéologique. Il permet ainsi de prendre en compte les effets cumulés de la somme des autorisations 

individuelles. Ce classement renforce ainsi les possibilités d’opposition de l’administration face aux demandes de 

prélèvement. 

 

PLAN DE GESTION DES ÉTIAGES - PGE 

Définition : 

Les Plans de Gestion des Etiages (PGE) ont été introduits par le SDAGE Adour-Garonne. Ce sont des outils élaborés entre 

différents partenaires (Etat, Agence de l’Eau, agriculteurs, EDF …) pour permettre un retour des cours d’eau à l’équilibre. Ils 

précisent les modalités de maintien ou de rattrapage des Débits d’Objectifs d’Etiages (DOE). Leur contenu vise d’une part à 

décrire de façon opérationnelle, l’équilibre milieux/usages, et d’autre part à expliciter les règles de gestion et les engagements 

des partenaires concernés. 

Le DOE est la valeur de débit fixée par le SDAGE au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usagers 

et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Il doit être en conséquence garanti pendant l’étiage, statistiquement huit années 

sur dix. Pour les cours d’eau très déficitaires, la reconstitution des DOE est prioritaire. 

Le Débit de Crise (DCR) est la valeur de débit fixée par le SDAGE au-dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en 

eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu. Ce DCR doit être impérativement sauvegardé par toutes mesures 

préalables, notamment de restriction des usages 

Le SDAGE Adour-Garonne classe en cours d’eau déficitaire les cours d’eau dont les débits sont insuffisants. Il définit pour 

ces cours d’eau, des Débits Objectif Etiage (DOE) et des Débits de Crise (DCR). 

Le Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne - SMEAG - met en œuvre le Plan de Gestion d’Etiage (PGE) 

de la vallée de la Garonne et du bassin de l’Ariège à l’échelle interrégionale au sein d’une commission de concertation 

et de suivi. 

Le PGE vise en période d’étiage (1er juin - 31 octobre) à la coexistence de tous les usages et au bon fonctionnement des 

milieux aquatiques. Il complète l’outil d’intervention des Préfets en cas de sécheresse. Son plan d’actions contribue ainsi 

à la reconstitution des Débits d’Objectif d’Etiage (DOE) du SDAGE. Sur la base d’un état des lieux et d’un diagnostic 

partagé, il s’articule autour de quatre grandes familles d’actions prioritaires : 

▬ le respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents ; 

▬ la lutte contre les gaspillages et les économies d’eau ; 

▬ la mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation ; 

▬ la création de nouvelles ressources, si nécessaire. 

 

PLAN GARONNE 

Le plan Garonne est l’un des cinq grands Plans fleuves (Plans Loire, Rhône, Seine, Meuse et Garonne) mis en place par 

l’Etat pour constituer des outils d’aménagement et de financement volontaristes en faveur des fleuves français. 

Initié en juillet 2005 par décision du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires, le Plan 

Garonne se définit comme un projet de développement maîtrisé préservant l’environnement général du fleuve tout en 

exploitant ses potentialités. 

Au regard des enjeux identifiés, le Plan Garonne est structuré en quatre axes majeurs, déclinés en mesures et sous-

mesures, permettant la mise en œuvre d'actions pour relever les défis du fleuve : 

▬ le fleuve et les populations ou « comment gérer la cohabitation entre une population sans cesse croissante et un 

fleuve sauvage mais menacé ? » ; 

▬ le fleuve et le développement économique ou « comment développer en préservant et préserver pour 

développer ? » ; 

▬ le fleuve et les milieux aquatiques ou « comment gérer durablement des milieux de vie révélateurs d’un territoire de 

qualité ? » ; 
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▬ le fleuve et les paysages ou « quelle identité culturelle et paysagère pour la vallée de Garonne ? ». 

Le Plan Garonne est entré dans sa phase opérationnelle, après la signature de la convention interrégionale des contrats 

de projets Etat- Région 2007-2013. 

Il se poursuit avec le Plan Garonne 2, suite à la signature d'un Contrat de Plan Interrégional Etat-Région (CPIER) 

GARONNE 2015-2020 entre les deux régions traversées par le fleuve, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et la préfecture. 

Il est adossé à l'axe XI du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 Midi-Pyrénées et Garonne (désormais région 

Occitanie, dont le Préfet est coordonnateur de bassin), intitulé « Garantir un aménagement raisonné et organiser un 

renouveau naturel et écologique de la Garonne ». 

 

DDRM : DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est le document de référence en matière d’information 

préventive. Il recense tous les risques naturels et technologiques identifiés dans le département, les conséquences 

prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement. Il mentionne les mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde destinées à limiter leurs effets. Il inventorie, pour chacune des communes du département, les risques 

majeurs auxquels elles sont soumises. 

Le Lot-et-Garonne est concerné par un DDRM depuis 2014. Celui-ci a été actualisé en 2020. 

 

PPRN : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

Instauré en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par le Code de l'Environnement 

article L.562-1 et suivants. Ils peuvent s’appliquer à différents types de risques : Inondations, mouvements de terrains, 

incendies de forêt, avalanches, tempêtes, submersions marines… 

PPRI : Plan de Prévention des Risques inondation 

Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et approuvé par l'Etat. Il a pour but de : 

▬ établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque ; 

▬ interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres zones 

inondables ; 

▬ prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes ; 

▬ prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ; 

▬ préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

 

Un PPRI approuvé vaut servitude. En l’absence de PPR, d’autres documents peuvent attester d’un risque d’inondation. Il 

s’agit des documents officiels antérieurs aux PPR (Plans des Surfaces Submersibles (PSS)…), ou d’inventaires (Atlas des 

Zones Inondables (AZI)…). 

 

Deux PPRI sont identifiables au droit de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ PPRI de la Garonne et principaux affluents – secteur de l’Agenais : 

Les communes de Brax, Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage s’inscrivent au sein du PPRI de la Garonne et principaux 

affluents – secteur de l’Agenais dont la révision a été approuvée le 19 février 2018.  

La crue de référence retenue pour l’élaboration initiale de ce PPRI était une crue centennale, du type de celle de mars 

1930. Cependant dans le cadre d’un audit interne au ministère de l’écologie, ce choix a été remis en cause, car non-

conforme aux directives nationales (« plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de 

fréquence centennale, cette dernière »). Une étude de janvier 2013 du CETE du Sud-Ouest a conclu qu’à l’amont de la 

confluence avec le Lot, les repères de la crue de juin 1875 permettent une démarche de modélisation pertinente. 

Aussi afin de disposer de données précises pour l’ensemble de la zone inondable, une cartographie de l’aléa pour cette 

nouvelle crue de référence a été commandée et a permis par la suite la révision du présent PPRI. 

 

▬ PPRI du Bruilhois par débordement des ruisseaux de Labourdasse, Ministre, Sarailler et Rieumort : 

Il concerne 3 communes dont Roquefort. Son élaboration a été prescrite par arrêté préfectoral le 26 janvier 2011. 

 

PPR RGA : Plan de prévention des risques retrait-gonflement des argiles 

Selon géorisques, « le PPR retrait-gonflement des argiles a pour objectif de : 

▬ délimiter, à lʼéchelle communale, les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles ; 

▬ rendre obligatoire des prescriptions permettant de diminuer le risque pour les projets de construction et pour les 

biens et activités existants dans les zones exposées. » 

 

La commune de Le Passage est concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvements différentiel de 

terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral le 02 février 2016.  

Les communes de Brax, Roquefort et Colayrac-Saint-Cirq sont concernées par un Plan de Prévention du Risque Naturel 

Mouvements différentiel de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté 

préfectoral 22 janvier 2018. 

 

PPR MVT : Plan de prévention des risques mouvement de terrain 

Selon géoriques, « les PPR MVT poursuivent un but préventif et ont pour principal objet de réglementer l’urbanisme 

dans les zones exposées. 

Ils visent à : 

▬ délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limiter ou 

interdire toute construction ; 

▬ délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient provoquer 

une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

▬ définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans les zones 

directement ou indirectement exposées. » 

 

Les communes de Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Mouvements 

de terrain Agenais approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2000. 
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Le projet de Pont et du Barreau de Camélat est concerné par plusieurs documents de planification qui 

s’appliquent à différentes échelles. Les documents de planification étudiés sont : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé le 28 février 2014 par les élus du Syndicat Mixte 

du Pays de l'Agenais dont la révision est en cours ;  

- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen pour les communes de Colayrac-

Saint-Cirq, Le Passage, Brax et Roquefort approuvé le 22 juin 2017 ;  

- la Directive Cadre sur l’Eau ;  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux ;  

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de la vallée de la Garonne approuvé le 21 juillet 

2020 ;  

- le PCET de l’Agglomération d’Agen. Le PCAET est quant à lui en cours d’élaboration ; 

- la SLGRI sur le territoire de l’Agenais ; 

- le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 ;  

- les PAPI du bassin versant du Bruilhois et de la Garonne ; 

- le DDRM du Lot-et-Garonne actualisé en 2020 ; 

- les PPRN ; 

- le Plan Garonne. 

De plus les communes de l’aire d’étude immédiate sont en ZRE et en zones sensibles et vulnérables.  

 

Agriculture 

Dans le cadre du projet de Pont et du Barreau de Camélat, deux études agricoles ont été menées : 

▬ une étude à une échelle macro-territoriale, incluant le volet économique, réalisée en 2020 par le bureau d’études 

Tercia Consultants ; 

▬ une étude à une échelle micro-territoriale, réalisée par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne en 2016 et pour 

laquelle une actualisation des données a eu lieu en 2020. 

La présentation du contexte agricole faite par la Chambre d’Agriculture 47 en 2016 consistait en : 

▬ une monographie de l’activité agricole départementale ; 

▬ une présentation détaillée des caractéristiques agricoles des communes et de l’aire d’étude concernées par le Barreau 

de Camélat : climat, pédologie, potentiels agronomiques, installations aidées, démographie agricole, structure des 

exploitations, orientations de production,... 

 

L’état initial de l’économie agricole réalisée par Tercia en 2020 portait quant à lui sur deux volets principaux : 

▬ la production primaire agricole ; 

▬ la première transformation et la commercialisation. 

 

Les résultats de ces deux études ont été compilés et sont présentés ci-dessous. 

 

Présentation générale de l’activité agricole dans le département 

Une monographie de l’activité agricole départementale du Lot-et-Garonne a été effectuée par la Chambre d’Agriculture 

en 2016. 

L’agriculture tient une place essentielle dans le département de Lot-et-Garonne puisqu’elle couvre plus de la moitié du 

territoire départemental (53,8 %), le département totalisant 538 453 hectares. 

 

L’agriculture et le territoire 

LES RÉGIONS AGRICOLES 

Cinq grandes régions agricoles peuvent être distinguées dans le département, celles-ci sont elles-mêmes décomposées 

en petites régions agricoles (source Chambre d'Agriculture 47, 2012). 

Les régions agricoles sont présentées ci-après et réprésentées en Figure 118.  

Les plaines alluviales de la Garonne et du Lot regroupent les terres les plus riches et l'essentiel des cultures spécialisées 

de Lot-et-Garonne. L'irrigation est presque partout la règle, avec une prépondérance des pompages individuels dans la 

nappe ou directement dans les deux cours d'eau. 

Dans la région de Marmande, céréales (maïs), cultures légumières, tabac et vignes dominent nettement. 

Même si les céréales entrent dans les rotations culturales, la vocation légumière et fruitière (notamment les pruniers) de 

la vallée du Lot est plus marquée avec des livraisons plus orientées vers la conserve. 

Le secteur d'Agen, de la confluence du Lot à la sortie du département, en donnant beaucoup de place au maïs, aux 

cultures légumières et fruitières, est carcatéristique d’une zone de polyculture. 

Les coteaux nord de Lot-et-Garonne où l'élevage est bien représenté. L’assolement se partage entre céréaliculture, 

arboriculture et pâtures, à l'exception du nord-est où le massif forestier du fumélois prédomine. En zone agricole, les 

surfaces en herbe (prairies temporaires et permanentes) donnent lieu à une exploitation sous forme d'ensilage et de 

foin. 

La vigne est présente dans le Duracois notamment. 

Le Pays de Serres-Causses, entre le Lot et la Garonne, on retrouve le dualisme : céréaliculture traditionnelle, oléagineux, 

fourrages, prairies naturelles et terrains de parcours pour le bétail, l'élevage étant de caractère extensif. 

Les Coteaux Sud-Garonne sont marqués par l'association céréaliculture et oléagineux. Les cultures légumières existent 

dans les communes les plus proches d’Agen. La vigne se maintient à proximité de la coopérative viticole de Buzet, mais 

aussi en allant vers le Condomois (armagnac). On note également une forte production de semences (céréales, 

oléagineux et betterave). 

Dans les Coteaux Bordure Landes – Grandes Landes (entre Casteljaloux et Marmande) l'exploitation forestière domine, 

l'agriculture reste une activité secondaire où règne la polyculture associant céréales (place importante donnée au maïs), 

cultures spécialisées et élevage. 
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FIGURE 118 : CARTE DES RÉGIONS AGRICOLES DE LOT-ET-GARONNE ET LOCALISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE EN ROUGE - 

SOURCE : ATLAS PAYSAGES LOT-ET-GARONNE 

 

L’AGRICULTURE DÉPARTEMENTALE EN QUELQUES CHIFFRES 

Le tableau suivant présente la situation générale de l’agriculture en Lot-et-Garonne. 

 

TABLEAU 61 : CARACTÉRISTIQUES DE L’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE – SOURCE : AGRESTE, 2015 (ACTUALISATION 

2020) 

CARACTÉRISTIQUES VALEUR 

Surface totale 2018 538 453 ha 

Surface Agricole Utilisée 2018 (SAU) 289 778 ha 

Part de la SAU dans la surface totale 2018 53,8 % 

Evolution de la SAU de 2000 à 2014 - 7,25 % 

Nombre total d’exploitations 6 651 

Evolution du nombre d'exploitations de 2000 à 2014 - 29 % 

SAU moyenne par exploitation 42,1 ha 

Nombre d'exploitations moyennes et grandes* 4 276 

Nombre de chefs d'exploitation et de co-exploitants 

pour les exploitations moyennes et grandes 
5 657 

CARACTÉRISTIQUES VALEUR 

Part de la population agricole dans la population active 

totale 
14 % 

Nombre d'installations aidées en 2014 40 

Les trois premières orientations technico-économiques 
Grandes cultures, Polycultures et polyélevage, Cultures 

fruitières 

* exploitations agricoles dont le potentiel de production est supérieur à 25 000€ par an (Agreste) 

 

Évolution de l’utilisation du sol agricole et des cheptels 

 

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

▬ Les grandes cultures 

La culture du blé est ancienne et présente dans toutes les régions agricoles de Lot-et-Garonne. Ce n’était pas le cas du 

maïs dont la culture a progressé de manière importante avec le développement de l'irrigation. En 2013, 40 % de la 

surface agricole utile est irrigable, soit plus de 112 500 ha. Dans un premier temps, le maïs a pu se développer dans les 

plaines de la Garonne et du Lot, puis il a gagné les coteaux au rythme de la construction de retenues d’eau dans les 

régions collinaires. 

Parmi les oléagineux, le tournesol, cultivé en sec, occupait en 2014, 38 800 ha, soit 3 800 ha de plus qu’en 2010. Le 

tournesol s’est répandu dans les coteaux sud et nord du Lot-et-Garonne. Il est particulièrement présent dans le Néracais. 

Le colza, qui couvrait 4 400 ha en 2014, est toujours devancé par le soja qui occupe près de 8 800 ha. 

Le chiffre d’affaires des céréales et d’oléagineux en 2014 était d'environ 144 millions d’euros. 

 

▬ Les fruits et les légumes 

Le poids de la filière fruitière et légumière se mesure plus au chiffre d’affaires réalisé qu’aux superficies cultivées, il était 

en 2014 d'environ 363 millions d'euros. L'aire de production se situe principalement dans les plaines alluviales de la 

Garonne et du Lot. 

Trois productions se détachent nettement : la prune d'Ente à pruneaux, la fraise et la tomate. Le Lot-et-Garonne compte 

en effet une vingtaine d’établissements de transformation des pruneaux et une trentaine de stations de conditionnement 

pour les fruits et légumes. Il existe aussi un marché d’intérêt national à Agen et des négociants privés très actifs à Agen, 

Marmande et Villeneuve-sur-Lot. 

Le verger de prune à pruneau (prunier d’Ente) couvrait 9 050 ha en 2014 et a livré près de 115 000 t en 2014 (il faut 

ensuite trois kg de prunes d’Ente pour obtenir 1 kg de pruneaux d’Agen). 

Les producteurs ont obtenu l’inscription des 118 cantons de l’aire de production dans une IGP (Indication géographique 

protégée) qui garantit l’origine et la traçabilité des pruneaux d’Agen. La filière demeure toutefois très sensible aux aléas 

climatiques et aux variations de la demande. 

La culture de la fraise couvrait en 2014, 498 ha pour une production d'environ 13 000 t, ce qui place le Lot-et-Garonne 

au premier rang en Aquitaine (avec la Dordogne) et en France. La fraise est économiquement importante pour le 

département de Lot-et-Garonne où elle représente 12 % du chiffre d’affaires des fruits et légumes et environ 5 % du 

chiffre d’affaires agricole du département. 
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Jusqu’alors cultivées en « plein champ » les différentes variétés de fraise sont aujourd’hui placées sous abri de plastique 

et de plus en plus font l’objet d’une culture hors sol. La production de fraises est présente tout au long des deux vallées 

de la Garonne et du Lot, elle a également gagné les coteaux proches surtout à proximité des principaux centres de 

négoce : Marmande, Nérac et Agen. 

La tomate est une production destinée à la fois au marché du frais et à l’industrie de transformation. Pendant très 

longtemps, le département était resté en tête en France pour le volume de tomates, ne perdant sa position qu’au cours 

des années 1980. Le Lot-et-Garonne réalise encore 10 % environ de la production française. La production de tomates 

de conserve se fait en plein champ et est régie sous contrat. 

A ces cultures emblématiques du département peuvent s'ajouter : 

▬ La production de noisettes avec 2 460 ha en 2014 et une production de près de 5 700 tonnes. Cette filière est 

structurée par la présence de la coopérative Unicoque à Cancon. Cette proximité se traduit par un fort 

développement de cette filière ces dernières années. 

▬ La production de melons avec 600 ha en 2014 et une production de près de 12 000 tonnes. 

▬ La production de kiwis avec 836 ha en 2014 et une production de 14 100 tonnes ce qui fait du Lot-et-Garonne 

le premier département producteur. 

▬ La production de maïs doux avec 1 800 ha en 2014 et une production de 36 000 tonnes. 

▬ La production de semences pour laquelle le Lot-et-Garonne est leader français avec la présence des trois 

premiers groupes mondiaux (unités de production et de conditionnement sur le Néracais). 

▬ La production de tabac avec 410 ha en 2014 et une production de 1 100 tonnes. Cette culture est en net recul 

ces dernières années. 

 

▬ La Viticulture 

La vigne à raisins de cuve couvrait plus de 6 340 ha en 2014 et livrait près de 360 000 hl. Grâce aux efforts des viticulteurs 

locaux la vigne et le vin entrent dans une production de qualité bénéficiant du label AOC/AOP (Appellation d’origine 

contrôlée/protégée). 

Quatre zones dominent tant pour les superficies que pour les quantités : le pays de Duras, les Côtes du Marmandais 

(Beaupuy et Cocumont), les côtes du Bruilhois et le vignoble de Buzet. Toutes ont en commun d’être animées par des 

caves coopératives qui ont su faire progresser la qualité, ouvrir de nouveaux débouchés, mais sont soumises à une vive 

concurrence. 

(source Chambre d'Agriculture 47, Agreste, 2016) 

 

Le tableau ci-dessous résume l’utilisation du sol agricole en Lot-et-Garonne. 

TABLEAU 62 : L’UTILISATION DU SOL AGRICOLE EN LOT-ET-GARONNE - SOURCE : AGRESTE, 2018 

 
SUPERFICIE DÉPARTEMENTALE 

(EN HECTARES) 

PRODUCTION (EN Q) PART DE LA SUPERFICIE DANS 

LA SAU TOTALE 

DÉPARTEMENTALE 

Terres arables 234 000 - 80,6 % 

Surfaces toujours en 

herbe 
33 770 

1 371 030 
8 % 

Blé tendre 60 042 3 362 352 20,6 % 

Maïs grain 31 553 3 060 641 33,4 % 

 
SUPERFICIE DÉPARTEMENTALE 

(EN HECTARES) 

PRODUCTION (EN Q) PART DE LA SUPERFICIE DANS 

LA SAU TOTALE 

DÉPARTEMENTALE 

Tournesol 30 255 695 865 10,3 % 

Colza 8 255 206 375 2,7 % 

Prunes d'Ente 7 667 806 730 2,4 % 

Noisette 6 300 126 000 2 % 

Kiwis 855 117 780 0,2 % 

Fraises 531 98 235 0,018 % 

Tomates 691 735 654 0,2 % 

Vignes 6 034 - 2 % 

 

L’ÉLEVAGE 

Côté secteur « animal », près d’une exploitation sur quatre a disparu entre 2000 et 2010. Ce résultat d’ensemble masque 

des disparités notables. Le secteur bovin lait voit disparaître la moitié de ses unités, le quart pour les ovins, le dixième 

pour bovins viande. Seule l’aviculture se maintient. 

▬ Les Bovins, Ovins et Caprins 

Les Coteaux nord Garonne restent le secteur où les élevages laitiers sont les plus présents avec une surface fourragère 

plus importante. 

Sur la période 1989-2010, on assiste à une diminution des effectifs d’animaux dans les élevages du département en 

bovin et caprin notamment (respectivement - 39% et - 75%).  

▬ Les Volailles de chair et le Foie gras 

La production avicole est diffuse et profite de différents labels ou appellations tels que « Label Rouge », « Agriculture 

Biologique », « IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest » ou encore « IGP Volaille de Gascogne ». 

En 2014, on comptait 1 750 000 poulets de chair et 618 000 canards dans le département. 

Sur le plan économique, les produits animaux représentent 130 millions d’euros, soit 15 % du chiffre d'affaire de la 

production agricole du département. 

(source : Chambre d'Agriculture 47, Agreste, 2016) 

TABLEAU 63 : L’ÉLEVAGE EN LOT-ET-GARONNE - SOURCE : AGRESTE 2010, 2015 ET 2018 

 
EFFECTIFS PART DE L’EFFECTIF DANS L’EFFECTIF TOTAL RÉGIONAL 

Bovins 63 566 2,6 % 

Dont vaches laitières 9 355 5,4 % 

Dont vaches nourrices 18 934 2,1 % 

Poulets de chair (2015) 1 750 000 - 

Canards gras (2015) 618 000 - 
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EFFECTIFS PART DE L’EFFECTIF DANS L’EFFECTIF TOTAL RÉGIONAL 

Caprins 10 540 2,2 % 

Brebis-mères  13 840 1,1 % 

Ruches (2010) 13 526 - 

D’un point de vue global, les effectifs bovins continuent de diminuer mais de manière moins forte que sur la période 

1989-2010.  

 

Évolution des exploitations et des exploitants 

ÉVOLUTION DES TYPOLOGIES DES EXPLOITATIONS 

Comme sur l’ensemble du territoire français, le Lot-et-Garonne a connu une forte augmentation de la taille de ses 

exploitations. Entre 2000 et 2010, la SAU moyenne par exploitation est ainsi passée de 32 ha à 39 ha. Cette tendance 

tend à se confirmer puisqu'en 2014, la surface moyenne par exploitation était de 42,1ha. 

D'après le Recensement Général Agricole de 2010, les petites exploitations, orientées vers des productions combinées, 

reculent. En dix ans, une sur deux a disparu. 

En 2010, le Lot-et-Garonne concentrait près de 15% du potentiel économique agricole aquitain. Il se positionne au 

29ème rang des départements agricoles français. 

Parallèlement, en dix ans le département a perdu 22 % de ses exploitations pour atteindre le chiffre de 6 651 exploitations 

en 2014, dont plus de 90 % sont dites « professionnelles ». 

En 2014 on comptait 4 276 exploitations de moyenne et grande taille sur le département, soit 64 % de l'effectif total. 

 

ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITANTS 

En 2010, les exploitations agricoles faisaient travailler plus de 30 000 personnes en Lot-et-Garonne dont : 

▬ 8 467 chefs d’exploitations et co-exploitants ; 

▬ 2 500 conjoints actifs et autres actifs familiaux ; 

▬ 19 158 salariés dont 12 056 saisonniers. 

Cela représente 11 810 UTA (Unité de Travail Agricole : équivalent au travail d’une personne à temps plein pendant une 

année). On compte en moyenne 1,6 UTA par exploitation. 

On assiste, depuis 1979, à une légère évolution des classes d’âge d’exploitants agricoles avec un léger vieillissement de 

la population agricole. 

 

TABLEAU 64 : EVOLUTION DE LA CLASSE D'ÂGE DE LA POPULATION AGRICOLE EN LOT-ET-GARONNE - SOURCE : AGRESTE 

1979 ET 2010 

 
MOINS DE 40 ANS DE 40 À 59 ANS 60 ANS ET PLUS 

1979 17 % 61 % 22 % 

2010 14 % 60 % 26 % 

 

Les perspectives agricoles départementales 

LA DÉMOGRAPHIE 

Les chiffres de 2010 montrent donc, pour les exploitations professionnelles, la prédominance des plus de 40 ans en 

agriculture avec 60% des effectifs. Les moins de 40 ans représentent seulement 14% des agriculteurs. Dans les 2 

décennies à venir, plus de 80 % des exploitants partiront à la retraite. Le remplacement de ces agriculteurs se fera soit 

par l’installation d’enfants ou de tiers, soit par l’agrandissement des exploitations existantes. 

Pour l’installation, on constate en 2014 une diminution des reprises avec une quarantaine d'installations aidées. 

Cependant, les exploitations poursuivent leur agrandissement puisqu'en 2014 les moyennes et grandes exploitations 

représentent 64,3 % des exploitations agricoles. 

 

LA SPÉCIALISATION 

Entre 2000 et 2010, les principales orientations technico-économiques des exploitations (OTEX) n’ont pas changé. Les 

grandes cultures restent majoritaires suivies par les systèmes polyculture-élevage et cultures fruitières. 

Pour faire face à l’augmentation de la taille des exploitations, on assiste à un développement de la mécanisation qui 

peut se mesurer avec l’évolution de la puissance des tracteurs. 

 

État initial de l’économie agricole 

Préambule 

L’article 28 de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) 

introduisant les articles L 112-1-3 et suivants au Code rural et de la pêche maritime et rendu applicable par le décret 

2016-1190 du 31 août 2016. Cet article crée, sur le modèle de la compensation environnementale, le principe de 

compensation agricole pour dédommager le préjudice subi par l’économie agricole d’un territoire suite à la perte 

foncière occasionnée par un projet d’aménagement. Ce dispositif est distinct et complémentaire des indemnités 

compensatoires dues par les aménageurs auprès des propriétaires et exploitants à titre individuel. À la différence de la 

compensation environnementale, la compensation est ici économique et collective puisqu’elle peut non seulement 

compenser le nombre d’hectares affectés mais aussi les pertes économiques consubstantielles pour les opérateurs des 

filières agricoles connexes. 

Tout projet rentrant dans le cadre d’application du décret doit, de fait, faire l’objet d’une étude intitulée « étude préalable 

agricole ». Les trois conditions d’application sont les suivantes : 

1) être soumis à évaluation environnementale de façon systématique ; 

2) être affecté à une activité agricole dans les 5 années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation de 

projet. Cette durée est raccourcie à 3 ans au sein des zones à urbaniser; 

3) être au-dessus du seuil minimal de prélèvement foncier fixé par le Préfet de département. Dans le Lot-et-Garonne, le 

seuil n’a pas été revu, il reste au seuil minimal de 5 ha. 

S’agissant du projet de rocade ouest d’Agen, les deux dernières conditions d’application sont respectées. Néanmoins, 

pour la première, le projet entrant dans la catégorie des opérations soumis à examen « cas par cas », l’étude préalable 

agricole n’est pas obligatoire. Toutefois, les enjeux agricoles étant particulièrement forts sur le territoire, l’Agglomération 

d’Agen a souhaité intégrer dans l’étude impact des éléments précis sur l’impact du projet sur l’économie agricole du 

territoire. Contrairement à l’étude préalable agricole qui est soumise à un simple avis du préfet après passage en 

CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), le volet agricole 

de l’étude d’impact sera donc soumis à enquête publique. 
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Définition du territoire concerné 

L’aire d’étude retenue pour l’étude agricole doit s’approcher au plus près du 

territoire qui sera potentiellement perturbé par la mise en place de 

l’aménagement routier, selon le décret d’application n°2016-1190 de 

l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt. Le travail de délimitation de ce territoire consiste 

ainsi à tenir compte de l’organisation et du fonctionnement de l’espace 

agricole (et de l’activité agricole résultante) potentiellement impacté.  

L’aire d’étude doit intégrer ainsi notamment le parcellaire des exploitations 

agricoles impactées directement par l’emprise du projet d’aménagement, les 

aires d’activités (collecte, distribution) des opérateurs économiques 

participant pour une part significative à l’activité de ces exploitations, et les 

zones géographiques de valorisation des productions concernées (AOP, IGP). 

Le périmètre est défini à une échelle communale pour faciliter la mobilisation 

et l’analyse de données statistiques. 

 

Aires d’études 

L’aire d’étude éloignée (cf. figure ci-contre) est la plus cohérente pour étudier 

la thématique agricole, car : 

▬ Agen et son agglomération, de par leur importance, ont assez fortement 

polarisé le fonctionnement des filières. La plupart des opérateurs 

économiques agricoles impactés par le projet possèdent ainsi une 

implantation au sein de l’Agglomération. Les autres sont implantés en 

proximité ; 

▬ Une partie des productions présentes sur l’aire d’étude immédiate sont 

des productions maraichères ou horticoles, dont une partie peut être 

valorisée directement au sein du bassin de vie ; 

▬ L’Agglomération a fait l’objet d’un certain nombre d’études et de projets 

agricoles, dont un projet de reconquête des friches ; 

▬ Également, celle-ci mène une campagne active d’acquisition de foncier 

agricole en lien avec ses projets d’aménagement, en prévision 

notamment des besoins de compensation. 

 

L’état initial de l’économie agricole du territoire présenté ci-

après est le fruit d’une actualisation des résultats des études 

antérieures, permise par l’analyse de nouvelles données plus 

récentes et des échanges avec des acteurs agricoles locaux.  

 

 

FIGURE 119 : AIRES D’ÉTUDES DE L’ÉTUDE AGRICOLE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 
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Production agricole primaire 

L’analyse de la production agricole primaire a été réalisée principalement à partir des données du Recensement Général 

Agricole (RGA) 1988, 2000, 2010 et du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2017 et 2018. 

Caractère rural, agricole et paysager 

La surface agricole utile de l’aire d’étude éloignée représente 25 130 hectares en 2018, soit 52% de la superficie totale 

(48 080 ha) (cf. tableau en page suivante). Malgré une forte présence des espaces urbains, les espaces agricoles restent 

ainsi majoritaires dans l’aire d’étude éloignée. Ils sont ponctués de boisements et parcourus par un réseau dense de 

cours d’eau que soulignent d’importantes ripisylves. 

La surface agricole utile des exploitations a baissé de 6,4% entre 2000 et 2010. Cela est dû d’une part à la baisse du 

nombre d’exploitations compensée en partie par l’agrandissement des structures mais aussi par la perte de surface 

agricole du fait de l’artificialisation des terres, en particulier autour d’Agen. L’analyse de la consommation d’espace 

réalisée par le PLUi sur la période 1999-2012 montre que ce retrait est notamment dû à la progression de l’urbanisation. 

De fait, un total de 1 250 ha d’espaces agricoles et forestiers ont été consommés sur cette période pour un usage urbain. 

Cette dynamique assez marquée explique pour partie que le déclin de la SAU des exploitations soit légèrement plus 

marqué que dans le reste du Département, qui affiche une baisse moyenne de -6% entre 2000 et 2010.  

Ce chiffre masque en outre des disparités importantes entre les communes, certaines ayant connu des fortes baisses 

(ex : Roquefort -56%, Sauveterre-Saint-Denis -42%) et d’autres des gains de surface agricole (ex : Sauvagnas +26% car 

maintien du nombre d’exploitations couplé à l’agrandissement des structures).  

S’agissant des communes de Brax, du Passage et de Colayrac-Saint-Cirq, l’évolution est également assez contrastée. 

Ainsi, Brax a connu une dynamique très défavorable sur 2000-2010, avec un net recul du nombre d’exploitations et donc 

de leur SAU respective. Au contraire, le Passage a connu une forte hausse liée au doublement des SAU des exploitations. 

Colayrac-Saint-Cirq est quant à elle dans une situation intermédiaire, avec une quasi-stabilisation (l’agrandissement des 

structures ayant compensé la baisse du nombre d’exploitations). Quoiqu’il en soit, malgré cette disparité sur la dernière 

décennie étudiée, toutes connaissent un recul depuis 1988.  

Cela confirme une tendance générale de l’évolution de la surface agricole utile à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

puisqu’elle a baissé de 2,3% entre 2015 et 20181. Cette dynamique est accentuée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 

puisque la baisse de sa SAU entre 2015 et 2018 a été de 9,2%. 

 

TABLEAU 65 : SURFACE AGRICOLE UTILE DES EXPLOITATIONS DEPUIS 1988, PAR PÉRIMÈTRE, EN HECTARE - SOURCE : 

ÉTUDE AGRICOLE TERCIA À PARTIR DU RGA) 

 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE COMMUNES DE L‘AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

1988 32 723 ha 2 402 ha 

2000 28 793 ha 1 807 ha 

2010 26 936 ha 1 676 ha 

 

Sur l’aire d‘étude rapprochée, on recense 392,23 ha exploités en 2018, soit 24% de la surface agricole recensée dans le 

registre parcellaire graphique (RPG2) sur les trois communes concernées. De fait, il s’agit d’une des principales zones 

agricoles encore existantes sur celles-ci. Sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen, leur part est toutefois beaucoup 

plus modeste puisqu’elles représentent environ 1,5% des 25 130 ha déclarés comme exploités. 

 

------------------------------------- 
1 Sur la base des déclarations graphiques qui sont certainement sous estimées. Mais le comparatif d’une même donnée entre 2015 et 2018 donne une 

tendance générale à l’échelle du territoire. 

Malgré son caractère urbain affirmé, l’aire d’étude reste couverte à plus de 50% par des espaces 

agricoles. La progression de l’urbanisation et les mutations de l’agriculture ont toutefois induit une 

baisse progressive des superficies exploitées sur les dernières décennies. Ce constat est particulièrement 

vrai sur une partie de l’aire d’étude rapprochée, situé en proximité directe des fronts d’urbanisation. À 

ce titre, l’aire d’étude rapprochée constitue une des dernières grandes zones agricoles résiduelles de 

l’Agglomération.  

 

Potentiel agronomique des sols 

Les types de sols rencontrés sur l’aire d’étude éloignée présentent des caractéristiques et des aptitudes culturales très 

variables (cf. Figure 120 en page suivante). De celles-ci dépendent largement les agrosystèmes observés. Plus 

précisément, le PLUi de l’Agglomération distingue six classes de terres agricoles à partir de leurs potentialités, des choix 

culturaux possibles, des qualités et défauts du milieu physique. Les terres offrant de bonnes potentialités sont les 

suivantes par ordre décroissant de potentialité : 

▬ Les terres de très bonnes potentialités agricoles de la vallée de la Garonne : ce sont des terres limono-argileuses 

et argileuses, calcaires sur les bords de la Garonne reposant sur les alluvions actuelles et récentes de la Garonne. 

Elles sont profondes et de très bonne fertilité. Elles sont aptes à toutes les cultures, notamment aux cultures fruitières 

et sont facilement irrigables. Elles offrent une très haute productivité et de très bons rendements. Aujourd’hui, elles 

accueillent des cultures spécialisées (arboriculture, maraîchage et céréaliculture). 

▬ Les terres de bonnes potentialités agricoles. On distingue principalement : 

▬ Les terres limono-argileuses et argileuses sur alluvions anciennes de la Garonne, observées dans la commune de 

Bon-Encontre. Ces terres offrent une bonne fertilité générale et sont assez facilement irrigables. Elles sont aptes 

à la plupart des cultures sauf dans des zones, de faible étendue, où les niveaux argileux trop proches de la surface 

provoquent de l’hydromorphie. 

▬ Les terres argilo-limoneuses et limono-argileuses sur les colluvions calcaires de bas de versants et en tête des 

vallées du plateau de Serre. Ce sont des terres rencontrées sur les plates-formes surélevées d’altitude 170-190 m, 

bordées de falaises abruptes généralement non cultivées et souvent boisées. La fertilité de ces secteurs est très 

bonne, notamment pour le maïs et les cultures fourragères. 

▬ Les terres de potentialités agricoles moyennes. On y trouve : 

▬ Les terres argilo-limoneuses à argilo-limoneuses sur remaniements quaternaires. Leur fertilité est moyenne ; des 

amendements calcaires sont souvent nécessaires. Elles sont surtout aptes aux cultures céréalières mais moins 

favorables aux cultures du maïs et aux fourrages. 

▬ Les terres argileuses profondes sur les alluvions récentes des cours d’eau du Bourbon, de la Ségone, de la Masse, 

du Lautheronne, de la Séoune... Ces terres sont hydromorphes, la nappe étant voisine de la surface en hiver et 

sont favorables aux cultures prairiales. 

▬ Les terres argilo-limoneuses superficielles sur coteaux et pentes (2 à 5 % d’inclinaison) se rencontrent localement 

sur les dalles calcaires du Miocène. Elles sont riches en matières organiques, faciles à travailler, et sont des terres 

à céréales par excellence. L’irrigation reste néanmoins nécessaire pour les cultures à haut rendement. 

▬ Les terres argileuses compactes sur les affleurements argileux, présentent pour leur part une fertilité médiocre 

(peu de matière organique). La productivité est encore plus faible pour les terres situées sur les pentes calcaires 

supérieures à 15 %. Elles comprennent fréquemment des cailloux et sont difficiles à travailler à cause de leur 

forte déclivité. Les terres les moins productives sont celles sur falaises et pentes fortes en rive droite de la 

Garonne. 

2 Soit la base de données spatialisée issue des déclarations PAC faites par les exploitants. Celle-ci étant constituée sur base déclarative, le chiffre total est 

toutefois probablement sous-estimé et amène à surestimer légèrement la part des superficies directement impactées. 
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L’aire d’étude rapprochée est située quasi intégralement dans le premier ensemble, avec présence de trois types de sols : 

▬ alluvions calcaires de la basse plaine de la vallée de la Garonne ; 

▬ alluvions des bourrelets alluviaux de la vallée de la Garonne ; 

▬ sols d'apport alluvial, limono-sableux, hydromorphes, sur alluvions de la basse terrasse de la Garonne. 

 

Ces trois types de sols sont caractéristiques des meilleures terres du département par leur richesse, leur facilité de travail 

et leur potentiel hydromorphique. 

 

En bleu : terres de bon à très bon potentiel agronomique, En beige : terres de potentiel agronomique moyen, En 

jaune : terres de potentiel agronomique médiocre, En orange : terres de potentiel agronomique faible, En rouge : terres 

de potentiel agronomique très faible ou nulle 

Contour rose : périmètre de l’Agglomération d’Agen – aire d’étude éloignée 

Contour rouge : aire d’étude rapprochée 

Source : Carte d’aptitude des sols, PLUi de l’Agglomération d’Agen (réalisation initiale C.A.G.C et SCET Agri pour la D.D.A. 47) 

FIGURE 120 : POTENTIEL AGRONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 

------------------------------------- 
3 631 exploitations déclaraient des surfaces à la PAC en 2018 

 

Le potentiel agronomique de l’aire d’étude éloignée est assez hétérogène avec des zones à très fort 

potentiel autour de la Garonne et d’autres présentant une aptitude à la culture plus faible, notamment 

sur les ensembles collinaires. Cette hétérogénéité ne se retrouve toutefois pas sur l’aire d’étude 

rapprochée. En effet, quoique trois types de sols s’y retrouvent, tous présentent des dispositions très 

favorables à une exploitation agricole. 

 

Aspects socioéconomiques 

Près de 700 exploitations agricoles sont recensées sur l’aire d’étude éloignée3, soit 10% des exploitations présentes 

sur le Département. Leur nombre a diminué de 23% entre 2000 et 2010, soit un niveau quasi-identique à la moyenne 

départementale mais légèrement plus favorable que celle constatée à l’échelle nationale, de l’ordre de -26%. 

La dynamique est toutefois assez contrastée parmi les trois communes de l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, le 

nombre d’exploitations du Passage a connu une baisse de près de 42% sur la période, avec une perte de 10 exploitations 

(de 24 à 14). Brax a également connu une baisse marquée, d’environ 32%, qui correspond là aussi à la perte d’une dizaine 

d’exploitations. La dynamique constatée à Colayrac-Saint-Cirq est quant à elle dans la baisse moyenne de 

l’Agglomération (environ -20%). 

Sur l’aire d’étude immédiate, on recense 29 exploitations en activité (source : étude préalable Chambre d’agriculture, 

2016), soit 27 % des exploitations des trois communes et moins de 3% de celles recensées dans l’Agglomération d’Agen. 

 

TABLEAU 66 : NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DEPUIS 1988 PAR PÉRIMÈTRE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 

SELON RGA 

 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE COMMUNES DE L‘AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

1988 1 547 173 

2000 896 97 

2010 688 69 

 

La production agricole primaire représente 1 045 équivalents temps plein (ETP) sur l’aire d’étude éloignée, soit 18% 

des ETP agricoles du département. L’emploi direct agricole a néanmoins connu une baisse importante entre 2000 et 

2010, avec une diminution de 27% du nombre d’équivalents temps plein. Ici encore, elle est particulièrement marquée 

sur le Passage, avec une baisse de 44%. Brac et Colayrac-Saint-Cirq sont plus épargnés, avec une baisse de 

respectivement -18% et -9%. 

Les exploitations individuelles sont les plus représentées avec 63% du nombre d’exploitations4 mais elles n’exploitent 

que 43% de l’ensemble des superficies. Les différentes formes sociétaires sont ainsi bien présentes, et notamment les 

Exploitations agricoles à responsabilité limitées (EARL) même si un certain nombre de GAEC sont recensés (24).  

Il existe également des doubles actifs qui produisent essentiellement des grandes cultures, ils exploitent un patrimoine 

dans l’espoir quelques fois d’une reprise familiale à moyen terme.  

Les exploitations de l’aire d’étude rapprochée sont menées par des exploitants ayant en moyenne plus de 50/55 ans qui 

maintiennent leurs structures jusqu’à leur retraite sans avoir de repreneurs en vue. 

 

4 RPG 2018 à l’échelle de l’Agglomération d’Agen 
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La dynamique de perte d’exploitations agricoles constatée sur l’aire d‘étude éloignée est très proche de 

celle du niveau départemental. Une partie est toutefois touchée par une tendance sensiblement plus 

défavorable. Peut être notée une prédominance des exploitations individuelles dans le nombre 

d’exploitations. Toutefois, la superficie totale exploitée reste minoritaire.  

A moyen et long terme, le renouvellement des exploitations maraichères et fruitières est non assuré.  

 

Occupation du sol 

Ce paragraphe fait référence à la carte de la Figure 122. 

La polyculture / polyélevage est la principale production présente sur l’aire d’étude éloignée en 2018 avec plus de 

20 700 ha et 82% des superficies valorisées en cultures annuelles, qu’il s’agisse de grandes cultures ou de fourrage / 

prairies temporaires (source : RPG 2018). Les superficies toujours en herbe (prairies permanentes et estives / landes) sont 

également bien représentées, avec environ 2 600 ha soit 10,4% du total. Bien qu’occupant une surface importante, le 

nombre d’élevages sur l’aire d’étude éloignée est en baisse. L’élevage bovin (mixte) est majoritaire et se situe 

principalement en périphérie de l’agglomération. L’arboriculture et le maraichage / cultures légumières de plein champ 

concernent des superficies plus limitées, respectivement 605 (2,4%) et 588 ha (2,3%), mais elles n’en restent pas moins 

très importantes dans la valeur économique dégagée par l’agriculture locale (cf. détail filières) ainsi que dans l’identité 

du territoire. Pour finir, la viticulture est également représentée, essentiellement sur le sud-ouest de l’Agglomération, 

avec un total de 140 ha (0,6%) de vignes. 

Sur les communes de Brax, le Passage et Colayrac-Saint-Cirq, la situation est sensiblement différente. Certes, la 

polyculture / polyélevage et les surfaces toujours en herbe sont aussi majoritaires (respectivement 68% et 13%), mais 

l’arboriculture et le maraichage / cultures légumières / horticulture sont beaucoup plus présentes, avec respectivement 

130 et 100 ha, et surtout 9% et 7% du total. Concernant l’arboriculture, les productions sont essentiellement fruitières 

(68 ha), mais la prune d’Ente (34 ha) et les noix (26 ha) sont également bien implantées. Cette différence s’explique 

notamment par les types de sols présents sur le secteur (cf. ci-avant), présentant un très bon potentiel agronomique. 

Il est à noter que l’étude réalisée en 2016 par la Chambre d’agriculture a également permis de recenser 63 ha exploités 

en peupleraies.  

Le répertoire de l’Agence bio permet d’établir qu’il y avait en 2015, 36 producteurs biologiques dans l’agglomération 

(6,3 % des exploitations bio du département), répartis dans 14 communes. En 2020, à l’échelle de l’agglomération d’Agen, 

ce sont 1370 ha qui sont en cultures biologiques (ou en conversion) et 158 ha sur les trois communes (soit 17,7% de la 

SAU des trois communes). Les principales surfaces de production bio sont les cultures fourragères, les grandes cultures 

et les fruits. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, deux exploitations étaient, en 2016, en cours de conversion à l’agriculture biologique 

(source : Etude Chambre d’agriculture) sur une surface de 34 hectares. La fin de la conversion est programmée à 2020. Il 

s’agit de deux exploitations spécialisées respectivement dans la polyculture / polyélevage et dans le maraichage.  

 

L’activité agricole diversifiée de polyculture et poly élevage est dominante sur l’Agglomération d’Agen 

(principalement vers les grandes cultures) et les 3 communes concernées. Toutefois, des productions 

arboricoles et maraichères sont fortement implantées, a fortiori sur les trois communes de l’aire d’étude 

rapprochée.  

A peine 6% de la surface agricole de l’aire d’étude éloignée est conduite selon le cahier des charges de 

l’agriculture biologique alors que 9% des surfaces agricoles de l’aire d’étude rapprochée sont menées 

en agriculture biologique. 

 

 

Source : RPG 2018 

*PAPAM : Plantes Aromatiques à Parfum et Médicinales 

FIGURE 121 : OCCUPATION DU SOL SUR L'AGGLOMÉRATION D'AGEN ET SUR LES TROIS COMMUNES DE L’AIRE D’ÉTUDE 

RAPPROCHÉE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 
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FIGURE 122 : OCCUPATION AGRICOLE DU SOL - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 
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POLYCULTURE / POLYÉLEVAGE  

Les principaux opérateurs économiques agricoles de l’aire d’étude éloignée sont Terres du Sud, Agri Agen et Agribio 

Union qui collectent les céréales bio pour les grandes cultures. Les équipements sont essentiellement ceux de Terres du 

Sud. C’est une filière qui se maintient, bien qu’elle dépende des cours du marché. Dans le Lot-et-Garonne, les 

exploitations sont bien diversifiées, il y a peu d’exploitations spécialisées. Les menaces qui pèsent sur la filière sont 

d’ordre climatique en lien avec un manque d’eau. Des réflexions/formations sont menées autour de l’optimisation de la 

gestion de l’eau dans les cultures et du développement de cultures plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. 

 

ARBORICULTURE 

L’arboriculture est une filière présente sur l’aire d’étude éloignée (bien qu’occupant peu de surfaces eu égard aux autres 

productions) autour de plusieurs espèces telles que : 

▬ le kiwi, qui, bien qu’implanté depuis plusieurs décennies, attire de nouveaux agriculteurs car cette production offre 

de bons rendements, est moins exigeante en eau et est moins sensible aux maladies ; 

▬ la noix ; 

▬ la prune d’Ente (qui est minoritaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée). 

 

La filière est structurée essentiellement autour du négoce. Il existe peu d’outils de transformation sauf les vergers de 

Sauvagnas pour le pruneau d’Agen. 

 

MARAICHAGE ET CULTURES LÉGUMIÈRES 

Les maraichers de l’aire d’étude éloignée sont essentiellement tournés vers les filières longues mais cela n’empêche pas 

la présence de maraichers qui écoulent leur production en circuit court (en particulier ceux de l’aire d’étude rapprochée 

qui disposent d’un étal au MIN). La région finance actuellement les investissements matériels des petits maraichers dont 

la pratique est orientée vers la certification HVE ou le bio. 

Aujourd’hui les jeunes qui souhaitent s’installer ont des projets tournés vers la permaculture avec vente en circuit court.  

Les principaux opérateurs de l’aire d’étude éloignée sont Cabsobio et Paysans de Rougeline. 

 

AUTRES FILIÈRES 

La viticulture est peu présente dans l’Agenais. Les exploitations ne sont pas spécialisées et disposent bien souvent de 

surfaces en grandes cultures. 

Il y a quelques surfaces dans les coteaux du Brulhois. La coopérative anciennement localisée à Layrac s’est déplacée en 

dehors de l’Agglomération. Il existe néanmoins quelques vignerons indépendants (Astaffort). La reconnaissance de la 

production grâce à l’AOP permet d’envisager un rythme de croisière pour la filière. 

Les caves coopératives sont aujourd’hui dans une démarche de certification HVE pour l’ensemble de leurs exploitations. 

 

DES CULTURES À FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Plusieurs productions de l’aire d’étude éloignée sont labélisées par des signes de qualité.  

Les premiers d’entre eux sont les Indications Géographiques Protégées. L'IGP est un signe d'identification européen, créé 

en 1992. Elle est attribuée aux produits alimentaires spécifiques portant un nom géographique et liés à leur origine 

géographique (hormis les vins et spiritueux). Depuis le 1er août 2009, tous les vins de pays reconnus par l'Europe sont 

passés en IGP. 

Ces IGP sont détaillées ci-après. 60% des IGP concernent des vins, les autres sont à la fois des productions animales 

(canard à foie gras du Sud-Ouest, Volailles du Gers, Volailles de Gascogne, Jambon de Bayonne) et des productions 

végétales (melon du Quercy et surtout le pruneau d’Agen). Le pruneau d’Agen fait partie du patrimoine de terroir de 

l’agglomération d’Agen. Dans le Lot-et-Garonne, plus de 1500 exploitations produisent ce fruit.  

 

Concernant les autres labels : « L’AOC/AOP (Appellation d’Origine Contrôlée/Protégée) identifie un produit agricole, brut 

ou transformé, qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique, possède une notoriété établie, et fait 

l’objet d’une procédure d’agrément. Les conditions de production attachées à l’utilisation de ce signe d’identification sont 

définies en référence à des usages locaux, loyaux et constants » d’après l’INAO. 

Toutefois, aucune des communes concernées par le Barreau de Camélat ne se situe dans une aire AOC/AOP. 

 

Liste des IGP de l’aire d’étude éloignée :  

▬ Viande : 

▬ Canard à foie gras du Sud-Ouest  

Les produits du canard à foie gras du Sud-Ouest sont issus d’un canard de barbarie mâle ou d’un canard mulard mâle. 

Ce canard a été élevé, gavé au maïs, abattu et transformé dans le Sud-Ouest ou bien dans les zones définies dans le 

cahier des charges IGP (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy). 

Les différents produits issus du canard à foie gras sont les suivants : 

 Produits crus : foie gras, magret, cuisse, aiguillette, cœur, manchon, gésier ; 

 Produits transformés : foie gras entier, foie gras, bloc de foie gras (avec ou sans morceaux), magret séché ou fumé, confit 

(ailes, cuisses, magrets, manchons et gésiers). 

▬ Jambon de Bayonne 

Le jambon de Bayonne est une cuisse de porc parée, salée au sel sec des salines du bassin de l’Adour et séchée dans 

cette zone pendant plus de sept mois. Tout au long de sa maturation et de son affinage, le jambon de Bayonne développe 

son arôme et acquiert son moelleux. Coupé en minces tranches, il est fondant en bouche, de saveur délicate et peu salé. 

Aux différents stades de la filière du Jambon de Bayonne, les conditions d’obtention du produit sont les suivantes : 

 à la production : engraissement des porcs avec un aliment contenant au moins 60 % de céréales, issues de céréales et pois, 

 à l’abattage-découpe : sélection des jambons frais en fonction du poids (8,5 kg au minimum), de l’absence de défauts 

d’aspect et de la qualité de la viande et du gras, à la transformation, 

 salage au sel et des salines du bassin de l’Adour, séchage et affinage sept mois au minimum à compter de la date de mise 

en sel. 
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▬ Volailles de Gascogne 

Les volailles de Gascogne sont issues de carcasses ou découpes de volailles à chair ferme et présentant des qualités 

organoleptiques supérieures, abattues à un âge proche de la maturité sexuelle. 

Mode de production : 

 Élevage de type fermier élevé en plein air défini ; 

 Alimentation présentant au minimum 80 % de céréales dont 50 % de maïs pour les volailles à chair jaune ; 

 Souches à croissance lente ; 

 Age d’abattage minimum ; 

 Poids de carcasse minimum. 

▬ Volailles du Gers 

Cette production traditionnelle de volailles fermières a été relancée dans les années « 70 ». La réputation actuelle des 

volailles du Gers est importante dans la gastronomie locale et elles sont parmi les mieux connues au niveau national 

(2ème place). 

L’utilisation, encore actuellement, de la souche « Gris du Gers » pour le poulet et une alimentation à base de céréales 

produites principalement dans le Gers pour toutes les volailles. 

Espèces concernées : 

 Poulet gris, roux, blanc, noir et Chapon, 

 Poularde ; Dinde noire, 

 Pintade et Chapon de pintade. 

Les volailles du Gers sont des volailles à chair ferme et à peau fine, de qualité gustative et bactériologique supérieure. 

 

▬ Fruits :  

▬ Pruneau d’Agen 

Le « Pruneau d’Agen » est issu de la variété « Prune d’Ente ». C’est un fruit séché de forme ovoïde, d’une couleur brun 

foncé à noire, d’un aspect brillant non poisseux, d’une texture souple, à chair brun-jaune à jaune-doré sans caramélisation 

dépourvu de fleurissement et de moisissure. 

Après divers traitements industriels dont les plus fréquents sont la réhydratation et le dénoyautage, les pruneaux d’Agen 

sont présentés commercialement selon des calibres homogènes avec un taux d’humidité mentionné sur l’emballage de 

35 % au maximum. 

Le pruneau d’Agen doit être entier, charnu, présenter un épiderme plissé, ni éclaté ni fissuré et posséder les caractères 

organoleptiques propres à la variété des prunes mises en œuvre. 

Les pruneaux d’Agen sont vendus soit en vrac (en cartons de 5 ou 12,5 kg munis d’un film en polyéthylène ou toute 

autre présentation admise par les réglementations en vigueur), soit préemballés (en sachets ou barquettes de complexe 

plastique, coffret en bois, boîtes métalliques, clayette ou panier en bois recouvert de film plastique ou tout autre 

présentation admise par les réglementations en vigueur). 

Les pruneaux d’Agen doivent respecter un calibre minimal fixé à un nombre de fruits inférieur ou égal à 77 par 500 g. 

Est dénommé « Pruneau d’Agen mi-cuit » le produit traditionnel obtenu par arrêt du séchage dès que le taux d’humidité 

du fruit est descendu entre 30 et 35 %. 

▬ Melon du Quercy. 

 

 

▬ Vins : 

▬ Vins de Pays Agenais 

Pouvant prétendre à la dénomination VDP du Lot-et-Garonne, les vins de pays adoptent toutefois le plus souvent des 

mentions géographiquement plus restrictives. 

Les vins de pays de l’Agenais sont la dénomination qui occupe la quasi-totalité des communes du département. 

Les vins de la région de Monflanquin sont principalement des rouges ou des rosés à base des cépages tels que le merlot 

et le cabernet, tandis que ceux de la région de Mézin situé au Sud du département, sont essentiellement des blancs issus 

des cépages uni-blanc, Gros-manseng et Colombard. 

Les vins de Pays de Thézac-Pérricard (vins du Tsar) sont situés à l’Est du département, près de Cahors. Le vignoble est 

constitué d’un sol très aride, argilo-calcaire, très caillouteux. Terroir viticole d’exception, le vin est marqué par la puissance 

des tanins du cépage typique : le cot. 

▬ Vin de Pays Comté Tolosan 

Dénomination régionale, le Comté Tolosan peut être produit dans 12 départements (les huit départements de Midi-

Pyrénées, mais aussi dans les Pyrénées Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Cantal). 

Cependant, l’essentiel de la production est localisé sur 4 départements : le Gers, pour les blancs, et les départements de 

la Haute-Garonne, du Tarn & Garonne, et du Tarn, pour les rouges et rosés. 

Créé en 1982, le Comté Tolosan atteint une production de plus de 200 000 hl, en rouge, rosé et blanc, et se positionne 

comme une des dénominations phare de la production viticole du Sud-Ouest, sous indication géographique. 

Issu d’une grande variété de territoires et de cépages (principalement le colombard, ugni blanc, sauvignon blanc, 

chardonnay, mauzac, pour les blancs, merlot, gamay, tannat, syrah, braucol, duras, cabernet sauvignon et cabernet franc, 

pour les rouges et rosés), le Comté Tolosan est le reflet de la diversité et de la richesse des vins du Sud-Ouest. 

Essentiellement produits dans le Gers, les vins blancs ont une puissance aromatique remarquable et complexe. Vins 

légers, ronds, souples et harmonieux, les Comté Tolosan rouges révèlent la richesse du potentiel aromatique des vins de 

pays rouges de la région. Les rosés sont vifs et fruités, aux arômes épicés et de fruits rouges. 

La cave coopérative du Bruilhois, à cheval sur le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, utilise cette dénomination pour 

une partie de sa production. 

▬ Vin de Pays Lot-et-Garonne 

Le Vin de Pays du Lot-et-Garonne est issu d’une grande variété de cépages, on le trouve majoritairement en rouge, mais 

les rosés et blancs sont également très appréciables. Les cépages sont : Cabernet-Franc noir, Cabernet-Sauvignon noir, 

Gros Manseng, Malbec, Mauzac, Merlot, Tannat et Ugni blanc. 

Les autres principaux signes de qualité sont les Appellations d’Origine Contrôlée / Protégée, qui désignent un produit 

originaire d’une région ou d’un lieu déterminé, dont les caractéristiques sont dues essentiellement à ce milieu 

géographique. On ne recense que des AOP viticoles sur le territoire de l’Agglomération d’Agen : les côtes du Brulhois 

rouge et rosé, ainsi que l’appellation Buzet rouge, blanc et rosé. 

L’aire d’étude rapprochée ne bénéficie d’aucune AOP. Toutefois, elle est concernée par l’ensemble des indications 

géographiques protégées, à l’exception de l’IGP Melon du Quercy et Volailles du Gers, uniquement présente sur Brax. 

Un certain nombre de signes officiels de la qualité et de l’origine offrent des potentiels de valorisation 

des productions de l’aire d’étude éloignée. 
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Structure foncière 

En 2010, la taille moyenne des exploitations de l’Agglomération d’Agen est proche de celle du département (38,4 ha 

contre 39 ha) (cf. Figure 124 en page suivante). Cette situation est la résultante d’un processus continu d’agrandissement, 

constaté sur les dernières décennies. Ainsi, entre 2000 et 2010, la taille moyenne des exploitations de l’agglomération a 

poursuivi sa progression avec une augmentation de 25 % des surfaces cultivées par exploitation.  

Les agrandissements des structures d’exploitations sont principalement réalisés par le biais du fermage (ou de 

convention de mise à disposition) privilégié à la cession des terres en raison du manque de repreneurs et d’une volonté 

de conserver le patrimoine familial notamment dans les secteurs où une pression foncière est identifiée. 

Sur les trois communes de l’aire d’étude rapprochée, la situation est sensiblement différente. Toutes présentent ainsi 

une superficie moyenne largement inférieure à la moyenne recensée dans l’aire d’étude éloignée ainsi qu’à celle du 

département. La taille moyenne la plus importante se retrouve sur Brax (25,6 ha) et la plus faible sur le Passage (22,1 ha), 

Colayrac-Saint-Cirq étant dans une situation intermédiaire (24,5 ha). Cette situation s’explique d’une part par les 

productions en présence, avec une surreprésentation du maraichage et de l’arboriculture dont le PBS autorise des 

superficies plus faibles que pour la polyculture / polyélevage, mais également par l’implantation en proximité directe de 

l’urbanisation. Le tissu agricole ayant été pour bonne partie urbanisé et mité, il est aujourd’hui plus difficile pour les 

exploitations de constituer un ensemble de grande taille.  

Les exploitations de l’aire d’étude rapprochée qui déclarent des surfaces au titre de la PAC sont au nombre de 19 avec 

une proportion inférieure d’exploitations individuelles que celle existante à l’échelle de l’agglomération d’Agen (52,6%). 

Les EARL sont largement présentes dans le périmètre rapproché et occupent une surface supérieure à celle utilisée par 

les exploitations individuelles.  

Les exploitations individuelles de l’aire d’étude éloignée disposent en moyenne d’ilots de 2,7 ha alors que les EARL 

disposent d’îlots moyens plus petits (1,92 ha). Les GAEC peu nombreux (2) offrent les structures les plus importantes 

avec des surfaces moyennes exploitées dans l’agglomération supérieures à 100 ha. 

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les exploitations sont disparates puisque certaines n’exploitent qu’un seul ilot 

alors que d’autres peuvent gérer plus d’une dizaine d’ilots déclarés5. Les formes sociétaires sont celles qui exploitent le 

plus grand nombre d’ilots. La majorité des exploitations disposent de l’intégralité de leurs parcelles dans un rayon moyen 

situé entre 3 et 7 kilomètres, ce qui rend les structures moyennement dispersées. De plus, l’aire d’étude dispose d’un 

maillage important de chemins d’exploitation qui permet de desservir aisément les parcelles. Ainsi, peu de friches sont 

observées hormis lorsque la taille des parcelles est trop petite pour rentabiliser le coût de production. 

Au sujet de la structure foncière, il est à noter que l’Agglomération a entrepris depuis 2016 une politique d’acquisition 

foncière. Les négociations foncières sont déléguées à l’Établissement public foncier local et gérées avec l’appui de la 

SAFER. Environ 80% de l’aire d’étude immédiate a été acquit ou fait l’objet d’une promesse de vente (cf. Figure 123 ci-

contre). Les parcelles acquises actuellement font l’objet : 

▬ Soit d’un bail précaire permettant la poursuite de l’exploitation agricole 

▬ Soit d’un entretien par labour de surface dans le cadre de commandes spécifiques 

 

La carte ci-après recense les parcelles concernées à l’heure actuelle.  

------------------------------------- 
5 Ces ilots sont nombreux car les déclarations prennent en compte les bandes enherbées ou bandes tampon comme des ilots à part alors qu’ils sont 

attenants aux ilots en production 

 

La taille moyenne des exploitations augmente progressivement à l’échelle de l’Agglomération, en 

suivant une tendance nationale à la professionnalisation de l’agriculture. Malgré tout, la superficie 

moyenne des exploitations est sensiblement plus faible au sein des trois communes de l’aire d’étude 

rapprochée qu’à celle de l’Agglomération. 

La part des exploitations sociétaires est de plus en plus importante en nombre et en surface. Les 

exploitations individuelles sont les plus nombreuses malgré une surface moyenne relative plus faible 

que les formes sociétaires. 

On peut souligner une politique volontariste d’acquisition foncière menée par l’Agglomération avec 

l’appui de l’EPFL et la SAFER mais le marché foncier est peu dynamique.  
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FIGURE 123 : AQUISITIONS FONCIÈRES AU DROIT DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE AU 2ND SEMESTRE 2020 - SOURCE : 

AGGLOMÉRATION AGEN 
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FIGURE 124 : STRUCTURE D’EXPLOITATIONS AU DROIT DE L’AIRE D’ÉTUDE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 
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Irrigation 

L’irrigation s’effectue à partir de diverses ressources : pompages dans la Garonne et ses affluents, dont certains sont 

réalimentés afin de soutenir leurs débits (Gers, Séoune, Masse d’Agen), forages dans les nappes alluviales, prélèvements 

dans des retenues collinaires. 

Le taux d’équipement en irrigation des parcelles est un bon indicateur de l’intérêt agronomique des terres agricoles. Les 

secteurs irrigués doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent être préservés pour garantir la pérennité des 

exploitations agricoles et leur accès à la ressource en eau. Une partie des réseaux d’irrigation est gérée par des 

Associations Syndicales Autorisées (ASA) ; elles sont au nombre de 5 sur l’aire d’étude éloignée : 

▬ A.S.A. d'Agen Est est le maître d’ouvrage du réseau d’irrigation qui s’étend sur les communes de Boé, Bon Encontre 

et Bajamont. 

▬ A.S.A. d'Agen Nord est le maître d’ouvrage du réseau d’irrigation qui s’étend sur 3 communes dont Colayrac-Saint-

Cirq et Foulayronnes, 

▬ A.S.A. du Saint-Martin est le maître d’ouvrage du réseau d’irrigation de St-Hilaire-de-Lusignan, 

▬ A.S.A. des côteaux de Beauville-Puymirol est le maître d’ouvrage du réseau d’irrigation qui s’étend sur 8 communes 

dont Saint-Caprais-de-Lerm et Lafox, 

▬ A.S.L. de Marmont-Pachas est le maître d’ouvrage du réseau d’irrigation de Marmont Pachas, Layrac, Fals et Astaffort. 

 

Des servitudes sont attachées aux canalisations souterraines d’irrigation. Les propriétaires et ayants droits doivent 

s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien, et à la conservation de l’ouvrage et 

notamment d’effectuer des plantations d’arbres ou d’arbustes, et des constructions. 

Au droit de l’aire d’étude rapprochée, on comptabilise 61 % de surfaces irriguées, à partir de points de pompage 

individuel (forages, pompages en Garonne ou dans le canal). Un important réseau de canalisations enterrées permet 

d'alimenter des parcelles parfois éloignées du point de pompage. On comptabilise dans l’aire d’étude rapprochée 

environ 27 points de pompage. Un projet de création d’ASA avait historiquement été réfléchi. Celui-ci n’a toutefois pas 

vu le jour. 

 

Le drainage 

Le drainage est utilisé pour améliorer la sensibilité des sols à l’excès d’eau. Il est pratiqué de façon ponctuelle dans les 

zones où les types de sol rencontrés sont plus sensibles à l’excès d’eau. En 2016, au droit de l’aire d’étude rapprochée, 

le drainage est absent mais des fossés d'évacuation des crues sont néanmoins présents. Un des principaux rejoint la 

Garonne au lieu-dit « Bourg » sur la commune du Passage d'Agen. 

 

Les plans d’épandage 

Tous les élevages sont situés en zone vulnérable*, ainsi, la perte de surface épandables augmenterait la quantité 

moyenne d’azote organique épandue par exploitation qui ne doit pas dépasser 170 kg par hectares et par an, en zone 

vulnérable. 

* Une zone vulnérable est désignée comme telle par sa sensibilité à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole 

compte tenu, notamment, des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l’ensemble des données disponibles sur la 

teneur en nitrates des eaux et de leur zone d’alimentation. 
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FIGURE 125 : SUPERFICIES IRRIGUÉES - SOURCE : CHAMBRE D’AGRICULTURE 47, 2016 
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Fonctions environnementales 

En 2016, l’aire d’étude rapprochée ne faisait l’objet d’aucune démarche environnementale spécifique. Toutefois, 

l’agriculture a un rôle notable à jouer dans le respect des sensibilités environnementales en présence. Celles-ci sont 

décrites dans les analyses dédiées. 

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES (MAE) 

En 2016, l’aire d’étude rapprochée ne donne pas droit à ce type de contrat quinquennal.  

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2 : AREA (AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT EN AQUITAINE) 

Conjointement aux MAE, le Conseil Régional a mis en place un dispositif de subvention greffé aux programmes nationaux 

d'aide à la modernisation des exploitations. 

Par le biais de ces derniers, la Région Nouvelle-Aquitaine incite les exploitations à respecter 10 mesures en faveur de 

l'environnement (qualité de l'eau, performances énergétiques, gestion des effluents, gestion de l'irrigation, biodiversité...) 

permettant d'accéder à la certification AREA, reconnue par le Ministère en charge de l'agriculture. 

Ainsi, chaque exploitation qui souhaite demander un financement pour leurs investissements doit se soumettre aux 

10 mesures. 

En 2016, une exploitation de l’aire d’étude rapprochée est certifiée. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

L’agriculture biologique est basée sur la gestion rationnelle de la fraction du sol, dans le respect des cycles biologiques 

et de l'environnement, tenant compte des connaissances en écologie pour une production de qualité, équilibrée, plus 

autonome, plus économe et moins polluante. En France, le décret du 10 mars 1981 la définit comme étant une 

« agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse ». Le passage en agriculture biologique nécessite une 

période de conversion de 2 ans pour les cultures annuelles et de 3 ans pour les cultures pérennes. En matière de 

production animale la durée est variable selon l'animal concerné. 

Pendant la période de conversion le producteur s'engage à produire selon le cahier des charges mais ne peut valoriser 

sa production en agriculture biologique. Aussi, il a la possibilité de demander des aides à la conversion. 

En 2016, deux exploitations de l’aire d’étude rapprochée, sont certifiées ou en cours de certification AB sur tout ou partie 

de leur exploitation la fin de la conversion est prévue en 2020. 

 

Agritourisme et diversification 

L’agri-tourisme se développe pour compléter les revenus agricoles : ferme de découverte, ferme auberge, chambres 

d’hôtes, gîtes, vente en circuit court… Pour l’hébergement, les exploitants peuvent adhérer à un réseau agritouristique 

tel que Bienvenue à la Ferme, Clévacances, Gîtes de France, … Dans l’agglomération, trois exploitations adhèrent au 

réseau agri-touristique « Bienvenue à la ferme » : un propose de l’hébergement (Marmont-Pachas) et deux font de la 

vente directe (Ste-Colombe et Laplume). 

La vente directe à la ferme prend une part importante dans la diversification des activités agricoles. Les principaux 

produits proposés s’articulent autour, du foie gars, des pruneaux, des fruits, etc. La commercialisation en circuit court se 

présente comme un créneau intéressant à développer de par la proximité du bassin de consommation relativement 

important que constitue l’agglomération. Les consommateurs recherchent des liens de proximité avec le monde agricole, 

notamment au travers de l’approvisionnement en produits frais et de qualité. Au-delà de la proximité entre le lieu de 

production et le lieu de consommation, c’est surtout la réduction des intermédiaires entre l’agriculteur et le 

consommateur qui apparaît intéressante économiquement pour les producteurs. 

Au droit de l’aire d’étude rapprochée, l'accueil à la ferme et la vente directe sont faiblement présents. Les seules activités 

recensées se situent aux abords de l’aire d’étude immédiate, avec deux sites de vente directe. 

 

Structures agricoles amont et aval 

Recensement des opérateurs 

Un travail d’identification des principales entreprises qui opèrent auprès des exploitations agricoles de l’aire d’étude 

élognée a été mené. Il a été réalisé à partir de diverses sources : entretiens avec les acteurs institutionnels et la profession 

agricole, entretiens auprès des représentants des principales filières, recherche documentaire.  

Les types de structures recensées sont les opérateurs amont et aval de chaque filière agricole exerçant tout au long de 

la chaîne : approvisionnement, stockage, transformation, commercialisation, entreprises de travaux agricoles, CUMA. La 

localisation de ces opérateurs (siège social/antenne) a permis d’éclairer le choix du périmètre d’étude à retenir. Le tableau 

ci-dessous liste les principaux opérateurs par filière, aucune hiérarchisation n’a été exécutée.  

TABLEAU 67 : PRINCIPAUX OPÉRATEURS AMONT ET AVAL DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE 

TERCIA 

 AMONT AVAL  

Grandes 

cultures 
Terres du Sud  

 

 

 

Agribio Union 

 

 

 

Agri Agen 

Terres du Sud (538 421 t) 

 

 

 

Agribio union (regroupement de 

coopératives agribio, euralis, coop 

Occitane, Terres du Sud, Vivadour, 

Maisadour, (60 000 t) 

 

Agri Agen (55 000 t) 

CA : 215 M€ 

pour le pôle 

végétal – 1498 

salariés 

 

CA : 35 M€ - 

31 salariés 

 

 

CA : 22 M€ - 

450 

producteurs – 

29 salariés 

Fruits et 

légumes 
 Paysans de Rougeline (90 000 t) 

 

 

 

Cabsobio (2 900 t) 

CA : 123 M€ - 

500 salariés – 

230 

producteurs 

 

CA : 8.4 M€ - 

14 salariés – 

110 

producteurs 

Elevage Terre du Sud Terre du Sud  

 

Groupe Bigard 

 

 

SAVIEL France (Groupe Jean Rozé) -6 000 t 

de produits finis 

CA : 275 M€ 

 

CA : 1.5 Md € - 

70 salariés 

(Agen) 

 

CA : 1 Md € -

130 salariés 

(Lot–et-

Garonne) 

Viticulture Vignerons du Brulhois Les Vignerons du Brulhois (10 000 hl) CA : 3.5 M€- 

20 salariés – 

45 producteurs 
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Les structures accompagnantes sont les suivantes : 

TABLEAU 68 : PRINCIPALES STRUCTURES ACCOMPAGNANTES - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 

TOUTES FILIÈRES 
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU LOT-ET-GARONNE 

AGROBIO 47 

Fruits et légumes Association des fruits et légumes du Lot-et-Garonne 

Association d’organisations de producteurs nationale « Tomates et Concombres de France" 

Association interprofessionnelle de la fraise du Lot-et-Garonne 

viticulture Union interprofessionnelle des vins de Duras 

Elevage ELVEA 47 

Autres Bureau national interprofessionnel du pruneau d’Agen 

Syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne 

 

Aspects socioéconomiques 

Les opérateurs amont et aval recensés sont peu nombreux et hétérogènes. Il existe de nombreux groupes nationaux 

voire internationaux bâtis sur la concentration d‘activités et d‘entreprises existantes qui dégagent des chiffres d’affaires 

de plusieurs centaines de millions voire milliards d’euros. D’autres acteurs (coopératifs ou non) se maintiennent à une 

échelle régionale sur des productions locales (Agri Agen, Rougeline).  

L’opérateur principal sur l’aire d’étude éloignée est Terres du Sud qui intègre l’amont et l’aval des filières grandes cultures 

et élevage. Il dispose d’un réseau important de magasins. Les autres opérateurs sont plus spécialisés et territorialisés (en 

particulier pour les fruits et légumes). 

Quelques entreprises emploient plus d’une centaine de salariés, comme Terres du Sud, Rougeline, ou encore les groupes 

Bigard et Jean Rozé. À l’inverse, peu d’entreprises emploient moins de 20 salariés comme Cabsobio. 

Les opérateurs amont et aval qui opèrent auprès des exploitations agricoles de l’aire d’étude éloignée 

sont hétérogènes : plus de la moitié des entreprises est d’envergure supra régionale tandis que le reste 

est de taille plus régionale.  

 

Équipements 

TABLEAU 69 : PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DES FILIÈRES AGRICOLES - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 

COMMUNE ÉQUIPEMENTS 

Boé Site de conditionnement PAYSANS DE GARONNE/ROUGELINE (800 t de tomates et 180 t de fraises) 

Approvisionnement TERRES DU SUD 

Colayrac-Saint-Cirq Approvisionnement TERRES DU SUD 

Agen MIN 

Bon Encontre Silo bio TERRES DU SUD 

Silo AGRI AGEN 

Site BIGARD 

Caudecoste Approvisionnement TERRES DU SUD 

Silo + Approvisionnement AGRI AGEN 

COMMUNE ÉQUIPEMENTS 

Estillac Agropole 

Usine SAVIEL France, transformation viande 

Serignac sur Garonne Silos +approvisionnement TERRE DU SUD 

La Plume Plateforme collecte +approvisionnement TERRES DU SUD 

Ste Livrade sur Lot Silo TERRES DU SUD (22 000 t) 70 salariés 

Nérac Site de conditionnement semences LIMAGRAIN 

Sites conditionnement PAYSANS DE ROUGELINE 

Layrac Silo AGRI AGEN + approvisionnement TERRES DU SUD 

CELLIER DU BRULHOIS 

 

 
FIGURE 126 : ILLUSTRATIONS ÉQUIPEMENTS AGRICOLES - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA 

Sources : Marché d’intérêt national (Agen), silo terre du Sud (Serignac de Garonne, google eart©) 

 

Des équipements d’importance à destination des productions agricoles sont localisés sur l’aire d’étude 

éloignée.  
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Synthèse AFOM de l’économie agricole 

TABLEAU 70 : SYNTHÈSE AFOM DE L'ÉCONOMIE AGRICOLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE- SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE 

TERCIA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une activité agricole diversifiée façonnant les paysages l’aire 

d’étude éloignée et offrant plus de résilience.  

Un potentiel agronomique hétérogène, mais 

particulièrement fort sur l’aire d’étude rapprochée.  

Des productions emblématiques, de qualité et à forte valeur 

ajoutée, participant à l’attractivité 

De nombreux signes officiels de la qualité et de l’origine 

offrant des potentiels de valorisation des productions 

agricoles.  

Une forte présence de l’irrigation. 

Des filières structurées de dimension économique variable 

s’appuyant sur un tissu d’exploitations dense ou sur une 

reconnaissance de productions.  

Présence d’équipements structurants (MIN).  

Une sensibilité importante aux changements 

climatiques.  

Une fluctuation importante des cours du marché en 

particulier dans les grandes cultures 

Un élevage peu présent et en recul dans la périphérie 

de l’aire d’étude éloignée.  

OPPORTUNITES MENACES 

Une demande des consommateurs pour des produits locaux 

et un bassin de vie important à proximité.  

Une qualification des productions répondant aux exigences 

sociétales.  

Un renouveau de la filière volaille avec le poulet de chair.  

Des terres productives et des infrastructures (agricoles, 

irrigation) perturbées par un développement urbain 

contraint.  

Des productions menacées par les changements 

climatiques.  

Un renouvellement des générations non assuré.  

 

Sylviculture 

Le département du Lot-et-Garonne est concerné par un territoire forestier de 129 000 ha, composé de 50 % de feuillus, 

44 % de résineux et 6 % de mélange résineux/feuillus. 25 exploitations forestières et 18 scieries sont présentes, exploitant 

annuellement plus de 9 000 m3 de bois. 

Le Lot-et-Garonne présente deux principales entités forestières bien identifiées : la zone landaise au sud-ouest du 

département (massif résineux d’environ 60 000 ha) et le fumélois au nord-est (massif feuillu d’environ 11 000 ha). 

C’est une forêt essentiellement privée (97% des surfaces). Il y a près de 45 500 propriétaires de forêts en Lot-et-Garonne. 

Selon l’ONF en 2020, les agents de l’ONF ne gèrent aucune forêt au droit de l’aire d’étude éloignée.  

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence de « Peupleraie et assimilé » et de « Lande ou friche forestière » 

(cf. figure ci-contre). 

 

FIGURE 127 : CARTE DE LA SYLVICULTURE AU DROIT DE L'AIRE D'ÉTUDE 

 

Loisirs et tourisme 

Se référer à la carte de la Figure 128. 

Selon l’édition d’avril 2016 de l’INSEE Aquitaine, le département du Lot-et-Garonne est doté d’un riche patrimoine 

architectural : bastides médiévales (Castillonnès, Monflanquin, Villeréal...), châteaux (Bonaguil, Duras) ou villages de 

caractère comme la cité de Pujols. Le tourisme vert et l’agritourisme y sont particulièrement présents. En outre, traversé 

par le canal latéral à la Garonne, le Lot et la Baïse, il offre quelque 200 km de voies navigables aux plaisanciers. Enfin, son 

parc d’attractions Walibi attire près de 350 000 visiteurs par an, devenant ainsi le premier parc de loisirs du Sud-Ouest. 

Le parc Aqualand ouvert en 2018 à côté du Walibi vient également compléter l’offre touristique.  

Les parcs d'attractions Walibi et Aqualand, situés sur les communes de Roquefort et d’Estillac, ou encore les thermes de 

Casteljaloux constituent des atouts touristiques. A noter également que la création d'un Center Parcs est en projet sur 

les communes de Pindères et de Beauziac. 

A proximité de l’aire d’étude rapprochée, la majorité des pôles d’intérêt touristique (musées, centre historique, …) de 

l’Agglomération d’Agen se situent dans la commune d’Agen. 
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Sites et équipements de loisirs / sportifs 

Dans l’aire d’étude éloignée, les sites et équipements sont principalement implantés à proximité des bourgs et dans la 

vallée de la Garonne.  

L’aire d’étude rapprochée intercepte les emprises d’une seule zone de loisir : 

▬ le parc Walibi – Aqualand situé sur la commune de Roquefort.  

 

Le tableau ci-dessous recense les principaux équipements sportifs localisés au sein de des communes de l’aire d’étude 

rapprochée. On notera néanmoins l’absence d’équipement sportif au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. 

TABLEAU 71 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 

COMMUNES NOM DU SITE DESCRIPTION DU SITE 

Brax Complexe sportif Claude Cassé Salle multisports 

Colayrac-Saint-

Cirq 
Terrain de sport de Corne Terrain de baskets et jeux collectifs 

Le Passage 

Stand de tir communal Ball Trap, pas de tir au plateau 

Hippodrome de la Garenne 

Course de chevaux – capacité de 3 000 places assises pour 

spectateurs, 

Piste de course de trot en mâchefer de 1200 m avec une ligne 

droite de 320 m, 

Piste de course de galop en herbe de 1350m, avec une ligne 

droite de 370 m 

Court de tennis de Bernou Terrain de tennis associé à la zone résidentielle 

Accueil de loisir municipal de 

Rosette 
Activités sportives, culturelles,…pour les 3-14 ans 

Roquefort 

Complexe sportif communal 
Terrains extérieurs de football, tennis, pétanque, basketball 

Salle multisports et des fêtes 

L’étrier Agenais 
Centre équestre : manège, carrière de dressage, randonnées 

équestres 

 

Sites et hébergements touristiques 

SITES TOURISTIQUES MAJEURS 

A proximité de l’aire d’étude rapprochée, sur la ville d'Agen, l'activité touristique se centralise autour du centre historique 

et de ses principaux bâtiments associés (musée, théâtre, …). Parmi eux, le musée des Beaux-Arts est l’un des sites les plus 

fréquentés, avec une moyenne annuelle supérieure à 15 000 visiteurs. Dans une moindre mesure, l’Eglise des Jacobins 

et les expositions qui y sont régulièrement réalisées attirent en moyenne près de 8 000 visiteurs par an. Les berges de 

Garonne, du canal et le Pont canal sont également des sites fréquentés, même s’il n’existe pas de quantification (Source 

: rapport de présentation du PLUi de l’Agglomération d’Agen). 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, seule la commune de Colayrac-Saint-Cirq accueille un site touristique majeur : il 

s’agit des jardins exotiques. Il est proposé aux visiteurs de découvrir des centaines de variétés de plantes originaires des 

5 continents. 

 

CANAL DE LA GARONNE 

Le canal de la Garonne est un équipement touristique et de loisirs majeur. En effet, dans le département, le tourisme 

fluvial représente une part importante du tourisme. La voie verte y contribue également pour beaucoup. 

La fréquentation du canal se concentre principalement sur les mois de juillet et d’août (près de 40% de la fréquentation 

annuelle). A l’automne, les mois de septembre à novembre, enregistrent le quart de la fréquentation annuelle. Le reste 

de la fréquentation s’étale de janvier à juin. Le canal latéral à la Garonne connaît une augmentation générale de sa 

fréquentation depuis une dizaine d’années. Cette augmentation est directement alimentée par la croissance de bateaux 

à passagers navigants. 

 

HÉBERGEMENTS 

Selon les informations fournies par le Comité Départemental de Tourisme du Lot-et-Garonne en 2020, un seul 

hébergement avec le statut chambre d‘hôte est identifié dans l’aire d’étude rapprochée du projet : « Chez Missy » localisé 

sur la commune de Brax.  

La commune de Colayrac-Saint-Cirq recense 2 gîtes labélisés gîte de France et la commune de Roquefort 1 gîte. 

Néanmoins, aucun hébergement labellisé « Gites de France » n’est identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Itinéraires de randonnées 

Plusieurs itinéraires de randonnées sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. Ces itinéraires sont de plusieurs types : 

itinéraires de grande et petite randonnée (dont le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), circuits à thèmes, circuits 

touristiques et voie verte. La plupart sont inscrits aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR). 

Le Lot-et-Garonne compte quatre GR®, sentiers itinérants de plusieurs jours, balisés en blanc et rouge ainsi que trois 

routes jacquaires qui traversent le département. 

A noter que le GR652 relevant des itinéraires des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, traverse les communes de 

Brax, du Passage d’Agen et de Roquefort. 

On notera également la présence du chemin de Cluny au droit de l’aire d’étude rapprochée. Inauguré en juin 2014, ce 

chemin relie Moissac dans le Tarn et Garonne à Agen dans le Lot-et-Garonne. Au droit de l’aire d’étude ce chemin suit 

le même que celui du GR652. 

Un schéma communautaire des sentiers de randonnée touristique sur l’Agglomération d’Agen est en cours d’élaboration. 

 

Chasse et pêche 

Les gibiers chassés sont, sur l’ensemble du département sont : 

▬ le gibier sédentaire de plaine : Faisan, Perdrix, Canard colvert, Lapin de Garenne et Lièvre ; 

▬ le grand gibier : Chevreuil, Cerf, Sanglier ; 

▬ les migrateurs : Grive et merle, Alouette des champs, Pigeon ramier, Bécasse des bois, Pluvier doré. 
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Les modes de chasse sont multiples. Le grand gibier est principalement chassé en battue mais également à la chasse à 

l’approche et affut ainsi que la vénerie et la chasse à l’arc. Le petit gibier est débusqué au chien d’arrêt ou au chien 

courant. Les oiseaux sont chassés au vol mais également à la tonne pour le gibier d’eau. Les migrateurs sont chassés 

principalement avec les palombières et les pantes, respectivement pour le Pigeon ramier et l’Alouette. Elles nécessitent 

l’implantation d’installations fixes. 

Dans l’aire d’étude immédiate, aucune installation de chasse n’a été recensée. 

La pêche est pratiquée sur la Garonne et le canal latéral dans l’aire d’étude rapprochée. Ces cours d’eau sont classés en 

seconde catégorie piscicole. Des pêches de carpes sont également organisées de nuit sur certaines portions du fleuve, 

notamment sur la commune du Passage d’Agen, et sur l’ensemble du canal. 

Pour rappel, afin de tenir compte de la biologie des espèces et d’assurer une gestion piscicole adaptée, les cours d’eau, 

canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles : 

▬ la première catégorie comprend les rivières, plans d’eau et lacs principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où 

il paraît souhaitable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants). 

▬ la seconde catégorie regroupe tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau (cyprinidés ou carnassiers 

dominants correspondant à la grande famille de poissons d'eau douce comprenant entre autres brochets, sandres, 

carpe...). Cette catégorie ne présente pas d’enjeu de protection spécifique. 

Par ailleurs, aucune installation halieutique n’est recensée dans l’aire d’étude immédiate. 

 

FIGURE 128 : CARTE TOURISME ET LOISIRS AU DROIT DE L'AIRE D'ÉTUDE 

 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence des sites de loisirs et de tourisme suivants : 

- le Canal latéral et la Garonne propices au tourisme fluvial et à la pêche ; 

- la voie verte le long du Canal latéral propice aux balades (à pied ou à vélo) ; 

- des itinéraires de randonnées notamment le GR652 relevant des itinéraires des chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. 

 

Réseaux et servitudes 

La carte de la Figure 129 permet de visualiser l’ensemble des réseaux et servitudes. 

Contexte réglementaire 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont des dispositions provenant de législations particulières et instituées dans un 

but d’intérêt général. 

Lorsque ces servitudes affectent directement l’utilisation des sols, elles sont inscrites dans une liste fixée par le Code de 

l’Urbanisme et doivent être annexées au plan local d’urbanisme intercommunal (article R.126-1). Le Code de l’Urbanisme 

distingue les servitudes relatives : 

▬ à la conservation du patrimoine ; 

▬ aux ressources et équipements ; 

▬ à la Défense Nationale ; 

▬ à la salubrité et à la santé publique. 

 

Servitudes d’Utilités Publiques 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les principales servitudes concernent le réseau électrique (I4), les gazoducs (I3), le 

réseau de télécommunication (PT3) ainsi que les servitudes de balisage et les surfaces de dégagement associées à 

l’aéroport de Agen-La Garenne (T5). Le tableau ci-dessous recense les servitudes : 

TABLEAU 72 : SERVITUDES TECHNIQUES RECENSÉES – SOURCE : PLUI 

SERVITUDES COLAYRAC-SAINT-

CIRQ 

BRAX LE PASSAGE ROQUEFORT 

Servitude – Energie Electrique - I4 x x x  

Servitude de Surfaces de halage et marchepied – 

EL3 
x  x  

Servitude de Conservation des eaux – A4  x   

Servitude de Transport de gaz Naturel - I3  x x  

Servitude aéronautique - T5  x x x 

Servitude électromagnétique PT1 – PT2   x  

Communication – fibre optique PT3   x x 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 245/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

SERVITUDE COMMUNICATION – FIBRE OPTIQUE PT3 ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE PT2 

Les servitudes électromagnétiques couvrent les champs magnétiques : 

▬ les servitudes PT1 sont des servitudes de protection des centres de protection radioélectrique contre les 

perturbations électromagnétiques, 

▬ les servitudes PT2 sont des servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles. 

 

Des servitudes PT1 sont comprises au sein de l’aire d’étude éloignée : 

▬ sur la commune du Passage d’Agen, liée au centre radioélectrique Agen-Aérodrome (avec servitude PT2). 

Une servitude PT3 est comprise au sein de l’aire d’étude éloignée : 

▬ sur les communes de Roquefort et du Passage d’Agen : Câble fibre optique F416 Agen-Nérac, qui longe la RD656. 

 

SERVITUDE AÉRONAUTIQUE T5 

Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome ou d’un aéroport contre les 

obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de 

régularité. Elles sont régies par le Code de l’aviation civile et par le Code des postes et télécommunications. Ces servitudes 

sont par ailleurs annexées aux documents d’urbanisme. 

Deux catégories de servitudes aéronautiques sont à distinguer : 

▬ les servitudes de dégagement, qui définissent les altitudes que doivent respecter les obstacles ; 

▬ les servitudes de balisage s’appliquant à certains types d’obstacles devant être équipés de dispositifs visuels ou 

radioélectriques destinés à signaler leur présence aux pilotes. 

Les altitudes sont mesurées à partir de l’altitude 0. 

Les servitudes aéronautiques de dégagement T5, associées à l’aérodrome d’Agen-La Garenne sont inscrites dans les 

documents d’urbanisme et concernent l’aire d'étude rapprochée. Elles imposent une hauteur maximale pour les 

obstacles. 

 

Réseaux : eau potable et eaux usées 

L’aire d’étude élargie est émaillée par un réseau dense de réseau d’alimentation en eau potable et eaux usées. 

 

Réseaux électriques 

Deux lignes Haute Tension (HT) sont recensées dans l’aire d’étude rapprochée. Deux postes électriques gérés par RTE 

sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. Leurs caractéristiques figurent dans le tableau suivant : 

TABLEAU 73 : LIGNES ET POSTES ÉLECTRIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE 

COMMUNE LIGNE PUISSANCE 

Brax / Le Passage  Bruch – Le Passage HT – 63 kV 

Colayrac-Saint-Cirq / Le Passage  Colayrac – Le Passage d’Agen 1 et 2 2 x HT - 63 kV 

Le Passage Poste électrique 63 kV/ MT du Passage d’Agen HT – 63 kV 

COMMUNE LIGNE PUISSANCE 

Colayrac-Saint-Cirq 
Poste électrique HT/MT 

Sous-station SNCF de « Catoy » 

HT – 63, 90 et 

225 kV 

La ligne « Colayrac – Le Passage d’Agen 1 et 2 » intercepte l’aire d’étude immédiate sur la partie nord en diagonale. 

La ligne « Bruch – Le Passage d’Agen » intercepte l’aire d’étude immédiate perpendiculairement. 

 

Réseau de gaz 

Au sein de l’aire d’étude élargie, une canalisation de gaz traverse les communes du Passage d’Agen, Brax et Saint-

Colombes-en-Bruilhois sur un linéaire d’environ 8 km. Il s’agit de la canalisation DN200 entre les communes d’Agen et 

Sérignac-sur-Garonne. 

Cette canalisation traverse également l’aire d’étude rapprochée sur un peu moins de 700 m, au Nord de la zone 

(commune du Passage d’Agen) et de manière perpendiculaire. 

Les rayons des zones de dangers définis dans l’arrêté d’autorisation de la canalisation du 04/08/2006 concernent 

toutefois les communes de Brax et du Passage d’Agen. 

 

Réseaux d’hydrocarbures 

Aucun réseau de transport d’hydrocarbure n’est recensé dans l’aire d’étude. 

 

L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par la présence : 

- de deux lignes électriques, 

- d’une canalisation de gaz. 
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FIGURE 129 : CARTE DES RÉSEAUX ET SERVITUDES 
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Infrastructures de transport et de circulation 

Infrastructures routières 

Selon la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) du Lot-et-Garonne, au 31 décembre 2011, la longueur totale du 

réseau routier du département du Lot-et-Garonne est de 10 219 kilomètres, se répartissant en : 

▬ 82 kilomètres d'autoroutes ; 

▬ 96 kilomètres de routes nationales ; 

▬ 2 957 kilomètres de routes départementales ; 

▬ et 7 084 kilomètres de voies communales. 

 

En Lot-et-Garonne, le réseau routier national est structuré autour de 2 grands axes : 

▬ L’autoroute A62 : 

L’autoroute A62 est la partie Ouest de l'Autoroute des Deux Mers reliant Toulouse (par prolongement de l'A61) à 

Bordeaux en se raccordant sur l'A630 (sortie 19). Payante sur la quasi-totalité de son parcours (gratuite de Bordeaux 

à La Brède), elle est exploitée par la société VINCI. L'A62 est à 2×2 voies entre Bordeaux et Montauban et a été élargie 

à 2×3 voies de Montauban à Toulouse où elle supporte également le trafic Nord-Sud en provenance de l'A20. Le 

Lot-et-Garonne compte 3 diffuseurs à péage : Agen, Aiguillon et Marmande. 

▬ La Route Nationale 21 (RN21) : 

La route nationale 21 relie Limoges à la commune de Lourdes, en passant par les communes de Périgueux, Bergerac, 

Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. Cet axe routier Nord-Sud de 385 km traverse 3 régions, 5 départements et 

22 agglomérations. Elle assure la connexion avec quatre autoroutes : 

▬ à Périgueux : connexion à l’A89 (Bordeaux - Périgueux - Clermont-Ferrand – Lyon) ; 

▬ à Agen : connexion à l’A62 (Bordeaux - Agen - Toulouse) ; 

▬ à Lannemezan : connexion à l’A64 (Bayonne - Pau - Tarbes – Toulouse) ; 

▬ à Limoges : connexion l’A20 (Vierzon - Châteauroux - Limoges - Brive - Cahors - Montauban). 

Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne a mis en place un plan de modernisation des routes dans le but de rattraper 

le retard accumulé ces dernières années en matière d’aménagement des 2 855 km de routes départementales, de 

sécuriser le réseau, et de désenclaver le Lot-et-Garonne. 

Le budget moyen annuel du Conseil Départemental 47 en matière d’infrastructures est de plus de 46 millions d’euros. 

Sur la période 2010-2025, son investissement est de 700 millions d’euros pour l’aménagement des réseaux routiers 

primaire et secondaire et les projets d’envergure tels que le barreau de Camélat, le 2ème échangeur autoroutier Agen-

Ouest sur l’A62, la mise à 2x2 voies de la RN 21, la liaison TER Agen-Villeneuve, la voie verte, … 

 

Le réseau routier actuel 

AUTOROUTE 

L'axe routier principal est constitué par l'autoroute A62 qui traverse l’aire d'étude rapprochée au sud d'Ouest en Est. Cet 

axe relie Bordeaux à Toulouse. 

Associés à cette infrastructure, on note dans l’aire d’étude, la présence d'un diffuseur sur la commune du Passage d’Agen 

à 4,2 km du projet (Agen – Le Passage), d'une aire de service, à 4,8 km à l'Ouest du projet, sur la commune de Sainte- 

Colombe-en-Bruilhois (aire de service Agen-Porte d’Aquitaine) et d‘une aire de repos à Estillac à 2 km projet. 

 

ROUTES NATIONALES 

Trois routes nationales concernent l’aire d'étude rapprochée, au Nord et à l'Est : 

▬ la RN1113, qui traverse les communes d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq et qui permet de relier l’Ouest d’Agen au Nord 

de la Garonne au niveau de Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ la RN21, qui traverse les communes d’Agen et du Passage d’Agen et qui permet de relier Agen à Auch ; 

▬ la RN1021, qui traverse la commune de Colayrac-Saint-Cirq et permet de relier le Nord d’Agen. 

 

ROUTES DÉPARTEMENTALES 

Plusieurs routes départementales desservent le territoire de l’aire d'étude rapprochée. Il s'agit de : 

▬ de la RD7 sur la commune de Roquefort ; 

▬ de la RD107 sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ de la RD119 : cette route traverse Agen, Brax, Estillac, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et permet de relier 

l’Autoroute A62 au niveau de Feugarolles à Agen ; 

▬ de la RD125 sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ de la RD296 sur les communes de Brax, et Sainte-Colombe-en-Bruilhois ; 

▬ de la RD292 sur les communes de Brax et Roquefort ; 

▬ des RD656, 656E : traverse Agen, Estillac, Le Passage, Roquefort et permet de relier Nérac et Agen ; 

▬ de la RD813 sur les communes de Agen et Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ des RD931, 931E, 931E1 : sur les communes de Agen, Le Passage, Estillac, elles permettent de relier Agen à la RN21. 

 

VOIES COMMUNALES 

L’aire d'étude rapprochée comporte également un réseau de voies communales important. Les principales voies de l’aire 

d’étude immédiate identifiées sont : 

▬ la rue Sacha Guitry, qui traverse l’aire d’étude perpendiculairement ; 

▬ le chemin du Limport, longitudinal puis perpendiculaire à l’aire d’étude ; 

▬ et le chemin de la Cadrougne ; 

sur la commune du Passage d’Agen. 

Et : 

▬ le chemin Franquet, longitudinal à l’aire d’étude ; 

▬ le chemin du Rieumort, qui traverse l’aire d’étude perpendiculairement ; 

▬ le chemin de Franchinet, qui traverse l’aire d’étude perpendiculairement ; 

▬ et le chemin du Barail, longitudinal à l’aire d’étude ; 

sur la commune du Brax. 
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Le trafic routier 

Le réseau routier de l’agglomération agenaise est le siège de conditions de circulation souvent dégradées notamment 

aux heures de pointe, en particulier au niveau des franchissements de la Garonne qui concentre de nombreux flux 

d’échange entre les rives de la Garonne, des flux de liaison entre l’A62 et les communes de la rive droite de la Garonne 

dont Agen. 

 

FIGURE 130 : CONDITIONS ACTUELLES DE CIRCULATION À L’HEURE DE POINTE DU MATIN : SOURCE GOOGLE MAPS 

 

Afin de quantifier et qualifier les flux, de caler le modèle de trafic, une campagne de comptages et d’enquête de trafic a 

été réalisée en juin 2020. 

L’enquête O/D a été réalisée le mardi 16 et jeudi 18 juin 2020 à la période de pointe du matin (de 7h à 10h) et du soir 

(15h à 19h) et jeudi 18 juin 2020 sur 6 postes d’enquête de l’agglomération d’Agen. 

 

FIGURE 131 : LOCALISATION DES POSTES DE COMPTAGE DE L'ENQUÊTE OD RÉALISÉE EN JUIN 2020 

 

Ces postes ont été positionnés sur les axes majeurs en entrée de l’agglomération et sur les deux franchissements de la 

Garonne. 

Les relevés de trafic avec les postes de comptages ont été réalisés sur une semaine entière et durant les 24 heures de la 

journée. Les mesures ont été effectuées la même semaine que celle où ont eu lieu les enquêtes O/D. 
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FIGURE 132 : LOCALISATION DES POSTES DE COMPTAGES AYANT SERVI POUR MESURER LE TRAFIC EN JUIN 2020 

 

Il a été ainsi positionné en sus des comptages disponibles, 14 postes en section, répartis sur l’ensemble de 

l’agglomération. Les postes d’enquête O/D ont également fait l’objet de comptages. 

 

COMPTAGES 

 

FIGURE 133 : COMPTAGES HPM TV NORD AGEN 

 

▬ Au niveau des postes en périphérie nord d’Agen, il est observé une dissymétrie des trafics avec une part plus 

importante des trafics en direction d’Agen le matin (environ 2 100 véhicules en direction d’Agen en cumulé sur les 

quatre postes en périphérie nord d’Agen). 

▬ On retrouve ce phénomène au niveau du Pont-Canal d’Agen sur la RN1113 et sur la RD813 avec plus de 1 500 

véhicules cumulés en direction d’Agen. 

▬ Le réseau secondaire du nord d’Agen n’est pas marqué par cette dissymétrie et a des niveaux de trafics plus faibles, 

mis à part sur la D13 avec un trafic de 750 véhicules par sens. 
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FIGURE 134 : COMPTAGES HPM TV PONTS GARONNE 

 

▬ En HPM, il y a environ 2 500 véhicules qui franchissent les deux ponts de la Garonne depuis Le Passage vers Agen, 

contre 1 900 depuis Agen vers Le Passage. 

▬ La N21 est très empruntée dans les deux sens, avec 770 véhicules par sens ainsi que la rocade Sud-Est avec 840 

véhicules vers l’ouest et 590 véhicules vers l’ouest. 

▬ Le réseau secondaire au sein d’Agen est moins chargé, avec en moyenne 300-400 véhicules par sens, tandis que le 

réseau secondaire côté Le Passage est encore un peu plus faible, autour de 200-300 véhicules par sens. Le matin, les 

sens les plus chargés aux abords des deux ponts sont ceux qui vont vers Agen. 

▬ À noter que pour l’ensemble de ces postes, sauf au niveau des ponts, les trafics sont nettement inférieurs à la capacité 

des voies, variant de 1 000 à 1 500 véhicules/heure 

 

 

FIGURE 135 : COMPTAGES HPS TV NORD AGEN 

 

▬ Le soir, on observe la dissymétrie inverse du matin, au niveau des postes en périphérie nord d’Agen, avec, par contre, 

une part plus importante des trafics provenant d’Agen (avec le même ordre de trafic que le matin, soit 2 200 véhicules 

en provenance d’Agen en cumulé sur les quatre postes du nord d’Agen). 

▬ Comme l’HPM, on retrouve également ce phénomène au niveau du Pont-Canal d’Agen sur la RN1113 et sur la RD813 

avec plus de 1 500 véhicules cumulés en provenance d’Agen. 

▬ Le réseau secondaire du nord d’Agen n’est toujours pas marqué par cette dissymétrie et a des niveaux de trafics plus 

faibles, sauf sur la D13 avec 800 véhicules/sens. 
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FIGURE 136 : COMPTAGES HPS TV PONTS GARONNE 

 

▬ En HPS, il y a environ 2 400 véhicules qui franchissent les deux ponts de la Garonne depuis Le Passage vers Agen, 

contre 2 700 depuis Agen vers Le Passage, ce qui traduit un niveau élevé de franchissement compte tenu de la 

capacité des voies. La différence par sens de traversée est moins marquée par rapport en HPM, mais il y a cependant 

plus de trafic (200 à 500 véhicules de plus que l’HPM). 

▬ La N21 reste très empruntée dans les deux sens, avec un peu plus de trafic vers le nord (970 véhicules) que vers le 

sud (750 véhicules) ainsi que la rocade Sud-Est avec 760 véhicules vers l’ouest et 950 véhicules vers l’ouest ce qui 

correspond à l’inverse de l’HPM, avec tout de même un peu plus de trafics. 

▬ Le réseau secondaire au sein d’Agen est moins chargé, mais un peu plus que le matin, avec en moyenne 400-500 

véhicules par sens. Le soir, le trafic est un peu plus symétrique sur le sens des voies du réseau secondaire du Passage 

avec à peu près autant de trafic en provenance d’Agen qu’en direction d’Agen. 

▬ Comme à l’HPS, les trafics sont nettement inférieurs à la capacité des voies, sauf au niveau des ponts de la Garonne 

 

 

FIGURE 137 : COMPTAGES TMJA TV NORD AGEN (%PL) 

 

▬ Les trafics journaliers sont relativement importants aux portes d’Agen sur le réseau principal, avec 12 000 à 16 000 

véhicules deux sens confondus, notamment sur la D13, la D656 et au niveau du Pont-Canal sur la RN1113 et la D813. 

Le trafic PL est plus important sur la RN1021 au nord d’Agen avec une part de 10,7% des trafics tout véhicules. 

▬ Sur le réseau secondaire au nord d’Agen, les trafics journaliers sont plus modérés avec 4 000 à 5 000 véhicules deux 

sens confondus. 

 

 

FIGURE 138 : COMPTAGES TMJA TV PONTS GARONNE (%PL) 
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▬ La traversée des deux ponts de la Garonne est marquée par de forts niveaux de trafics avec 25 000 à 27 000 véhicules 

journaliers. Le trafic PL est cependant plus important sur le pont de Beauregard (7%). 

▬ Il y a de forts trafics sur la rocade Sud-Est et sur la RN21 sur la traversée d’Agen le long de la Garonne avec 18 000 

– 19 000 véhicules journaliers et une part des PL à environ 5%. 

▬ Le trafic PL est plus important au regard des trafics tout véhicules à l’ouest du Passage. Il est modéré, voire faible, 

sur le réseau secondaire d’Agen. 

 

ANALYSE DES ENQUÊTES OD 

Analyse des origines-destination 

Les rives gauches et droite sont l’ensemble des communes faisant parti de l’agglomération d’Agen, selon qu’elles soient à 

gauche ou à droite de la Garonne. 

Sur les tableaux suivants : 

▬ En vert est représenté le trafic d’échange interne au sein de l’agglomération, 

▬ En violet, le trafic d’échange entre l’agglo et le reste du périmètre, 

▬ En orange, le trafic de transit. 

 

TABLEAU 74 : RÉSULTATS AU DROIT DES POSTES DE LA RN1021, D13 ET D656 

 

Sur l’ensemble des postes de la RN1021, de la D13 et de la D656, les flux majoritaires sont les échanges avec Agen (27% 

des flux totaux entre Agen et la rive droite et 27% entre Agen et le reste du Lot-et-Garonne). Les autres flux importants 

sont entre la rive droite et le reste du Lot-et-Garonne (14%) ainsi que les échanges au sein de la rive droite (12%). Les 

échanges entre la rive gauche et la rive droite restent relativement faible (4% des flux totaux). 

Les flux d’échanges internes au sein de l’agglomération représentent 45% des flux totaux tandis que les flux 

d’échanges entre l’agglomération et le reste du périmètre représentent 50% et le flux de transit représente 5%. 

 

TABLEAU 75 : RÉSULTATS AU DROIT DU POSTE DE LA D813 

 

Sur le poste de la D813, les flux les plus importants sont entre Agen et le reste du Lot-et-Garonne (40% des flux totaux). 

D’importants flux existent également entre le reste du Lot-et-Garonne et la rive droite (20%) tandis que les flux présents 

au sein de la rive droite avoisinent les 13%. Les échanges entre la rive droite et Agen représentent 10% des échanges 

totaux du poste. 

Les flux d’échanges internes au sein de l’agglomération représentent 27% des flux totaux tandis que les flux 

d’échanges entre l’agglomération et le reste du périmètre représentent 69% et le flux de transit représente 4%. 

 

TABLEAU 76 : RÉSULTATS AU DROIT DES POSTES DU PONT-CANAL D’AGEN ET DU PONT DE LA RN21 

 

Sur les postes du Pont-Canal d’Agen et du pont de la RN21, les flux les plus prépondérants sont les flux entre Agen et la 

rive gauche (21% des flux totaux) ainsi que les flux entre Agen et Le Passage (16%) tandis que les flux entre Le Passage 

et la rive droite sont relativement modérés (9%). D’importants flux existent également entre la rive droite et la rive gauche 

(17%). 

Les flux d’échanges internes au sein de l’agglomération représentent 65% des flux totaux tandis que les flux 

d’échanges entre l’agglomération et le reste du périmètre représentent 32% et le flux de transit représente 3%. 

 

Analyse du covoiturage 
TABLEAU 77 : PART DES VÉHICULES AVEC PLUS D'UN VOYAGEUR 

 

Parmi les véhicules contenant plus d’un voyageur, entre 19% et 20% pratiquent le covoiturage sauf sur le poste de la 

D813, où seulement 11% pratiquent le covoiturage. 
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TABLEAU 78 : PART DES VÉHICULES NE PRATIQUANT PAS LE COVOITURAGE OU AVEC UN VOYAGEUR 

 

Parmi les véhicules qui ne pratiquent pas le covoiturage ou bien qui ne comporte qu’un voyageur, 13% à 15% indiquent 

avoir pu pratiquer le covoiturage. 

 

TC et vélo 
TABLEAU 79 : PART DES VÉHICULES AYANT LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE LES TC OU LE VÉLO 

 

Ce tableau présente la part des véhicules qui pouvaient avoir la possibilité de prendre l’un de ces deux modes, 

indépendamment l’un de l’autre. 

Entre 5% et 8% des usagers indiquent qu’ils auraient pu faire leur trajet en TC tandis qu’entre 7% et 11% indiquent qu’ils 

auraient pu faire leur trajet en vélo (sauf 2% pour le poste de la D813). 

 

Les projets de développement routiers 

Le Schéma fonctionnel d’aménagement de la rive gauche de la Garonne au droit d’Agen, établi en 2013 (cf. Figure 139), 

se décompose en tronçons homogènes en termes de fonction de liaison entre les aménagements projetés ou existants 

et de desserte des territoires environnants. Le schéma est assorti d’une programmation précise pour garantir son 

opérationnalité et sa mise en œuvre. Ces infrastructures relèvent par ailleurs de différentes maîtrises d’ouvrage. Au-delà 

de l’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat, les deux principaux projets routiers à venir sur le territoire agenais 

sont : 

 

MISE À 2X2 VOIES DE LA RN21 ENTRE VILLENEUVE-SUR-LOT ET AGEN 

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. La RN21 est un axe 

important du Sud-Ouest de la France qui dessert l’Est de l’Aquitaine. Outre sa participation aux migrations estivales, elle 

permet d’assurer les échanges entre les différents bipôles d’agglomérations se trouvant le long de l’itinéraire. C’est son 

rôle principal entre Agen et Villeneuve-sur-Lot et les entités économiques qui s’y rattachent. Elle permet d’assurer la 

diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. Elle constitue 

également un itinéraire Nord/Sud et un axe emprunté par les transports exceptionnels. L’aménagement de cet axe est 

aujourd’hui engagé avec la mise en service en 2010 de 2 sections à 2x2 voies : la rectification des virages de Pujols et la 

déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

L’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot a été mis en circulation en septembre 2019. 

La convention de cofinancement, signée le 18 mars 2018 pour un montant total de 40 M€ entre l’État (60 %), le Conseil 

département de Lot-et-Garonne (26,04 %), la Communauté d’agglomération d’Agen (11,40 %) et la communauté 

d’agglomération du Grand Villenevois (2,56 %) permet de continuer les travaux. 

Pour les sections à venir, l’ensemble des cofinanceurs s’est entendu sur un parti d’aménagement soutenable 

financièrement et respectant les objectifs de sécurisation de l’itinéraire et de fiabilisation des temps de parcours. 

Les aménagements à finaliser sont : 

▬ la déviation de la Croix Blanche et le créneau de Monbalen : le projet consistant en une optimisation du projet déclaré 

d’utilité publique le 29 mai 2015, avec réalisation de la section neuve à 2x2 voies au droit de Monbalen et du giratoire 

sud de La Croix-Blanche. 

▬ l’accès Nord à l’Agglomération d’Agen : les objectifs étant de trouver une solution pour :  

▬ sécuriser l’itinéraire existant de 6,5 km comprenant notamment de nombreux accès riverains et la traversée 

d’Artigues ; 

▬ fiabiliser les temps de parcours en permettant les dépassements. 

A noter que ce projet de mise à 2x2 voies de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen (section après section) est inscrit 

au Contrat de Plan État-Région 2015-2020, tout comme le projet du Pont et du Barreau de Camélat. Ces projets sont 

cofinancés par l’État afin d’améliorer l’accessibilité des territoires, la sécurité des usagers de la route et la qualité de vie 

des riverains. 
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FIGURE 139 : SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT DE LA RN 21 – SOURCE : PLAQUETTE « INAUGURATION DE L’ACCÈS SUD À 

VILLENEUVE-SUR-LOT » 

 

PROJET DE 2ÈME ÉCHANGEUR AUTOROUTIER - ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 

Ce projet inscrit dans le Schéma Directeur de la région Agenaise (SDRA) en 1998, et plus récemment dans le SCoT, 

répond au constat d’une accélération du développement rive gauche du territoire agenais et d’un déséquilibre d’accès 

à l’autoroute. 

En 2012, l’Agglomération d’Agen et Vinci Autoroutes ont cofinancé la réalisation d’une étude d’opportunité pour 

l’aménagement d’un second diffuseur autoroutier à l’ouest d’Agen. Les résultats de cette étude ont démontré son intérêt 

socio-économique pour le territoire et sa nécessité pour répondre au développement du bassin de vie et d’emploi de 

l’Agglomération d’Agen, et contribuer au désenclavement de l’ouest de l’agenais. 

La réalisation du 2ème diffuseur, couplée au projet du pont et barreau de Camélat permettra un rééquilibrage des flux 

tant en rive gauche qu’en rive droite de la Garonne. 

Au vu de ces conclusions, VINCI Autoroutes a été mandaté par décision ministérielle du 11/02/2014 pour réaliser les 

études de définition du projet. 

Ainsi, une convention de financement a été signée le 27 juin 2019 entre VINCI Autoroutes, le Département du Lot-et-

Garonne et l’Agglomération d’Agen pour la réalisation du diffuseur d’Agen Ouest sur l’A62. 

Il s’agit d’un diffuseur complet (cf. Figure 140 : Projet de diffuseur d’Agen ouest ci-dessous), composé : 

▬ de 4 bretelles de diffuseur ; 

▬ d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute ; 

▬ d’une gare de péage et de ses haltes associées ; 

▬ de l’aménagement du carrefour de raccordement à la RD292 dans la configuration validée par le Conseil 

départemental du Lot-et-Garonne d’une part et par SNCF réseau d’autres part (compatibilité du carrefour avec le 

projet Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest). 

 

 

FIGURE 140 : PROJET DE DIFFUSEUR D’AGEN OUEST 

 

Le coût de la construction du diffuseur d’Agen Ouest est de 17,4 M€ HT valeur 2016. 

La mise en service est prévue pour fin 2022. 

Notons notamment qu’un Courrier DIT en date du 13 décembre 2018, fait ressortir la cohérence et la complémentarité 

du nouvel échangeur A62 Agen Ouest avec les autre projets en cours ou programmés en rive gauche, notamment « la 

poursuite du contournement d’Agen Nord par une rocade Ouest (Axe appelé Camélat-liaison A62) visant à assurer la 

continuité de la RN21 en rive gauche pour viser à terme, du fait du report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire 

national passant actuellement par Agen ». 

 

Convois exceptionnels 

Les voies suivantes constituent des itinéraires pour les convois exceptionnels et à grand gabarit : 

▬ RN1113 : Agen, Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ RN 21 : Agen, Le Passage ; 

▬ RN 1021 : Colayrac-Saint-Cirq ; 
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▬ RD 119 : Agen, Brax, Estillac, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois ; 

▬ RD 931 : Le Passage ; 

▬ RD 656, 656E : Agen, Estillac, Le Passage, Roquefort. 

 

Accidentologie 

Définition : 

Source : Observatoire départemental de sécurité routière du Lot-et-Garonne 

Un accident corporel : 

- provoque au moins une victime ; 

- survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; 

- implique au moins un véhicule ; 

Un tué : une victime décédée sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident. 

Un blessé hospitalisé (BH) : une victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 H. 

Un blessé léger (BL) : une victime ayant fait l'objet de soins médicaux mais n'ayant pas été admise comme patient à l'hôpital 

plus de 24 H. 

Comme en témoigne le tableau suivant, à l’échelle du Lot-et-Garonne, on note une baisse des accidents de la route entre 

la période 2007-2011 et 2012-2016. 

TABLEAU 80 : RÉPARTITION DES ACCIDENTS ET VICTIMES SELON LES PÉRIODES – SOURCE : DOCUMENT GÉNÉRAL 

D’ORIENTATION DU LOT-ET-GARONNE 2018-2022 

 

 

 

FIGURE 141 : RÉPARTITION DES ACCIDENTS PAR COMMUNE - SOURCE : DGO 2018-2022 LOT-ET-GARONNE 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 256/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

Les accidents sont majoritairement localisés à l’est de l’aire d’étude rapprochée (cf. figure ci-avant), avec un certain 

nombre sur : 

▬ la RD656, après l’intersection avec la RD119, sur la commune de Le Passage, 

▬ la RD931, sur la commune d’Agen. 

Quelques accidents mortels sont à constater : 

▬ voie communale longeant l’A62, à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 

▬ intersection RD656 / RD656E, à Estillac, 

▬ intersection RD931 / RD931E, sur la commune du Passage d’Agen, 

▬ sur la RN1113, à Agen, 

▬ sur la RD107, à Colayrac-Saint-Cirq. 

Les autres accidents recensés ont provoqué des blessés avec ou sans hospitalisation. 

 

L’aire d’étude est desservie au nord et au sud par des axes de circulation importants (RN1113, RN21, 

RN1021 notamment) permettant de desservir Agen et le reste du Lot-et-Garonne. La plupart de ces 

axes constituent également des itinéraires pour les convois exceptionnels et à grand gabarit. L’aire 

d'étude rapprochée comporte également un réseau de voies communales important permettant le 

rétablissement des chemins agricoles et l’accessibilité pour les riverains. 

Les conditions de circulation sur l’agglomération agenaise sont dégradées aux heures de pointe en 

particulier au niveau des ouvrages de franchissement de la Garonne. 

Au-delà de l’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat, deux principaux projets routiers sont à 

venir sur le territoire agenais : mise à 2x2 voies de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen et Projet 

de 2ème échangeur autoroutier sur l’A62. 

 

Infrastructures ferroviaires 

Le réseau existant 

Le département du Lot-et-Garonne est desservi par 14 gares accueillant TGV, ID TGV, trains Intercités, TER Nouvelle-

Aquitaine et TER Occitanie. Trois grandes lignes se rejoignent ainsi dans le secteur agenais : 

▬ la ligne Bordeaux – Agen – Toulouse - Narbonne, électrifiée en 1 500 volts à double voie, accepte une vitesse 

maximale autorisée de 160 km/h et 130 km/h vers Agen. Cette voie est le support actuel de trafics TGV, grandes 

Lignes, TER et Fret. 

▬ la liaison vers Périgueux prend son origine à Agen. Il s’agit d’une ligne à voie unique non électrifiée acceptant une 

vitesse maximale de 100 km/h avec des ralentissements à 70 km/h. 

▬ la ligne Agen – Auch, autrefois empruntée par des trains locaux de voyageurs, était utilisée jusqu’en 2016 uniquement 

pour du trafic de fret occasionnel. Une étude quant à sa réouverture a été initiée en 2016 par SNCF Réseau.  

 

Les figures en pages suivantes présentent le réseau ferroviaire du Lot-et-Garonne. 

 

FIGURE 142 : RÉSEAU FERROVIAIRE DU LOT-ET-GARONNE– SOURCE : CCI LOT-ET-GARONNE 

 

 

FIGURE 143 : RÉSEAU FERROVIAIRE DU LOT-ET-GARONNE – SOURCE : SCOT DE L’AGENAIS 
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Les projets de développement ferroviaires 

La commune d’Agen est actuellement desservie par le TGV (Train à Grande Vitesse), mais le raccordement réel au réseau 

à grande vitesse sera réalisé dans les prochaines années par la ligne LGV Bordeaux – Toulouse du projet GPSO (Grand 

Projet ferroviaire du Sud-Ouest), dont la DUP a été signée le 2 juin 2016 (cf. figure ci-dessous du tracé de GPSO). 

 

 

FIGURE 144 : CARTES SCHÉMATIQUES DU PROJET GPSO – SOURCE : GPSO.FR 

 

Le projet de LGV Bordeaux – Toulouse, d’environ 200 km, complétera le réseau radial des lignes à grande vitesse, orienté 

vers Paris et constituera le premier maillon du réseau transversal du Grand Sud-Ouest qui reliera l’Atlantique à la 

Méditerranée. Cette ligne porte donc des enjeux qui vont au-delà du seul Pays de l’Agenais et concerne les régions 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

La ligne ferroviaire nouvelle envisagée reliera Bordeaux et Toulouse, en desservant Agen et Montauban. 

La desserte d’Agen se fera par une gare nouvelle et une liaison ferroviaire inter-gares permettant de relier la nouvelle 

gare à la gare d’Agen en centre-ville. 

A noter que deux hypothèses de tracés ont été proposées pour cette liaison inter-gares (cf. figure en page suivante) : 

▬ l’hypothèse LIA-Ouest : Liaison Intergare Ouest en liaison avec la RD 292 ; 

▬ l’hypothèse LIA-Est : Liaison Intergare Est passant par l’est de Brax et du ruisseau Labourdasse. 

L’analyse multicritère réalisée dans le cadre de la comparaison des hypothèses de tracé par GPSO en avril 2011 a mis en 

avant l’hypothèse de tracé LIA Est comme la plus favorable pour les enjeux environnementaux de la liaison inter-gare 

d’Agen. 

Le tracé Est a été validé dans le cadre de la DUP de GPSO le 02/06/2016. 

 

FIGURE 145 : SECTEUR LIA 

 

L’aire d’étude n’est pour l’heure pas directement concernée par la présence d’infrastructures ferroviaire. 

Toutefois elle fait l’objet d’un emplacement réservé pour la future gare nouvelle et liaison ferroviaire 

inter-gares du projet GPSO. 

 

Transports en commun et déplacements doux 

Les différents réseaux de transports routiers 

RÉSEAU TIDEO 

Le réseau TIDEO est un service du Conseil Départemental de Lot-Et-Garonne. Ce réseau assure les liaisons routières, 

entre Agen et les principales villes du département (Marmande, Lavardac, Villeneuve-sur-Lot et Fumel). Le réseau est 

composé de trois lignes (cf. Figure 146 ci-contre), qui proposent une fréquence quotidienne de 2 à 5 allers-retours : 

▬ ligne n°800 entre Villeneuve-sur-Lot et Marmande; 

▬ ligne n°806 entre Agen et Lavardac (ligne desservant l’aire d’étude rapprochée) ; 

▬ ligne n°808 entre Villeneuve-sur-Lot et Fumel. 

En 2012, soit quelques mois après le lancement de Tidéo en septembre 2011, le Conseil Départemental dresse un 1er 

bilan positif : la ligne la plus fréquentée est celle reliant Agen à Lavardac, en desservant Nérac. En moyenne, 80 voyages 

par jour sont enregistrés sur cette ligne, représentant à elle seule 50 % de la fréquentation du réseau Tidéo. La ligne 

Villeneuve - Fumel comptabilise en moyenne 35 voyages par jour. La ligne Marmande – Villeneuve est utilisée en 

moyenne par 40 utilisateurs au quotidien. 
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FIGURE 146 : LIGNES TIDEO – SOURCE : WWW.TIDEO.FR 

 

RÉSEAU TEMPOBUS 

Le réseau TempoBus correspond au réseau de transport en commun de l'Agglomération d’Agen. Il assure les liaisons 

routières, entre Agen et les principales villes alentours, au total 29 communes sont desservies, soit par le réseau de lignes 

urbaines soit le réseau de lignes péri-urbaines constituées des Transports A la Demande (TAD) et des lignes scolaires (cf. 

Figure 147 en page suivante). 

Depuis la Préfecture d’Agen, six lignes desservent les communes de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ la ligne 3 « Agropole <-> UPSA <-> Centre Culturel <-> Préfecture <-> Gare (via Jasmin)» ; 

▬ la ligne 6 « St Hilaire de Lusignan <-> Colayrac St Cirq <-> Préfecture» passe par les communes d’Agen et de 

Colayrac-Saint-Cirq. Elle utilise depuis l’est la RD813 puis la RD418 avant de revenir sur la RD813 ; 

▬ la ligne 10 « Bellevue <-> De Viau <-> Préfecture <-> Gare (via Jasmin)» passe par les communes du Passage d’Agen 

et d’Agen. 

▬ la ligne 24 en TAD « Sainte-Colombe-en-Bruilhois – Roquefort ‹-› Agen » qui emprunte la D656. 

▬ la ligne 27 en TAD « Sérignac sur Garonne <-> Brax <-> Roquefort <->Le Passage d'Agen <-> Préfecture » passe 

par les communes de Brax, Roquefort, Le Passage et Agen. 

▬ la ligne 28 en TAD « Colayrac St Cirq <-> Préfecture » passe par les communes d’Agen et de Colayrac-Saint-Cirq, 

elle emprunte la RN1113 et la RD813. 

 

 

FIGURE 147 : PLAN DU RÉSEAU URBAIN RÉGULIER TEMPOBUS EN NOVEMBRE 2019 – SOURCE : WWW.TEMPOBUS.FR 

http://www.tempobus.fr/
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Les modes doux 

Plusieurs itinéraires de randonnées sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. Ces itinéraires sont de plusieurs types : 

itinéraires de grande et petite randonnée (dont le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), circuits à thèmes, circuits 

touristiques et voie verte. La plupart sont inscrits aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR). 

Le Lot-et-Garonne compte quatre GR®, sentiers itinérants de plusieurs jours, balisés en blanc et rouge ainsi que trois 

routes jacquaires traversent le département. A noter que le GR652 relevant des itinéraires des chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle, traverse les communes de Brax, du Passage d’Agen et de Roquefort. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les modes doux sont pratiqués essentiellement sur la Voie Verte du canal de Garonne. 

D’un linéaire de 87 km et traversant une douzaine de communes en Lot-et-Garonne, la fréquentation de cet ouvrage a 

atteint en 2009 plus de 73 000 passages de vélo sur un point de comptage situé à l’Est d’Agen (Source : 

http://www.lotetgaronne.fr). Cette Voie Verte a été aménagée sur le chemin de halage du canal de Garonne. 

Les activités praticables sur cette voie sont multiples : 

▬ marche / course à pied ; 

▬ vélo de course ou route ; 

▬ vélo tout chemin VTC ; 

▬ vélo tout terrain VTT. 

Selon « AF3V - véloroutes et voies vertes », elle traverse tout le département entre Saint-Jean-de-Thurac (PK90, limite 

avec le Tarn-et-Garonne) et Meilhan-sur-Garonne (PK177, limite avec la Gironde). Inauguré le 8 Juillet 2007, c’est un bel 

aménagement avec des haltes fluviales utilisables par le public. 

Après la traversée de l’agglomération d’Agen, et du Passage d’Agen sur le pont-canal sur la Garonne, la voie continue 

dans la vallée de la Garonne et ses vergers. C’est un itinéraire très agréable, surtout entre Buzet et Meilhan-sur-Garonne 

où l’on circule sous de grands platanes. 

De plus, il est à noter que le développement de la pratique du vélo est une des ambitions du SCOT du Pays de l’Agenais. 

En effet, le SCOT propose de faire passer la part modale du vélo de 5% à 11% pour contribuer à la réduction des émissions 

de Gaz à Effet de Serre (GES). La facture énergétique tomberait ainsi à 30 510 060 €/an soit une économie pour le 

territoire de 6 253 140 €/an. 

Cette ambition est directement relayée par le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen qui préconise la mise en œuvre d’un Schéma Directeur Vélo à 

l’échelle de l’Agglomération. Ce Schéma aura pour objectif : 

▬ la mise en place d'un réseau structurant d'itinéraires cyclables ; 

▬ le développement des pratiques quotidiennes, loisirs, touristiques ; 

▬ la mise en œuvre d'une charte d'aménagements cyclables. 

Des projets routiers réalisés ou en cours de réalisation sur le territoire de l’Agglomération d’Agen ont d’ores et déjà 

intégré dans leur conception des modes doux, tel que le giratoire « G8 » à l’entrée de la commune de Brax (au croisement 

de la RD119 et de la RD292), offrant une bande de 300 m de piste mixte menant au bourg de la commune (mis en service 

en mars 2016) ; tel que le recalibrage des chemins du Rieumort et de Bellegarde également sur la commune de Brax, 

offrant une bande de 360 m de piste mixte (mis en service en mars 2016) ; ou bien l’Amorce de la Rocade Ouest (liaison 

RD656 – RD119 en cours de réalisation) - directement en lien avec le projet du Pont et du Barreau de Camélat, qui 

s’érigera dans sa continuité vers le Nord afin de constituer la Rocade Ouest de l’Agglomération agenaise - qui prévoit 

également des modes doux au droit de la section courante « S3 » ainsi qu’au sein des 2 giratoires de raccordement. 

Ce Schéma garantira l’interconnexion des projets d’itinéraires cyclables des communes entre eux, pour un maillage à 

l’échelle de l’Agglomération. Ce réseau doit permettre de développer les déplacements doux pour les déplacements 

pendulaires (trajet domicile – travail) ou pour des motivations touristiques (découverte des richesses du patrimoine, de 

la faune et de la flore, et des paysages). 

Différentes actions sont actuellement menées sur le territoire par l’Agglomération afin d’établir ce Schéma : 

▬ Inventaires des pistes cyclables existantes et en projet ; 

▬ Proposition de maillage ; 

▬ Promotion de la pratique du vélo avec notamment un questionnaire pour identifier les freins à la pratique du vélo et 

les leviers d’actions pour améliorer la situation ; 

▬ Etude économique et de localisation pour la mise en place d’un service de Vélos en Libre-Service ; 

▬ Réflexion sur des indicateurs de suivi pour juger de l’efficacité de l’ensemble des actions menées. 

 

L’agglomération d’Agen est desservie par deux types de réseaux de transports en communs routiers 

permettant la desserte de l’aire d’étude : 

- le réseau TIDEO est un service du Conseil Départemental de Lot-Et-Garonne ; 

- le réseau TempoBus correspond au réseau de transport en commun de l'Agglomération d’Agen. 

Concernant les modes doux, plusieurs itinéraires de randonnées sont recensés dans l’aire d’étude 

éloignée. Ces itinéraires sont de plusieurs types : itinéraires de grande et petite randonnée (dont le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), circuits à thèmes, circuits touristiques et voie verte. La 

plupart sont inscrits aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les modes doux sont pratiqués essentiellement sur la Voie Verte du canal 

de Garonne. 

 

Infrastructures fluviales 

Seul le canal de la Garonne a été identifié comme infrastructure fluviale dans le secteur de l’Agenais (cf. Figure 148 ci-

dessous). Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les bateaux circulant sur le canal sont de classe I, c’est-à-dire d’une 

longueur de 38,50 mètres et d’une masse de 250 à 400 tonnes. 

Le Canal de la Garonne permet un tourisme fluvial. 
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FIGURE 148 : VOIES FLUVIALES DU SUD-OUEST - SOURCE : VNF 

 

En 2018, selon VNF (Voies navigables de France), le secteur agenais a présenté une fréquentation de 1 000 à 2 000 

passages. 

Le Canal de la Garonne est la seule infrastructure fluviale de l’aire d’étude. 

 

Infrastructure aéroportuaire 

Une infrastructure aéroportuaire a été identifiée dans l’aire d’étude éloignée correspondant à l’aéroport d’Agen La 

Garenne. 

Le but initial et principal de la création de l’Aéroport d’Agen la Garenne était de désenclaver le département en 

permettant une liaison rapide sur Paris. 

L’aérodrome s’est trouvé ensuite une vocation secondaire pour l’entrainement de pilotes civils ou militaires puis pour la 

peinture d’aéronefs commerciaux. Parallèlement, des clubs locaux se sont développés : Aéro-club de l’Agenais, Vélivoles, 

Para club, aéromodélisme, constructeurs amateurs. Chaque semaine, des avions privés français et étrangers se posent à 

Agen la Garenne pour affaires ou pour découvrir le département. 

L’aéroport d’Agen s’étend au Sud de l’agglomération à proximité de l’Agropole, sur les communes d’Estillac et du 

Passage d’Agen. 22 rotations par semaine entre Agen et Paris sont assurées par la compagnie CHALAIR. Il est également 

utilisé comme un terrain de dégagement de l'aéroport de Bordeaux- Mérignac pour les avions de moins de 100 places 

en cas de mauvaises conditions météorologiques. Selon l'Agglomération d'Agen, des liaisons vers Lyon, via Limoges, et 

Nice sont à l’étude et pourraient voir le jour rapidement. 

L’aérodrome actuel est de catégorie C2, il est géré par le Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental (SMAD), un 

Syndicat Mixte créé en 1974, regroupant le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, la Communauté d’Agglomération 

d’Agen, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 47 et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 47 

 

Une infrastructure aéroportuaire a été identifiée dans l’aire d’étude éloignée correspondant à l’aéroport 

d’Agen La Garenne. 

 

Patrimoine historique, culturel et archéologique 

Patrimoine archéologique et zones de protection 

Pour rappel, les termes de la loi du 27 septembre 1941 (portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par 

l’ordonnance du 23 octobre 1958), le décret du 23 avril 1964, la loi du 15 juillet 1980, la loi du 10 décembre 1989 et le 

décret du 27 mai 1994, en particulier le titre III réglementent les découvertes fortuites et la protection des vestiges 

archéologiques. 

Les sites archéologiques recensés dans l’aire d’étude rapprochée sont listés dans le tableau ci-après : 

TABLEAU 81 : ZONE DE PROTECTION ARCHÉOLOGIQUE – SOURCE : DRAC 

COMMUNE NOM DE LA ZONE 

Le Passage Le Pradet, Mougnac : occupation Moyen Age - Moderne 

Roquefort Limport : motte castrale, Moyen Age » 

 

L’Agglomération d’Agen a présenté en date du 09 novembre 2018 une demande anticipée de prescription d’archéologie 

préventive à destination du Service Régional de l’Archéologie. En réponse à cette demande anticipée, l’arrêté n°75-2018-

1130 du 3 décembre 2018 a prescrit la réalisation d’une opération de diagnostic d’archéologie préventive préalablement 

à la réalisation du projet d’aménagement « Barreau de Camélat ». 

L'objectif de ce diagnostic est de reconnaître la présence d'éléments du patrimoine archéologique dans l’aire d’étude 

rapprochée, et, le cas échéant, d'en caractériser aussi précisément que possible la nature, la chronologie, l'extension 

spatiale et l'état de conservation. 

Les objectifs scientifiques du diagnostic archéologique ont été définis de la sorte : 

« Ces éléments du patrimoine archéologique comprennent les vestiges mobiliers ou immobiliers ayant trait à une activité 

ou à un habitat humain passés, ainsi que tous les éléments permettant la connaissance du milieu (climat, faune, flore, 

ressources naturelles) dans lequel se sont déroulées ces occupations humaines. 

De nombreux sites et traces d'occupation sont signalés sur cette portion de la terrasse alluviale de la rive gauche de la 

Garonne concernant les basses terrasses Fy et Fz2. 

Si les gisements archéologiques d'époque antique sont nombreux sur les bordures des terrasses, Fy et Fz2 (Brax, Dolmayrac, 

Révignan, Monbusc...), c'est bien la période médiévale qui est la mieux documentée et ce, directement sur l'emprise du 

barreau de Camélat pour les éléments suivants : 

Au sud, les travaux de la déviation Ouest d'Agen ont montré la présence d'une occupation du Moyen-Âge classique à 

hauteur du rond-point de la RD 119. 
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Plus au nord se trouve la motte castrale de L'Import, connue depuis le XIXe siècle et dont l'emprise de la motte et de la 

basse-cour est bien visible sur certaines photographies aériennes anciennes. 

Enfin en bord de la Garonne, au niveau des lieudits Mougnac et Pradet, une importante occupation d'Époque Médiévale et 

Moderne a été découverte lors de prospections archéologiques des berges de la Garonne. Ces éléments correspondent 

vraisemblablement à ceux d'une zone portuaire ou de déchargement liée à un ancien gué aujourd'hui disparu. 

Une étude géomorphologique s'attachera à étudier l'évolution des occupations humaines dans les contextes de 

paléochenaux pleni et tardiglaciaires et des dépôts d'inondations holocènes. » 

Un diagnostic archéologique a été mené par l’INRAP entre le 5 Août et le 11 

Octobre 2019. Pour cela, les secteurs d’intervention ont été répartis en huit 

zonages identifiés sur la Figure 149 ci-contre. 

Le diagnostic a permis l’observation au travers de quelques sondages de 

l’occupation protohistorique mais celle-ci n’a pas été suffisamment caractérisée 

par des structures et du mobilier typique pour que l’on puisse en dire plus. Le 

néolithique récent a été mieux perçu et circonscrit dans la petite occupation de 

bord de berge caractérisée par la présence de structures de combustion (parois 

de four). 

Les structures à galets chauffées, au nombre de 12 ont été mises à jour (réparties 

sur 11 tranchées) en grande majorité en bordure de Garonne dans la première 

zone d’emprise. La plupart du temps il n’y a pas de mobilier associé. Seules les 

structures à galets de deux tranchées pourraient être en relation avec le mobilier 

céramique de la fin de l’âge du Fer ou début de l’Antiquité. L’une des tranchées 

témoigne d’un mobilier céramique associé à la structure à galets St31 qui 

appartiendrait à la période Bronze-Fer sans qu’il soit possible d’affiner cette 

attribution. Certaines de ces structures pourraient être mises en relation avec 

une zone rubéfiée. 

La période de transition Second âge du Fer/Antiquité, figurant dans de 

nombreuses tranchées mais presqu’uniquement sous forme de tessons de petite 

taille roulés, n’est pas perceptible au travers d’éléments très structurants si ce 

n’est les fossés de part et d’autre de la motte de l’Import, au sud et au nord de 

celle-ci. Il est clair que le secteur a subi des tentatives de drainage et/ou de mise 

en valeur, en raison aussi de sa position proche de la Garonne. Nous sommes 

dans la sphère d’influence d’une grande villa aquitano-romaine située à Brax ou 

dans le secteur de Sainte-Colombe en Bruilhois (Goulard ?). 

L’occupation médiévale a été perçue au travers des tranchées de sondage sur la 

commune de Brax. Elle apparaît de manière anecdotique hors contexte bien 

défini sous forme de vases brisés en place au sein de deux tranchées. 

À l’intérieur de trois tranchées, le contexte archéologique est au contraire bien circonscrit : silo ou fossé. En ce qui 

concerne la commune du Passage, elle est évidente et les résultats sur la Motte de l’Import (29 tranchées concernées) 

sont spectaculaires, avec des restes de maçonnerie en pierres calcaires de 1,50 m d’épaisseur correspondant à 1 ou des 

bâtiments de la Haute-Cour. La Haute-cour est séparée de la basse-cour par un fossé impressionnant de 19 mètres de 

large et 4,5 mètres de profondeur. 

De gros fragments de maçonnerie en brique et mortier de chaux ont été balancés dans ce fossé, de même que dans le 

fossé entourant la totalité de la motte, qui est d’une largeur un peu moindre (11 à 12 mètres et 4,10 m de profondeur). 

Sur la partie basse-cour, les structures sont relativement denses, rapprochées au centre et assez arasées. Il y a des fosses, 

des trous de poteau, des foyers ou bas-fourneaux mais aussi des structures linéaires qui dessinent des angles droits et 

sont peut-être associées à des murs en terre crue, qui sont malheureusement invisibles étant donné la sécheresse du 

terrain. 

L’occurrence la plus intéressante pour le Moyen-Âge en dehors de la Motte de l’Import se situe au lieu-dit Pradet (TR89), 

car nous avons là un possible lieu de transit ou d’entrepôt en rive gauche de la Garonne, en rapport direct avec la motte 

de l’Import au XIVe siècle. 

L’époque moderne est peu représentée, si ce n’est dans le prolongement de l’occupation de la motte castrale après le 

XVe siècle, ou de fossés latéraux. Des vestiges de pont et de quai (?) seraient aussi à mettre en rapport avec l’époque 

moderne (XVIe-XVIIIe ?). 

Une campagne de fouille préventive complémentaire est prévue dans le secteur entre canal et Garonne. 

 

Monuments historiques et périmètres de protection 

Se référer à la carte du patrimoine Figure 156 en fin de chapitre. 

Définitions : (source : culture.gouv.fr) 

« La législation distingue deux types de protection : les classés et les inscrits. 

Sont classés parmi les monuments historiques, « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de 

l’art, un intérêt public ». C'est le plus haut niveau de protection. 

Sont inscrits parmi les monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre 

des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». 

Pour les édifices classés, comme pour les inscrits, cette protection peut être totale ou partielle, ne concernant que certaines parties 

d'un immeuble (ex : façade, toiture, portail, etc.). » 

Le classement ou l'inscription d’un monument historique est couplé à une servitude d’utilité publique visant à protéger 

un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. La commune d’Agen située dans l’aire d’étude éloignée 

recense de nombreux Monuments Historiques. Les monuments historiques présents au droit des communes de l’aire 

d’étude rapprochée sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

TABLEAU 82 : MONUMENTS HISTORIQUE  

COMMUNE MONUMENT DATE D’INSCRIPTION 

Le Passage 

Eglise St Jehanne de France et place 01/02/2011 

Pont-canal d'Agen sur la Garonne 21/08/2003 et 12/07/2012 

A noter que l’aire d’étude rapprochée et immédiate ne sont concernées uniquement que par le périmètre de protection 

du Pont Canal enjambant la Garonne. 

 

FIGURE 149 : LOCALISATION DES 

ZONAGES D'NTERVENTION - SOURCE : 

DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE, 

INRAP, 2020 
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EGLISE ST JEHANNE DE FRANCE 

L'église est dédiée à Sainte Jeanne de France, fille du roi Louis XI, fondatrice de l'ordre de l'Annonciation de la Vierge 

Marie. L'église a été conçue par l'architecte Jacques Pompey comme un ensemble urbain en U, résolument moderne, 

avec les immeubles collectifs qui en forment les ailes. Sa construction a commencé en 1958 avec le patio et s'est terminée 

en 1979 avec la réalisation de la salle paroissiale. 

 

FIGURE 150 : EGLISE ST JEHANNE DE FRANCE – SOURCE : MONUMENTUM.FR 

 

PONT CANAL D’AGEN SUR LA GARONNE 

Le Pont-Canal d’Agen est le deuxième plus long de France (580 m) et permet au Canal de Garonne de franchir la Garonne 

à 12 mètres de hauteur. Le 25 août 1839, le duc d’Orléans pose la première pierre du Pont-Canal d’Agen. Constitué de 

23 arches, ce pont unique en pierres de taille est prolongé de quatre écluses consécutives. Il offre une vue imprenable 

sur le territoire agenais. Le Pont-Canal et ses abords sont devenus un lieu de promenade favori des agenais et des 

visiteurs. De nombreux bateaux de plaisance circulent aux beaux jours. 

 

FIGURE 151 : PONT CANAL D’AGEN – SOURCE : VISITEAQUITAINE.FR 

 

Le Pont Canal permet de faire passer la navigation au-dessus de la Garonne par le Canal Latéral à la Garonne. La 

navigation sur le pont n’est possible qu’à sens unique. 

 

FIGURE 152 : VUE SUR LE PONT CANAL 

 

Sites classés ou inscrits 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Néanmoins à une cinquantaine de mètres au Nord-Est de l’aire d’étude rapprochée on note la présence du site inscrit 

du Plateau de Monbran. Situé au nord de l’agglomération agenaise, il a été inscrit le 12 février 1982. Ce site d’intérêt 

pittoresque couvre une superficie de 250 hectares. 

Dans son rapport, l’inspecteur des sites énonçait les richesses naturelles et la haute valeur historique des lieux : « Situé 

aux portes d’Agen, le site de Monbran couvre une zone naturelle de plus de 150 hectares, encore dépourvue de 

constructions. Seules demeurent quelques propriétés agricoles certaines datent du XVIIIe siècle. Cette entité 

géographique est caractérisée par la présence d’étroits plateaux calcaires, aux bords échancrés à la manière d’une feuille 

de chêne, et séparés par des vallons ». 

Le site du Plateau de Monbran se divise en plusieurs entités : 

▬ A l’est du site : Vallon de Vérone, cette partie est entièrement construite et constitue la banlieue d’Agen ; 

▬ A l’ouest le vallon de Ségone : partie naturelle du site, avec des prairies et des cultures et des bois de feuillus autour 

du plateau ; 

▬ Le sud du site est constitué par un coteau abrupt et boisé qui « plonge » vers la vallée de la Garonne. Un immeuble 

assez haut et blanc marque une cassure dans ce paysage. Il est visible depuis les coteaux au sud sur la commune de 

Roquefort. 

Le site se caractérise par un état naturel préservé, malgré la forte pression urbaine de l’agglomération d’Agen. 
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FIGURE 153 : VUE DE LA GARONNE DEPUIS LE PLATEAU DE MONBRAN – SOURCE : 

WWW.DONNEES.AQUITAINE.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR 

 

Sites et monuments d’intérêt local 

L’agglomération d’Agen dispose d’un patrimoine de valeur architecturale et paysagère important fortement lié à son 

identité rurale historique. 

L’article L151-19 du Code de l’urbanisme prévoit que les PLU peuvent : « identifier et localiser les éléments de paysage et 

identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et 

secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. » 

Plusieurs catégories ont été définies au sein du PLUi en fonction du type d’élément. Les sites d’intérêt locaux ont ainsi 

été classés en 2 catégories : 

▬ « Patrimoine bâti » qui regroupe toutes les constructions humaines d’intérêt local. 

▬ « Patrimoine paysager » qui regroupe les ensembles paysagers locaux remarquables. 

 

 

FIGURE 154 : ENSEMBLE BÂTI TRADITIONNEL : JOYE – SOURCE : HTTP://CHAZELLEPAYSAGE.COM/ 

 

 

La commune de Brax est concernée par 11 sites identifiés au patrimoine bâti et 2 sites identifiés au patrimoine paysager. 

La commune de Colayrac-Saint-Cirq est concernée par 41 sites identifiés au patrimoine bâti et 7 sites identifiés au 

patrimoine paysager. 

La commune du Passage d’Agen est concernée par 25 sites identifiés au patrimoine bâti et 16 sites identifiés au 

patrimoine paysager. 

La commune de Roquefort est concernée par 6 sites identifiés au patrimoine bâti et 8 sites identifiés au patrimoine 

paysager. 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments de patrimoine d’intérêt local identifiés au sein des 300 m de l’aire d’étude 

rapprochée. 

TABLEAU 83 : PATRIMOINE D’INTERÊT LOCAL DE L’AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE IDENTIFIÉ AU PLUI 

COMMUNE N° DÉSIGNATION ADRESSE 
CATÉGORIE DE 

PATRIMOINE 

Brax 

5 Chapelle et tourelle 

Au Barrail 

Section ZD, Parcelles 0228 - 

0242 
Bâti 

6 Belle demeure et pigeonnier 
Touron 

Section AC, Parcelle 0001 

1 Plan d'eau et parc arboré (cèdres) 
Barrail 

Section ZD, Parcelle 0257 
Paysager 

Le Passage 9 

Architecture remarquable : 

maison de maître selon un plan en T ; 

appareillage de pierre et brique. Trois 

platanes repères 

Pradet 

Section A, Parcelle n°56 
Bâti 

Colayrac-

Saint-Cirq 

34 
Architecture liée à l’eau : 

Moulin 

Camélat 

Section D, Parcelle n°740 

Bâti 

36 
Architecture remarquable : 

château et parc arboré 

Jousistes 

Section D, Parcelle n°1635 

 

Site Patrimonial Remarquable - SPR 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 

urbain et paysager d’un territoire. 

Ce classement a le caractère juridique d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, zones 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP). 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par la présence de SPR. Néanmoins, dans l’aire d’étude éloignée, on note 

la présence du SPR d’Agen. 
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Au regard des enjeux du SPR, trois secteurs sont identifiés (cf. Figure 155 ci-après) : 

▬ Le secteur urbain (SU) – en bleu sur la carte ci-dessous ; 

▬ Le secteur d’intégration paysagère (SIP) – en vert clair sur la carte ci-dessous ; 

▬ Le secteur naturel (SN) – en vert foncé sur la carte ci-dessous. 

 

 

FIGURE 155 : IDENTIFICATION DES SECTEURS DU SPR - SOURCE : PLUI 

 

Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est recensé dans l’aire d’étude rapprochée. 

Toutefois la Cathédrale Saint-Caprais sur la commune d’Agen est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

L’Agglomération agenaise dispose d’un patrimoine historique et paysager riche avec la présence 

notable du site inscrit du Plateau de Monbran, de nombreux monuments historiques (particulièrement 

sur la commune d’Agen) mais également de sites et monuments d’intérêt local. L’aire d’étude 

rapprochée est ainsi concernée par le périmètre de protection du Pont Canal d’Agen sur la Garonne. 

L’aire d’étude rapprochée a fait l’objet de fouilles archéologiques qui ont mis en évidence la présence 

de vestiges de différentes époques. 
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FIGURE 156 : CARTE DU PATRIMOINE AU DROIT DE L'AIRE D'ÉTUDE 
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3.6 - Risques naturels et technologiques 

Selon le site internet Géorisques (source : www.georisques.gouv.fr), les risques recensés sur les quatre communes de 

l’aire d’étude immédiate sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

TABLEAU 84 : RISQUES PRÉSENTS SUR LES COMMUNES DE L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE - SOURCE : GÉORISQUES 

COMMUNES RISQUES RÉPERTORIÉS 

Brax 
Inondation 

Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Transport de marchandises dangereuses 

Colayrac-Saint-Cirq 

Inondation 

Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Mouvement de terrain - Glissement de terrain 

Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 

mines) 

Transport de marchandises dangereuses 

Le Passage 

Inondation 

Mouvement de terrain - Glissement de terrain 

Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Transport de marchandises dangereuses 

Roquefort 

Inondation 

Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 

mines) 

Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Risque industriel - Effet toxique 

Transport de marchandises dangereuses 

 

Risques naturels 

Définition : 

Selon le site du gouvernement, « la notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas 

naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements naturels sont 

toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental. ». 

Risque sismique 

Définition : 

L’aléa sismique est la probabilité, pour un site, d’être exposé à une secousse sismique de caractéristiques données au cours 

d’une période de temps donnée. La sismicité en France résulte de la convergence des plaques africaine et eurasienne. 

Le zonage de la sismicité est entré en vigueur le 1er mai 2011. Il permet de représenter le risque sismique en 5 classes 

allant de zone de sismicité très faible à zone de sismicité forte. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction 

parasismique pour les bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans 

des conditions particulières, dans les zones 2 à 5. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but 

d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010), tout le 

département du Lot-et-Garonne, et donc l’aire d'étude, se trouve en zone 1 dans laquelle seuls des séismes d’intensité 

très faible peuvent se produire (cf. Figure 157 ci-dessous). 

Aucune secousse d’intensité supérieure à VII n’y a été observée historiquement. Aucun séisme n’est répertorié dans un 

rayon d'environ 40 kilomètres autour de l’aire d'étude rapprochée et aucun séisme lointain n’a été ressenti sur l'aire 

d’étude rapprochée. 

 

FIGURE 157 : ZONAGE SISMIQUE EN AQUITAINE – SOURCE : SIS FRANCE BRGM 

 

L’aire d’étude est concernée par un risque sismique très faible. 
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Risque mouvements de terrain 

Définition : 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle (comme la fonte 

des neiges, la pluviométrie anormalement forte) ou lié aux activités humaines (suite à des actions de terrassement, vibration, 

déboisement, exploitation de matériaux,…). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques et formé 

par des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme 

Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les vies humaines en raison de 

leur intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement. 

Les mouvements de terrain recensés sont présentés en Figure 158 ci-après. 

EFFONDREMENT DE CAVITÉS SOUTERRAINES 

Définition : 

Un effondrement est un désordre créé par la rupture du toit d'une cavité souterraine (dissolution, mine, ...). 

Un inventaire des cavités souterraines a été réalisé par le BRGM à la demande du Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable. Les principales cavités souterraines présentes dans le département ont été recensées, localisées 

et caractérisées. 

D’après Géorisques, aucune cavité cartographiée n'est recensée dans l’aire d'étude rapprochée. Cependant, la commune 

de Roquefort est identifiée comme une commune avec des cavités non cartographiées, ce qui n'exclut donc pas la 

découverte ultérieure de cavités. Toutefois, aucun PPR n’y est associé. 

 

GLISSEMENTS DE TERRAINS ET CHUTE DE BLOCS ET PIERRES ET ÉBOULEMENTS 

Définition : 

Un glissement de terrain correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture. 

Seules Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage sont concernées par ce type de mouvement de terrain. Trois glissements y ont 

été recensés (cf. tableau ci-après). 

TABLEAU 85 : GLISSEMENTS DE TERRAIN RECENSÉS SUR LES COMMUNES– SOURCE : GÉORISQUES 

IDENTIFIANT DATE-DÉBUT LIEU-DIT COMMUNE X Y 

22300590 01/03/1985 Bellevue Le Passage 460979 19116394 

64700149 01/01/1967 Fontaine 
Colayrac-Saint-

Cirq 

458732 1916721 

64700065 01/01/1988 La Garde 460368 1915411 

 

Les communes de Colayrac-Saint-Cirq et Le Passage sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Mouvements 

de terrain Agenais approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2000. 

 

EROSION DE BERGES 

Définition : 

Une érosion de berges est un phénomène régressif d'ablation de matériaux, dû à l'action d'un écoulement d'eau turbulent 

(fluviatile ou marin). 

Aucune érosion de berge n’a été observée sur les communes de Brax, Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage et Roquefort. 

 

Retrait gonflement d’argiles 

Définition : 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (périodes sèches). 

D'après les données extraites du BRGM, l’aire d'étude rapprochée est concernée par des terrains présentant un aléa 

moyen vis-à-vis de risque de retrait-gonflement d'argiles. 

La commune Le Passage est concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvements différentiel de terrains 

liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral le 02 février 2016.  

Les communes de Brax, Roquefort et Colayrac-Saint-Cirq sont concernées par un Plan de Prévention du Risque Naturel 

Mouvements différentiel de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté 

préfectoral 22 janvier 2018. 

Le règlement du PPR retrait-gonflement des argiles ne pose pas d’interdictions en matière d’urbanisme mais comporte 

des mesures applicables aux projets de construction (dispositifs d’assainissement autonome, …), aux constructions 

existantes et à l’environnement immédiat (plantations, …). 

 

L’aire d’étude est concernée par un risque moyen retrait-gonflement des argiles. Ce risque est retranscrit 

au travers du Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvements différentiel de terrains liés au 

phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral le 02 février 2016 

pour la commune du Passage et par arrêté préfectoral 22 janvier 2018 pour les communes de Brax, 

Roquefort et Colayrac-Saint-Cirq. 

Aucun autre mouvement de terrain n’est recensé. 
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FIGURE 158 : MOUVEMENTS DE TERRAIN AU DROIT DE L'AIRE D'ÉTUDE 

 

Risque inondation 

Définition :  

L’inondation correspond au débordement d’un cours d’eau qui entraine la submersion d’une zone habituellement hors de 

l’eau. Pour information, il existe trois types d’inondations : 

- La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou par remontée des nappes phréatiques 

; 

- La formation rapide des crues torrentielles consécutive à des averses violentes ; 

- Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des 

précipitations. 

 

En zone inondable, le développement urbain et économique constitue l'un des principaux facteurs aggravants, par 

augmentation de la vulnérabilité. De plus, les aménagements (activités, réseaux d'infrastructures) modifient les 

conditions d'écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs d'expansion des crues. Sur 

les cours d'eau, les aménagements (pont, enrochements) et le défaut chronique d'entretien de la part des riverains 

aggravent l'aléa. 

 

ATLAS ZONE INONDABLE – AZI - ET TERRITOIRE À RISQUE IMPORTANT D’INONDATION - TRI 

Les circulaires de référence des atlas des zones inondables (AZI) sont : 

▬ la circulaire du 24 janvier 1994 ; 

▬ la lettre circulaire du 1er février 2002 ; 

▬ la circulaire aux préfets de région du 4 novembre 2003. 

 

Les atlas constituent un outil de référence pour l’élaboration de la politique de gestion des risques d’inondation 

(information préventive des populations, préparation des plans de secours, prise en compte du risque d’inondation dans 

l’application du droit des sols…). La prévention des inondations s’appuie sur trois principes : 

▬ interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ; 

▬ préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ; 

▬ sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des crues courantes. 

 

L’établissement de ces atlas est basé sur une approche sécuritaire des inondations au travers de la prise en compte des 

évènements passés, de la connaissance du risque et de l’information préventive. Ils guident les services de l’Etat dans la 

programmation de leurs actions pour la gestion des risques d’inondation, en particulier des PPRN inondation. 

La liste des Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) a été arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin le 

11 janvier 2013. En ex-région Aquitaine, 10 TRI ont été retenus. Des phénomènes de crues de débordement de la 

Garonne présentant une menace modérée pour la vie humaine avec présence d'enjeux importants ont été identifiés sur 

le territoire de l’Agglomération d’Agen. Les phénomènes passés particulièrement remarquables sont : 

▬ 23 et 24 juin 1875 : crue généralisée sur le bassin de la Garonne ; 

▬ 4 mars 1930 : une crue tarnaise d'origine méditerranéenne envahit Agen (4 victimes) ; 

▬ 1er au 5 février 1952 : 104 mm de pluies en 72 h à Agen, débit de la Garonne entre 6 500 et 7 000 m3/s ; les deux tiers 

de la ville sont inondés. 

 

Le TRI d’Agen a fait l’objet d’un arrêté modification le 30 octobre 2018 portant approbation des cartes des surfaces 

inondables et des cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation d’Agen (cf. figure ci-

dessous). 
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FIGURE 159 : ZONE CONCERNÉE PAR LES ALÉAS DE DÉBORDEMENT ET RECENSÉES AU SEIN DES AZI ET DES TRI – SOURCE : 

GÉORISQUES 

 

Ces territoires à risque important d’inondation sont pris en compte au sein de différents documents : 

▬ Programme d'ouvrages de protection contre les inondations - PAPI du bassin versant du Bruilhois (labellisé octobre 

2011) existant sur l’aire d’étude rapprochée. 

▬ Programme d'ouvrages de protection contre les inondations – PAPI de la Garonne subventionné par l'Etat. 

L’Agglomération d'Agen est engagée depuis les années 80 dans la réalisation d'un programme d'ouvrages de 

protection de l'agglomération agenaise contre les inondations de la Garonne (digues). 

▬ le Plan de Prévention du Risque inondation de la Garonne et principaux affluents – secteur de l’Agenais, dont la 

révision a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 19 février 2018. Il concerne 19 communes dont Colayrac-

Saint-Cirq, Brax et Le Passage. 

▬ le Plan de Prévention du Risque inondation du Bruilhois par débordement des ruisseaux de Labourdasse, Ministre, 

Sarailler et Rieumort qui concerne 3 communes dont Roquefort et dont l’élaboration a été prescrite par arrêté 

préfectoral le 26 janvier 2011. 

Les différents périmètres sont identifiés en Figure 160 ci-après. 

 

FIGURE 160 : PÉRIMÈTRES DU TRI, PPRI ET PAPI - SOURCE : DREAL NOUVELLE AQUITAINE 

 

PPRI « VALLÉE DE LA GARONNE – SECTEUR DE L’AGENAIS » 

Selon le PPRI de la Vallée de la Garonne – secteur de l’Agenais, l’ensemble de la zone inondable de la Garonne et de ses 

principaux affluents est partagé en quatre classes d’aléa (faible à moyen – fort – très fort – majeur) selon les hauteurs 

d’eau et les vitesses de la crue de référence. Le croisement de ces quatre classes d’aléa avec l’analyse des enjeux (zones 

urbanisées et champs d’expansion des crues) a permis de délimiter 6 zones du zonage réglementaire. La Figure 161 en 

page suivante représente ces zonages : 

▬ zone Marron : elle correspond à une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (bande large de 50 

mètres pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est 

supérieure à 2 mètres). Cette zone présente un aléa particulier lié à une rupture de digue ; à ce titre, sa réglementation 

s'impose à tous les types de secteurs, centres urbains compris. 

▬ zone Rouge foncé : elle correspond aux secteurs exposés à un aléa très fort. 

▬ zone Rouge : elle correspond, en secteurs exposés à un aléa fort (Garonne et affluents) : 

▬ aux secteurs urbanisés (tramés 1 à 4 selon le type d'urbanisation), 

▬ aux zones d'expansion des crues. 

Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de 

préserver. Elle se caractérise également par un danger particulier lié aux caractéristiques des crues sur les affluents 

(soudaineté, violence). 

▬ zone Rouge clair : elle correspond, en secteurs exposés à des aléas faible et moyen : 

▬ aux secteurs urbanisés en zone inondable des affluents (tramés 2 à 4 selon le type d'urbanisation), 

▬ aux zones d'expansion des crues (Garonne et affluents). 
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Cette zone se caractérise par : 

▬ un danger particulier lié aux caractéristiques des crues sur les affluents (soudaineté, violence) ; 

▬ une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue (zones d'expansion), qu'il convient de 

préserver, sur la Garonne comme sur les affluents. 

▬ zone Bleue foncée : elle correspond, en secteurs exposés à un aléa moyen de la Garonne et des affluents : 

▬ à des secteurs très urbanisés identifiés comme centres urbains (tels que définis dans la circulaire du 24 avril 1996), 

délimités dans la carte d'enjeux et tramés 1, 

▬ à d'autres secteurs urbanisés (tramés 2 à 4), délimités dans la carte d'enjeux. 

▬ zone Bleue : elle correspond, en secteurs exposés à un aléa faible de la Garonne et des affluents : 

▬ à des secteurs très urbanisés identifiés comme centres urbains (tels que définis dans la circulaire du 24 avril 1996), 

délimités dans la carte d'enjeux et tramés 1, 

▬ à d'autres secteurs urbanisés (tramés 2 à 4), délimités dans la carte d'enjeux. 

 

La majorité de l’aire d’étude rapprochée est concernée par un risque inondation fort considérant la traversée de 

la Garonne et du Canal latéral (cf. Figure 161 ci-dessous). Ainsi, l’aire d’étude rapprochée est concernée 

majoritairement par les zonages rouges. 

 

 

FIGURE 161 : LOCALISATION DES ZONES INONDABLES 

 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS - PAPI - DU BASSIN VERSANT DU BRUILHOIS 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par le programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin 

versant du Bruilhois. Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) du Bruilhois a lancé en 2008 

une étude globale du bassin versant du Bruilhois qui s’est finalisée en 2010 par un schéma d’aménagement et de gestion 

du bassin versant. 

L’élaboration d’une procédure contractualisée de type PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) est 

apparue comme l’outil le plus adapté pour décliner ce schéma sur les problématiques liées aux inondations. 

Les actions proposées dans le PAPI pour remédier aux problématiques d’inondation sont présentées ci-dessous : 

▬ Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

▬ Axe 2 – Surveillance, prévision de crues et des inondations 

▬ Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

▬ Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

▬ Acquisition/ gestion foncière/ règlement d’urbanisme sur les terrains en bordure de cours d’eau 

▬ Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

▬ Axe 6 – Ralentissement des écoulements 

▬ Restauration/mobilisation de zones d’expansion de crue, 

▬ Création de bassins de rétention des eaux pluviales, 

▬ Restauration de la dynamique naturelle des cours d’eau. 

▬ Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

 

L’aire d’étude est concernée par un risque inondation important par crue de la Garonne. 

Ce risque inondation est traduit au travers de nombreux plans et schémas :  

- Atlas zone inondable – AZI - et territoire à risque important d’inondation – TRI ; 

- PPRI « VALLÉE DE LA GARONNE – SECTEUR DE L’AGENAIS » approuvée par arrêté préfectoral en date 

du 19 février 2018 ; 

- PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS - PAPI - DU BASSIN VERSANT DU 

BRUILHOIS labellisé octobre 2011. 

L’aire d’étude rapprochée est concernée majoritairement par les zonages rouges du PPRi. 
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Risque de remontée de nappe 

Se référer à la carte en page suivante. 

Définition : Risque de remontée de nappe 

Comme l’explique le site du BRGM, consacré au phénomène de remontée de nappe, lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une 

partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une 

troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air elle 

atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie 

recharge la nappe. C'est durant la période hivernale que la recharge survient car : 

- les précipitations sont les plus importantes, 

- la température y est faible, ainsi que l'évaporation, 

- la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. 

A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève rapidement en automne 

et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne. On 

appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau au cours de l'année. 

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de l'année : cette période 

s'appelle l'« étiage ». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d'étiage peut devenir de plus en plus haut 

chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et 

plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. 

Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé se 

superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La 

zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par 

remontée de nappe. 

L’aire d’étude rapprochée est essentiellement concernée par un aléa élevé de remontée de nappe comme en témoigne 

la Figure 162. 

Les zones d’aléa « nappe sub-affleurante » sont majoritairement localisées sur les terrains d’alluvions de la basse plaine 

de la Garonne. 

Tout aménagement ou construction au sein des zones de sensibilité très forte vis-à-vis des risques de remontées de 

nappes devra faire l’objet d’investigations permettant de préciser l’aléa d’inondabilité par les eaux souterraines. 

 

L’aire d’étude rapprochée est essentiellement concernée par un aléa élevé de remontée de nappe. 

 

FIGURE 162 : LOCALISATION DES ZONES SENSIBLES AUX REMONTÉES DE NAPPES 

 

Risque tempête 

Définition : 

Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques et provoquant des vents violents 

tournant autour de centre dépressionnaire. A l’intérieur des terres, on utilise le terme tempête lorsque le seuil du vent est très 

élevé et peut dépasser les 100 km/h par rafales. Les tempêtes peuvent être accompagnées, précédées et suivies de fortes 

précipitations parfois d’orages. 

Il est à noter deux évènements exceptionnels sur le territoire national : 

▬ la tempête Klaus, qui a principalement touché le Sud-Ouest de la France et qui est considérée comme étant la plus 

destructrice en France depuis les tempêtes de 1999 ; 

▬ la tempête Xynthia du 27 février 2010, qui a principalement affecté le littoral charentais et vendéen, et a causé 

d’importantes inondations. 

 

Aucune étude formalisée n’a été menée sur le risque de tempête sur le territoire français. Il n’existe pas à ce jour de zone 

reconnue à risque de tempête. Toutefois, le département de la Gironde a été touché par les deux tempêtes les plus 

dévastatrices de ce début de siècle en France, Martin en 1999 et Klaus en 2009. Sur la base des évènements passés, en 

l’absence d’étude formalisée disponible actuellement, il est possible de distinguer, en première approche, 3 zones d’aléa 

tempête : 
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▬ zone à risque faible lorsque la zone n’a connu aucune tempête ; 

▬ zone à risque moyen lorsque la zone a été touchée par un ou plusieurs événements de tempête ; 

▬ zone à risque élevé, lorsque le constat d’état de catastrophe naturelle (suite à une tempête) a été reconnu au sein 

du département ou plus précisément d’une commune. 

 

En appliquant ces critères, il est possible de considérer à risque élevé de tempête le département du Lot-et-Garonne. En 

effet, le département est concerné par l’Arrêté du 29 décembre 1999 et celui du 28 janvier 2009 portant reconnaissance 

de l'état de catastrophe naturelle, concernant les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain engendrés par 

les tempêtes Martin et Klaus. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Tempête n’est en vigueur dans les communes de l’aire d’étude rapprochée, ni 

même prescrit. 

 

A l’échelle du Lot-et-Garonne, le risque de tempête peut-être considéré comme élevé. Toutefois, à 

l’échelle de l’aire d’étude, aucun Plan de Prévention des Risques Tempête n’est en vigueur, ni même 

prescrit. 

 

Risque feu de forêt 

Le risque feu de forêt n’est pas identifié comme un risque majeur potentiel sur l’aire d'étude rapprochée (source : 

géorisques). 

Néanmoins, le règlement départemental relatif au risque incendie (débroussaillage, distance, accès pour les engins de 

lutte contre le feu) s’applique aux projets de construction à proximité des zones boisées. 

 

Le risque feu de forêt est faible à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

Risques technologiques 

Définition : 

Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement. Les 

conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies d’effets : 

- les effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ; 

- les effets mécaniques, liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée par une 

explosion. 

- les effets toxiques résultant de l’inhalation d’une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite à une 

fuite sur une installation. 

 

Risque industriel 

Pour limiter ce risque et ses conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une règlementation 

stricte et sont soumis à des contrôles réguliers : il s’agit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). 

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le 

cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou fonctionnée. 

 

Il existe cinq niveaux de classement : 

▬ Non classé (NC) : Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. 

L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. 

▬ Déclaration (D) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. Les 

installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients et celles 

dont les dangers présentés peuvent être compensés par le respect de dispositions techniques simples. Il est 

considéré que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés 

types ». 

▬ Déclaration avec contrôle (DC) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en 

service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique (Code de l’environnement, partie réglementaire, livre 

V art. R512-56 à R512-66 et R514-5) effectué par un organisme agréé par le ministère de la Transition écologique. 

▬ Enregistrement (E) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, 

déposer une demande d’enregistrement qui prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les 

prescriptions générales applicables. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux 

concernés et du public. 

▬ Autorisation (A) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une 

demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser 

ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. 

 

La directive 96/82/CE dite Seveso II du 9 décembre 1996 a renforcé la notion de prévention des accidents majeurs en 

imposant notamment à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’une organisation (ou système de 

gestion de la sécurité) proportionnés aux risques inhérents aux installations. Les mesures de sécurité et les procédures 

prévues par la directive varient selon le type d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine 

proportionnalité. 

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus, le 27 mars 2012 à un accord sur le projet de directive SEVESO 3. Les 

négociations entre les institutions européennes ont été menées sur la base d’un projet de directive présenté par la 

Commission le 21 décembre 2010. La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents 

majeurs impliquant des substances dangereuses, a été adoptée et publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union 

européenne. 

La directive SEVESO 3 adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation communautaire au nouveau 

règlement CLP (classification sur l’étiquetage et l’empaquetage des substances et des mélanges). 

La directive distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale et la nature des matières dangereuses sur 

site : 

▬ les établissements SEVESO SEUIL HAUT (SH) ; 

▬ les établissements SEVESO SEUIL BAS (SB). 
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En outre, la directive maintient le principe d’une proportionnalité des obligations entre établissements seuil haut et seuil 

bas. Certaines nouveautés sont cependant à noter, telles que le renforcement de la politique de prévention des accidents 

majeurs, qui doit garantir un niveau de protection accru dans tous les établissements, ainsi que de nouvelles obligations 

d’information à destination des populations en cas d’accidents majeurs. 

Depuis le 1er juin 2015, de nouvelles exigences sont applicables aux établissements afin de prévenir et de mieux gérer 

les accidents majeurs impliquant des produits chimiques dangereux. 

Plusieurs sites sont répertoriés sur les communes de Brax, Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage et Roquefort comme étant en 

fonctionnement (cf. Tableau 86 ci-dessous). Aucun site n’est Seveso. Ces sites sont localisés sur la Figure 163 ci-après. 

TABLEAU 86 : LISTE DES ICPE EN FONCTIONNEMENT– SOURCE : GÉORISQUES 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SECTEUR D’ACTIVITÉ COMMUNE RÉGIME 

DECONS SA Démantèlement d'épaves 

Brax 

Autorisation 

ETS SOULARD SAS 
Récupération de déchets 

triés 
Enregistrement 

Refuge SPA de Brax 
Chiens (élevage, vente, 

transit, garde, fourrières) 
Enregistrement 

LES CARRIERES DE BRAX 

SAS 

Exploitation de gravières et 

sablières, extraction 

d’argiles et de kaolin 

Autorisation 

SAS AUTOS PIECES 47 

Commerce de voitures et de 

véhicules automobiles 

légers 

Colayrac-Saint-Cirq Enregistrement 

SOGAD S.A. 

Production et distribution 

de vapeur et d'air 

conditionné 

Le Passage 

Autorisation 

SOLEVAL FRANCE 
Récupération de déchets 

triés 
Autorisation 

BMS UPSA Industrie pharmaceutique Enregistrement 

BAREYRE S.A.S. 
Sciage et rabotage du bois, 

hors imprégnation 
Autorisation 

L’aire d’étude rapprochée comprend une unique ICPE : SAS AUTOS PIECES 47. 

On notera la présence d’un ancien site SEVESO au droit de l’aire d’étude éloignée – seuil haut sur la commune d’Estillac 

qui a fermé ses portes en 2014 : l’établissement Gruel Fayer. Ce site faisait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) approuvé en décembre 2009 et s’appliquant sur les communes d’Estillac et de Roquefort. 

L’établissement ayant fermé ses portes en 2014. Le risque demeure moindre. Néanmoins, le zonage du PPRT est toujours 

inscrit au sein du PLUi en tant que Servitude d’Utilité Publique de type « PM3 – Zones G, R, B de la société Gruel Fayer 

(PPRT) ». 

 

Plusieurs ICPE sont recensées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Toutefois, l’aire d’étude rapprochée 

comprend une unique ICPE : SAS AUTOS PIECES 47. 

 

Sites et sols pollués 

La base de données BASIAS (base qui présente l’inventaire historique des sites industriels et activités de service) 

répertorie quatre sites dans l’aire d’étude rapprochée (cf. tableau ci-dessous) et de nombreux autres sur l’aire d’étude 

élargie. Ces sites sont localisés sur la Figure 163. 

TABLEAU 87 : SITES BASIAS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE – SOURCE : BD BASIAS 

SITES BASIAS ETAT 

D’OCCUPATION 

ACTIVITÉ 

AQI4700511 - Atelier de 

menuiserie sur la commune de 

Colayrac-Saint-Cirq 

En activité Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

AQI4700164 – Gravière sur la 

commune de Brax 
Activité terminée 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et 

de kaolin 

AQI4703154 - Carrosserie 

industrielle sur la commune de 

Brax 

Inconnu 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 

PVC, résines, plastiques (toutes pièces de carénage, 

internes ou externes, pour véhicules...) 

AQI4700161 - Gravière sur la 

commune de Brax 
En activité 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et 

de kaolin 

 

Par ailleurs, en complément de la base de donnée BASIAS sur les anciens sites, la base de données BASOL recense les 

sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

D’après cette base de données, il n’y a pas de site répertorié au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Quatre sites BASIAS sont identifiables au droit de l’aire d’étude rapprochée : 

- AQI4700511 - Atelier de menuiserie sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq - En activité ; 

- AQI4700164 – Gravière sur la commune de Brax - Activité terminée ; 

- AQI4703154 - Carrosserie industrielle sur la commune de Brax – Inconnu ; 

- AQI4700161 - Gravière sur la commune de Brax - En activité. 
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Transport de matières dangereuses 

Définition : 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien par la 

nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou 

l’environnement. 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie terrestre, voie ferrée et voie navigable est réglementé par l'arrêté 

du 29 mai 2009, dit « arrêté TMD ». Cet arrêté est modifié par l'arrêté du 9 décembre 2010. 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne (édition 2020) : 

▬ 76 communes sont concernées par le réseau de transport de gaz naturel dont Brax et Le Passage. En effet, il existe 

un réseau de transport de gaz naturel exploité par la compagnie Terega. Il se compose de canalisations souterraines 

accompagnées d’installations de surface permettant : 

▬ d’interrompre le transit du gaz et de vider les tronçons de canalisation appelées postes de sectionnement ; 

▬ de réduire la pression pour des raisons techniques ou de sécurité appelées postes de prédétente. 

La canalisation de gaz naturel « 47 - DN 200 AGEN LE PASSAGE-SERIGNAC_GARONNE » intercepte ainsi l’aire 

d’étude perpendiculairement. 

▬ 113 communes sont concernées par des axes routiers empruntés par des transports de matières dangereuses. Les 

principaux axes routiers empruntés pour le TMD sont : l’autoroute A62, les RN 113 (uniquement desserte locale) et 

21, les D 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911, 930, 931 et 933. Les autorisations et les itinéraires de circulation 

sont accordés par la Direction Départementale des Territoires. 

▬ 29 communes sont concernées par le transport de matières dangereuses par les voies SNCF dont Colayrac-Saint-

Cirq. Cette ligne assure deux trafics spécifiques en Lot-et-Garonne : 

▬ Transport de gaz vers l'usine SOBEGAL de Nérac par une ligne particulière de fret sur l'axe Port-Ste-Marie Nérac, 

▬ Transport d'hydrocarbures aux armées à Boé par un embranchement au niveau de Bon-Encontre sur la ligne 

Agen-Toulouse. 

 

L’ensemble des communes de l’aire d’étude rapprochée est concerné par le transport de matière 

dangereuse par les axes routiers notamment par la RD119. 

Les communes de Brax et du Passage d’Agen sont concernées par le transport de gaz naturel et la 

commune de Colayrac-Saint-Cirq par le transport ferroviaire. 
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FIGURE 163 : RISQUES INDUSTRIELS DE L'AIRE D'ÉTUDE 
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3.7 - Cadre de vie et nuisances 

Environnement sonore 

Notions d’acoustique 

Le bruit –définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa fréquence (grave, 

médium, aiguë) exprimée en Hertz (Hz) et par son amplitude (ou niveau de pression acoustique) exprimée en décibel 

(dB). 

 

Les différentes composantes du bruit 

Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des 

bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses acoustiques (analyse 

fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source d’origine particulière.  

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.  

L’émergence 

Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de 

bruit résiduel. 

 

FIGURE 164 : LES COMPOSANTES DU BRUIT 

 

Plage de sensibilité de l’oreille 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), et un son 

douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en 

décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille (cf. Figure 165). 

 

FIGURE 165 : ÉCHELLE DE SENSIBILITÉ ACOUSTIQUE 

 

Échelle logarithmique 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (0.00002 Pascal), et un son 

douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est de ce fait une échelle 

logarithmique et non pas linéaire et l’unité sonore utilisée est le décibel. 

▬ Avec l'échelle linéaire, deux graduations dont la différence vaut 10 sont à distance constante. 

▬ Avec l'échelle logarithmique, deux graduations dont le rapport vaut 10 sont à distance constante. 

 

On obtient donc l’ordre de grandeur présenté dans le tableau suivant : 

TABLEAU 88 : ÉCHELLE LOGARITHMIQUE 

PRESSION EN PA NIVEAU SONORE EN DB 

20 120 

2 100 

0,2 80 

0,02 60 

0,.002 40 

0,0002 20 

0,00002 0 

 

Arithmétique particulière 

De par sa définition logarithmique, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à une arithmétique 

spécifique. 

L’INTENSITÉ SONORE 

Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une augmentation de 

3 dB(A) du niveau de bruit (cf. Figure 166). 

D’autre part, si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur 

au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 

alors masqué par le plus fort (cf. Figure 167). 

 

FIGURE 166 : DOUBLEMENT DE L’INTENSITÉ 
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FIGURE 167 : DEUX SOURCES D’INTENSITÉ DIFFÉRENTE 

 

VARIATION DU NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA DISTANCE 

Pour une source linéaire comme la circulation d’un véhicule, un doublement de la distance émetteur-récepteur engendre 

une décroissance de 3 dB(A) du niveau sonore (cf. Figure 168). 

 

FIGURE 168 : VARIATION DU NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA DISTANCE 

 

Intensité de la gêne sonore 

Pour se faire une idée de la gêne sonore, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) propose une analyse 

subjective d’une variation des niveaux de bruit (cf. tableau ci-dessous). 

TABLEAU 89 : LA GÊNE SONORE 

AUGMENTER LE 

NIVEAU SONORE DE : 

C’EST MULTIPLIER 

L'ÉNERGIE SONORE 

PAR : 

C'EST FAIRE VARIER L'IMPRESSION SONORE  

3 dB(A) x2 
Très légèrement : on fait difficilement la différence entre deux lieux où 

le niveau diffère de 3 dB(A). 

5 dB(A) x3 
Nettement : on ressent une aggravation ou on constate une 

amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue de 5dB(A). 

10 dB(A) x10 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de 

doublement du niveau sonore obtenue pour un accroissement de 

10dB(A) 

 

Les effets sur la santé 

Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non spécifiques 

(modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences (perturbations du 

sommeil, gêne à la concentration…). 

Les effets spécifiques  

La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. S’agissant de 

riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés sont généralement 

bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil auditif. 

 

Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions 

inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une 

agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il est également probable que les 

personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces 

derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement sonore 

trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de la tâche, une moindre qualité de celle-

ci ou une impossibilité à la réaliser. S’agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le 

sommeil nocturne et induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil.  

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, dans une certaine 

mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond habituel. Le seuil de bruit 

à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans lequel se trouve plongé le dormeur. 

Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu’il est plus léger.  

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou une 

diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

 

Cadre réglementaire et normatif 

Généralités 

Les dispositions réglementaires relatives aux infrastructures visent à limiter l’impact acoustique de ces dernières et donc 

les nuisances sonores excessives pour les riverains. Elles définissent les niveaux de bruit maximaux admissibles en façade 

des bâtiments les plus sensibles, ainsi que les modalités de protection acoustique à mettre œuvre. 

 

Textes réglementaires, circulaires et normes en vigueur 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET CIRCULAIRES 

Les textes réglementaires suivants sont relatifs à la création d’infrastructure de transport terrestre :  

▬ Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques 

et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la 

prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres.  

▬ Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques 

et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements 

et infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 

modifications ou transformations significatives de voiries existantes.  

▬ L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre en 

compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne ; il mentionne 

en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de bruit 

existant.  

▬ La Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et 

fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 
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Les textes réglementaires relatifs à la résorption des Points Noirs du Bruit (PNB) sont : 

▬ Les articles D571-53 à 57 du code de l’environnement (Livre V / Titre VII / Chapitre 1er /Section 3 / Sous-section 

3) ; 

▬ La Circulaire du 25 mai 2004, relative au bruit des infrastructures de transports terrestres, qui précise les instructions 

à suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs et les 

opérations de résorption des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle modifie les 

Circulaires du 12 juin 2001, du 28 février 2002 et du 23 mai 2002. 

▬ L’arrêté du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’État pour les opérations d’isolation acoustique des 

points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire. 

 

NORMES APPLICABLES 

Normes de mesurage 

▬ La norme NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environnement - Méthodes 

particulières de mesurage », amendée par la version NF S 31-010/A1 pour ce qui concerne la prise en compte des 

données météorologiques ; 

▬ La norme NF S 31-110 de novembre 2005 « Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement – 

Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »; 

▬ La norme NF S 31-085 de novembre 2002 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». 

 

Normes de calculs acoustiques 

▬ La norme NF S 31-130 de décembre 2008 « Cartographie du bruit en milieu extérieur - élaboration des cartes et 

représentation graphique », qui définit notamment les codes couleurs pour les représentations cartographiques ; 

▬ La norme NF S 31-132 de décembre 1997 « Méthodes de prévision du bruit des infrastructures de transports 

terrestres en milieu extérieur" – Typologie des méthodes de prévision », qui définit 5 classes (de la classe 1a à la 

classe 3 +) de méthode de prévision du bruit des infrastructures routières et ferroviaires ; 

▬ La norme NF S 31-133 de février 2011 « Bruit dans l’environnement - calcul de niveaux sonores », qui constitue la 

méthode nationale de référence pour la prévision des niveaux sonores en milieu extérieur, notamment pour les 

infrastructures de transports terrestres. Il s'agit en fait de la normalisation de la méthode dite " Nouvelle Méthode 

de Prévision du Bruit – version 2008 " (NMPB 2008) intégrant les spécificités du bruit ferroviaire (NMPB Fer) et qui 

s'avère être conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999. 

 

RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES 

▬ Bruit et études routières - Manuel du chef de projet – SETRA / CERTU – Octobre 2001 : fixe les méthodologies 

pour la réalisation des études routières.  

▬ Les écrans acoustiques – Guide de conception et de réalisation – CERTU – Décembre 2007. Cet ouvrage spécifie 

notamment les performances acoustiques à prendre en compte dans les études selon la destination de l'ouvrage de 

protection ; 

▬ Guide du bruit des transports terrestres – Prévision des niveaux sonores CERTU 1980 ; 

▬ Note d’information SETRA n°77 – SETRA – Version d’avril 2007. Ce document indique la méthode de calcul 

prévisionnel du bruit routier et les paramètres de trafics sur routes et autoroutes interurbaines. 

 

Explication des textes réglementaires - Principes généraux 

Le principe général de loi est fixé dans l’article L571-9 du Code de l’Environnement. Il impose la prise en compte des 

nuisances sonores lors de la conception, de l'étude et de la réalisation des infrastructures de transports terrestres. 

Dans le cadre de ce projet, la réglementation acoustique applicable est celle relative à la création d’infrastructure de 

transport terrestre.  

L’article R571-52 du Code de l'Environnement précise que la réglementation relative au bruit des aménagements 

d’infrastructure routière ou ferroviaire « s’applique aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations 

significatives d’une infrastructure existante, dont l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique en application de 

l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou du décret du 23 avril 1985, ou l’acte prorogeant 

les effets d’une déclaration d’utilité publique est postérieur de plus de six mois à la date de publication de l’arrêté » (soit le 

5 mai 1995 pour les infrastructures routière et le 8 novembre 1999 pour les infrastructures ferroviaires). 

L'article R571-47 du Code de l'Environnement précise que la potentialité de gêne due au bruit d'une infrastructure de 

transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores des périodes 

représentatives de la gêne des riverains de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h). Pour chacune de ces périodes, des niveaux 

maxima admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux, de 

leur mode d'occupation et du niveau sonore préexistant. 

INDICES RÉGLEMENTAIRES 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion ou d’un 

train, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau 

Leq. 

Les indices réglementaires sont les LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l’énergie 

cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pondérée A, pour l’ensemble des bruits observés.  

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du niveau de l’étage 

choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « 

en champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

CRITÈRE D’AMBIANCE SONORE 

Le critère d’ambiance sonore préexistante est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire 

du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore avant la 

création de nouvelles infrastructures : 

TABLEAU 90 : LES ZONES D’AMBIANCE SONORE PRÉEXISTANTE 

TYPE DE ZONE 

BRUIT AMBIANT EXISTANT AVANT TRAVAUX 

TOUTES SOURCES CONFONDUES (EN DB(A)) 

LAEQ(6 H – 22 H) LAEQ(22 H – 6 H) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 

< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 
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LES BÂTIMENTS CONCERNÉS 

Identification du bâti sensible 

Les bâtiments concernés par les études acoustiques de création d’une infrastructure de transport terrestre sont les 

logements, les établissements d’enseignement, les établissements de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les 

locaux à usage de bureaux situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Un hangar ou un abri de jardin est donc exclu des bâtiments concernés par une protection acoustique. Il en est de même 

pour les bâtiments de culte, culturels, sportifs ou commerciaux. 

Les hôtels ne sont également pas concernés par la réglementation acoustique relative à la modification d’une 

infrastructure de transport. En effet, contrairement à une résidence de tourisme, un hôtel homologué et classé tourisme 

ne peut pas être considéré ni comme un local à usage de bureaux ni comme un logement. 

 

Principes d’antériorité des bâtiments 

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits sensibles au bruit tels que définis dans 

le chapitre précédent et ayant été autorisés avant l’existence administrative de l’infrastructure étudiée. 

Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est antérieur à la date d'ouverture 

de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur le projet de création ou de 

modification de l'ouvrage. 

Toutefois, le critère d'antériorité n'est pas opposé aux habitations dont le dépôt du permis de construire est antérieur 

au 6 octobre 1978, date de parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger des bruits 

extérieurs.  

L'application de ce principe d'antériorité est décrite par l'article 9 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 :  

▬ Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application 

de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ; 

▬ Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation 

d'un projet d'infrastructure, au sens du 2° paragraphe de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que 

cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents 

d'urbanisme opposables ; 

▬ Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan 

d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ; 

▬ Mise en service de l'infrastructure ; 

▬ Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le 

bruit situé à son voisinage, pris en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. 

Dans le cadre de la présente étude, tous les bâtiments existants identifiés via le repérage terrain sont pris en 

compte dans les calculs. Les éventuels bâtiments étant signalés comme détruits dans le cadre du projet sont supprimés 

des modélisations. 

 

POINTS NOIRS DU BRUIT 

Un Point Noir du Bruit (PNB) routier est un bâtiment sensible, situé dans une Zone de Bruit Critique (ZBC), en façade 

duquel les niveaux sonores dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des valeurs limites suivantes et 

répondant aux critères d’antériorité :  

▬ LAeq(6h-22h) > 70 dB(A), 

▬ LAeq(22h-6h) > 65 dB(A). 

 

Les niveaux sonores en façade après protection doivent être inférieurs aux valeurs suivantes: 

▬ LAeq(6h-22h) < 65 dB(A), 

▬ LAeq(22h-6h) < 60 dB(A). 

 

LES TYPES DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES 

Pour le respect des objectifs réglementaires, trois principes de protection sont retenus : 

▬ À la source, par la mise en place d’un écran ou d’un merlon ; 

▬ Par action sur les façades en renforçant leur isolation acoustique ; 

▬ En combinant les deux : protection à la source pour les rez-de-chaussée et les terrains privatifs et renforcement de 

l’isolation de façade pour les étages élevés. 

Conformément à l’article 5 du Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, la mise en œuvre d’une protection à la source est 

préférée dès lors qu’elle s’avère techniquement et économiquement réalisable. Dans le cas contraire, les obligations 

réglementaires consistent en un traitement du bâti. 

 

Protection à la source 

La hauteur et la longueur d’une protection à la source sont dimensionnées afin de créer une « zone d’ombre » derrière 

la protection suffisante au respect des objectifs réglementaires en façade des bâtiments. La protection est d’autant plus 

efficace qu’elle est proche de la source de bruit.  

Les performances d’un écran acoustique sont définies en termes de réflexion, de transmission, d’absorption et de 

diffraction. Elles dépendent du type d’écran choisi (réfléchissant ou absorbant), de ses caractéristiques géométriques et 

de son emplacement par rapport à la source de bruit et aux bâtiments à protéger. Lorsque les emprises le permettent, 

les merlons sont préférés aux écrans acoustiques : ils permettent une meilleure insertion paysagère et une réutilisation 

des matériaux issus du chantier. 

 

FIGURE 169 : SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA PROTECTION ACOUSTIQUE PAR UN ÉCRAN 
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Renforcement de l’isolation acoustique de façade 

Dans le cas où le système de protection à la source ne permet pas le respect des seuils réglementaires, ou bien 

s’il n’est pas envisageable d’un point de vue technique ou financier (obligation de mettre en œuvre un écran d’une 

taille démesurée pour obtenir le respect des seuils réglementaires), la protection acoustique par renforcement de 

l’isolation de façade du bâtiment est proposée. 

 

La mise en œuvre d’une telle protection doit suivre la procédure suivante : 

▬ Visite du bâtiment et mesures d’isolement afin d’établir un diagnostic de l’état initial (menuiseries, huisseries, joints, 

volets, ventilation…) ; 

▬ Rédaction d’un projet de définition spécifiant les objectifs d’isolement réglementaires à obtenir et les propositions 

de traitement acoustique avec, éventuellement, la rédaction d’un Dossier de Consultation des Entreprises. Les valeurs 

d’isolement sont définies dans le Code de l’Environnement ; 

▬ Passation d’une convention de travaux entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire ; 

▬ Réalisation des travaux par l’entreprise retenue ; 

▬ À l’achèvement des travaux, mesures de réception des travaux et délivrance d’un certificat de conformité. 

 

Dans certains cas, les fenêtres existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif d’isolement acoustique. Aucun 

traitement de protection acoustique n’est alors à mettre en œuvre. 

Les isolations acoustiques de façade préconisées devront être conformes à l’article R. 571-48 du Code de 

l’Environnement : 

DnT,A,tr ≥ LAeq(calculé) – LAeq(objectif) +25, 

où les niveaux sonores LAeq calculés et objectifs correspondent à la contribution sonore de l’infrastructure. 

L’isolement minimal à respecter est calculé pour les deux périodes réglementaires (jour et nuit), et la valeur d’isolement 

la plus élevée est retenue. Quand l'application de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux 

d'isolation de façade, l'isolement résultant ne peut pas être inférieur à 30 dB(A) (exemple du bâti 1 ci-après).  

Pour les locaux d’habitation, la valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces principales et les cuisines.  

Le tableau suivant présente deux exemples du calcul de l’objectif d’isolement de façade défini dans le cadre du 

dimensionnement des protections acoustiques :  

TABLEAU 91 : EXEMPLE DE DÉTERMINATION D’ISOLATION DE FAÇADE 

BÂTI 

NIVEAU SONORE EN 

FAÇADE EN SITUATION 

PROJET EN DB(A) 

OBJECTIF 

RÉGLEMENTAIRE EN 

DB(A) 

ISOLEMENT ACOUSTIQUE DE FAÇADE À 

RESPECTER EN DB 

DNT,A,TR = LAEQ(CALCULÉ) – LAEQ(OBJECTIF) + 

25 ET DNT,A,TR ≥ 30 DB 

JOUR NUIT JOUR NUIT 
CALCUL 

JOUR 

CALCUL 

NUIT 
VALEUR RETENUE 

Bâti 1 61.0 56.0 60.0 55.0 26.0 26.0 30.0 

Bâti 2 71.0 64.0 65.0 60.0 31.0 29.0 31.0 

 

HORIZON D’ÉTUDE 

Le respect des seuils réglementaires aux abords de l’infrastructure doit être assuré sur toute la durée de vie de celle-ci. 

Dans le cadre des études d’impact acoustique, la situation après travaux est communément appréciée à un horizon de 

20 ans après mise en service. 

Les données de trafic fournies et utilisé en situation projet sont à l’horizon 2045. 

 

OBJECTIFS ACOUSTIQUES – CRÉATION DE VOIE NOUVELLE 

Dans les secteurs concernés par la création de voies nouvelles, la contribution sonore maximale admissible de celles-ci 

à terme, en façade des bâtiments, est donnée dans le tableau suivant : 

TABLEAU 92 : OBJECTIFS ACOUSTIQUE – CRÉATION DE VOIES NOUVELLES 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX 
LAEQ(6 H - 22 H) 

EN DB(A) 

LAEQ(22 H - 6 H) 

EN DB(A) 

Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 

Logements situés en zone non modérée 65 60 

Établissements de santé, de soins et d'action sociale (1) 60 55 

Établissements d'enseignement (2) 60 - 

Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6 h - 22 h). 

(2) Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs. 

 

Mesures de bruit : méthodologie et résultats 

Méthodologie 

La campagne de mesures de bruit réalisée du 16 au 17 juin 2020 est composée de 4 Points Fixes de 24 heures 

consécutives, nommés PF1 à PF4 dont la localisation est donnée sur la figure ci-dessous. 
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Localisation des mesures réalisées 

 

FIGURE 170 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 

 

Présentation des résultats de mesure 

Une fiche de synthèse des résultats est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les renseignements suivants : 

▬ Coordonnées du riverain, 

▬ Date et horaires de la mesure, 

▬ Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté, 

▬ Photographies du microphone et de son angle de vue, 

▬ Sources sonores identifiées, 

▬ Trafics routiers relevés pendant la mesure, 

▬ Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores de constat et indices statistiques par période 

réglementaire. 

 

Les quatre fiches de synthèse sont présentées ci-après. 

Note : Les indices statistiques (L5, L10, L50, L90, L95) sont définis dans la norme NF S 31.110 intitulée « Caractérisation et 

mesurage des bruit de l’environnement ». Ces indices représentent un niveau acoustique fractile, c’est-à-dire qu’un indice 

Lx représente le niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé pendant x % de l’intervalle de mesurage. L’indice 

L50 représente le niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié de l’intervalle de mesurage. L’indice L90 est couramment 

assimilé au niveau de bruit de fond. 
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Synthèse et analyse des résultats de mesure 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de mesure arrondis au ½ dB(A) le plus proche. 

TABLEAU 93 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE MESURES 

MESURE NOM ETAGE 
DÉBUT DE  

LA MESURE 

LAEQ(6H - 22H) 

EN DB(A) 

LAEQ(22H - 6H) 

EN DB(A) 

PF1 M. LECLERC 

1679, route Agen 

47520 Colayrac-Saint-Cirq 

rdc Le 16/06/2020  

à 10h00 

61.0 54.5 

PF2 M. CONGE 

Mougnac 

47520 Le Passage 

rdc Le 16/06/2020  

à 10h10 

46.5 40.0 

PF3 M. ANTIGO 

123, chemin du Rieumort 

47310 Brax 

1er Le 16/06/2020  

à 10h45 

50.0 40.5 

PF4 M. SARRAU 

66, avenue des Landes 

47310 Brax 

1er Le 16/06/2020  

à 08h00 

65.5 57.0 

Au sens de la réglementation, à l’exception du PF4 (modéré de nuit) Les niveaux sonores mesurés sont inférieurs à 

65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

La mesure PF4 à elle seule ne peut être représentative de l’ambiance sonore globale de l’aire d’étude. Le niveau sonore 

diurne constaté sur ce point s’explique par la proximité de l’avenue des Landes. 

L’ensemble de l’aire d’étude est considéré en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. Cette approche 

implique l’application des seuils réglementaires les plus bas de la règlementation applicable. 

À noter les niveaux sonores particulièrement faibles aux PF2 et PF3 et l’évolution temporelle sur ces points qui n’est pas 

caractéristique d’un bruit routier. On peut observer sur l’évolution temporelle du PF3 l’apparition d’un bruit de fond 

continue de 0h00 à 5h00 très faible (environ 29dB(A)) probablement induit par un équipement du riverain (pompe de la 

piscine). 

 

Modélisation acoustique 

L’analyse acoustique de la situation initiale a pour objectif de vérifier l’ambiance sonore préexistante sur l’intégralité de 

l’aire d’étude. 

Cette analyse peut se faire : 

▬ À « dire d’expert » lorsque l’aire d’étude est « sommaire » et s’y prête ; 

▬ En se basant sur une modélisation acoustique lorsque l’aire d’étude est « complexe ». 

Dans le cas de cette étude, les mesures réalisées et analysées précédemment, permettent à elles seules de démontrer 

que l’ensemble de l’aire d’étude peut être considéré en zone d’ambiance sonore préexistante modérée sans avoir 

recours à une modélisation acoustique pour le démontrer. 

À noter que cette appréciation de la zone d’ambiance sonore sans avoir recours au calcul va dans le sens du riverain car 

elle permet d’appliquer les seuils réglementaires les plus faibles de : 

▬ 60 dB(A) sur la période diurne (6h-22h) ; 

▬ 55 dB(A) sur la période nocturne (22h-6h). 
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Quatre mesures de bruit ont été réalisées au droit de l’aire d’étude afin de qualifier l’ambiance 

acoustique de l’aire d’étude. L’ensemble de l’aire d’étude est considéré en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée. 

À noter que cette appréciation de la zone d’ambiance sonore sans avoir recours au calcul va dans le 

sens du riverain car elle permet d’appliquer les seuils réglementaires les plus faibles de : 

- 60 dB(A) sur la période diurne (6h-22h) ; 

- 55 dB(A) sur la période nocturne (22h-6h). 

 

Environnement électromagnétique 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

▬ les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre et le champ 

électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé par temps orageux 

jusqu'à 20 000 V/m) ; 

▬ les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes électriques. 

Les petits moteurs et transformateurs des appareils domestiques forment des sources locales de champ magnétique 

beaucoup plus importantes que leurs câbles électriques. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des champs magnétiques 

supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5mT à 50-60 Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets biologiques mineurs sont possibles. Les 

champs électromagnétiques auxquels sont habituellement exposées les populations n’ont donc pas d’effet sur la santé. 

En l’état actuel de la réglementation, il n’existe pas d’obligation à réaliser un état des lieux systématique des phénomènes 

électromagnétiques, ni de définition de la méthode pour réaliser un tel état des lieux. Il faut souligner par ailleurs que, 

ni les installations susceptibles de créer des perturbations de ce type, ni les installations sensibles à ce type de 

perturbations, ne sont soumises à déclaration obligatoire. 

Des lignes électriques ont été recensées dans l’aire d’étude rapprochée. 

Les lignes électriques recensées dans l’aire d’étude rapprochée sont considérées comme des sources 

électromagnétiques. 

 

Vibrations 

L’aire d’étude est peu influencée par des sources de vibrations. Elles sont liées essentiellement au trafic routier et aux 

installations ferroviaires qui cadrent l’aire d’étude rapprochée. La voie de chemin de fer ainsi que la RN1113 traversent 

l’aire d’étude rapprochée à l’extrémité Nord, tandis que la RD119 passe près de l’extrémité Sud. 

Cependant l’importance de ces vibrations est jugée négligeable. 

Les vibrations sont négligeables au droit de l’aire d’étude. 

Ambiance lumineuse 

Une ambiance lumineuse, au même titre qu’une ambiance sonore ou qu’une ambiance thermique, est un phénomène 

qui relève de points de vue multiples. Elle renvoie à des phénomènes physiques et socio-économiques (besoins de 

lumière liés aux usages). 

On distingue : 

▬ l’ambiance lumineuse issue de la luminosité naturelle, c’est-à-dire le soleil le jour et la lumière de la lune et les étoiles 

la nuit ; 

▬ l’ambiance lumineuse introduite par une lumière dite « artificielle » issue de diverses sources lumineuses telles que 

les enseignes lumineuses des entreprises et l’éclairage public sur les routes et en ville. 

L’association AVEX propose des cartes de pollutions lumineuses pour l’Europe depuis 2012. Ce travail de cartographie a 

été commandé par la Commission Européenne dans le but d’estimer le taux d’artificialisation des sols. La carte ci-après 

représente ainsi l’ambiance lumineuse sur l’aire d’étude rapprochée.  

Le centre-ville d’Agen constitue la source lumineuse la plus importante de l’aire d’étude avec 50 à 100 étoiles visibles 

lorsque le ciel est observé la nuit. De nombreuses routes sont également recensées à proximité de la zone et représentent 

des sources de pollutions lumineuses. 

L’aire d’étude rapprochée est en vert (500 à 1 000 étoiles visibles), ce qui signifie qu’elle s’inscrit dans un contexte 

lumineux modéré, cette ambiance est caractéristique des grandes banlieues tranquilles et des faubourgs des métropoles. 

 

FIGURE 171 : CARTE INTERPRÉTATIVE DE L'AMBIANCE LUMINEUSE AUTOUR DE L'AGGLOMÉRATION AGENAISE- SOURCE : 

AVEX-ASSOCIATION 
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L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte lumineux modéré caractéristique des grandes banlieues 

tranquilles et des faubourgs des métropoles. Cette luminosité est due à la présence de la ville d’Agen à 

l’est. 

 

Qualité de l’air 

La caractérisation de l’état de référence (ou état initial) a pour objectif de fournir une description détaillée de la qualité 

de l’air et de ses effets dans l’aire d’étude définie par le réseau routier retenu et dans la bande d’étude en l’absence de 

tout projet. Il se composera notamment : 

▬ D’un inventaire des sources de pollution sur la base des recensements des principaux émetteurs industriels 

effectués par la DREAL; 

▬ D’un bilan de la qualité de l’air dans l’aire d’étude sur la base des études et mesures de l’AASQA locale, ATMO 

Nouvelle-Aquitaine ; 

▬ D’un inventaire des établissements vulnérables ainsi que des populations ; 

▬ De mesures in situ de la qualité de l’air. 

 

Populations et lieux vulnérables 

Le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA précisent qui sont les 

populations vulnérables : 

▬ Jeunes enfants ; 

▬ Personnes âgées ; 

▬ Enfants ou adultes atteints de problèmes pulmonaires et/ou cardiaques chroniques. 

Les établissements vulnérables sont alors mécaniquement réduits : 

▬ Maternités ; 

▬ Crèches, multi-accueil, micro-crèches… 

▬ Écoles maternelles et élémentaires ; 

▬ Accueil d’enfants handicapés ou en réinsertion ; 

▬ Maisons de retraite (EHPA, EHPAD, Résidence autonomie…) ; 

▬ Établissements de soins (hôpitaux, cliniques…). 

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le domaine d’étude. 

Les densités et les populations communales ont été estimées en 2016 sur la base des données de population INSEE les 

plus récentes disponibles. 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande d’étude 

et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map et orthophotos) 

afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

 

DENSITÉ DE POPULATION GÉNÉRALE 

Le projet est localisé sur les communes de Brax, du Passage d’Agen et de Colayrac-Saint-Cirq, en zone agricole. 

Les densités de population des IRIS interceptées par la bande d’étude sont données dans le Tableau 94 et sont 

représentées sur la Figure 172 pour l’horizon 2016. 

 

TABLEAU 94 : DENSITÉ DE POPULATION DES IRIS INTERCEPTÉS PAR LA BANDE D’ÉTUDE (EN HAB/KM²) 

 

 

Commune IRIS Densité des IRIS

2016

Ermitage Les Iles 641

Nord Urbain 1 7 279

Nord Urbain 2 9 656

Centre Urbain 1 8 948

Ouest Urbain 4 012

Centre Urbain 2 8 101

Centre Péri-Urbain 6 841

Nord Est Urbain 2 443

Canton Sud Est 5 959

Montanou 11 120

Nord Est Diffus 905

Centre Pavillonaire 4 622

Tapie Rodrigues 6 143

ZAC Agen Sud 327

Centre Sud 2 944

MOYENNE 5 329

Brax Commune non irisée 234

MOYENNE 234

Colayrac-Saint-Cirq Commune non irisée 141

MOYENNE 141

Estillac Commune non irisée 243

MOYENNE 243

Benazie-Dolmeyrac 566

Ganet-Galau 1 832

Pegaux 2 142

Turquet-Monges 445

MOYENNE 1 246

Boé Commune non irisée 330

MOYENNE 330

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Commune non irisée 78

MOYENNE 78

Foularyonnes Commune non irisée 187

MOYENNE 187

Roquefort Commune non irisée 243

MOYENNE 243

3 322MOYENNE DES NEUF COMMUNES

Source : INSEE

Agen

Le Passage d'Agen
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POPULATION GÉNÉRALE 

Les populations des IRIS interceptés par la bande d’étude du réseau routier retenu sont données dans le Tableau 95. 

Sur la base de ces estimations, la population en 2016 située dans la bande d’étude s’établit à 8 427 habitants.  

TABLEAU 95 : POPULATION DES IRIS INTERCÉPTÉS PAR LA BANDE D'ÉTUDE 

 

 

FIGURE 172 : DENSITÉ DES IRIS À L’HORIZON 2016 

 

ÉTABLISSEMENTS VULNÉRABLES 

Un inventaire des établissements recevant des populations vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, 

etc.) a été effectué dans la bande d’étude du réseau routier et ces établissements vulnérables ont été représentés sur la 

Figure 173.  

Sur la base de cet inventaire, aucun établissement vulnérable n’est situé au droit du projet, mais 7 établissements ont 

été identifiés dans la bande d’étude dont le plus proche à 1,14 km du projet (cf. Tableau 96) : 

▬ 2 structures d’accueil pour la petite enfance ; 

▬ 3 écoles ; 

▬ 2 maisons de retraite. 

Commune IRIS Population de l'IRIS Population dans la bande d'étude

Ermitage Les Iles 1 702 635

Nord Urbain 1 2 031 1 370

Nord Urbain 2 2 274

Centre Urbain 1 2 205 192

Ouest Urbain 2 613 727

Centre Urbain 2 2 208

Centre Péri-Urbain 2 789

Nord Est Urbain 1 829

Canton Sud Est 2 012

Montanou 1 735

Nord Est Diffus 1 633

Centre Pavillonaire 2 675

Tapie Rodrigues 1 895

ZAC Agen Sud 364 116

Centre Sud 4 604

Brax Brax 2 061 702

Colayrac-Saint-Cirq Colayrac-Saint-Cirq 3 042 246

Estillac Estillac 1 982 350

Benazie-Dolmeyrac 2 163 73

Ganet-Galau 2 052 900

Pegaux 2 308 401

Turquet-Monges 3 026 1 580

Boé Boé 5 583

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 1 662

Foularyonnes Foularyonnes 5 368 759

Roquefort Roquefort 1 845 376

TOTAL 63 661 8 427

Source : INSEE

Agen

Le Passage d'Agen
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TABLEAU 96 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VULNÉRABLES DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

 

FIGURE 173 : LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS VULNÉRABLES DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

------------------------------------- 
6 ATMO Nouvelle-Aquitaine – Cartographie des émissions de polluants atmosphériques 

Émissions polluantes 

ÉMISSIONS POLLUANTES À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

Les données relatives aux émissions polluantes de l’agglomération d’Agen en 2016 sont issues du site internet d’ATMO 

Nouvelle-Aquitaine6. Les émissions sont classées par intercommunalité, département et par type de source : 

▬ Agriculture ; 

▬ Déchets ; 

▬ Extraction, transfert et distribution de l’énergie ; 

▬ Industries ; 

▬ Résidentiel et tertiaire ; 

▬ Transports. 

 

Les oxydes d’azote (NO et NO2) 

Les oxydes d’azote (NOx) regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils proviennent 

essentiellement de la combustion de produits énergétiques et de quelques procédés industriels. Les principaux 

émetteurs sont les installations de combustion et surtout les véhicules motorisés. D’autres sources, comme les feux de 

forêts, peuvent aussi contribuer aux émissions. Les NOx interviennent dans la formation des oxydants photochimiques 

et, par effet indirect, dans l’accroissement de l’effet de serre. 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total, 4650 tonnes de NOx en 2016, soit 26% du 

département du Lot-et-Garonne et 1% de la région. Les deux secteurs émetteurs principaux sont : 

▬ Le transport routier avec 71% des émissions. Celles-ci proviennent principalement de la combustion dans les moteurs 

diesels (poids lourds diesel, utilitaires et véhicules particuliers). 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire (gazinière, chauffe-eau, fumée du tabac…) avec 16%. 

La Figure 174 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions d’oxydes d’azote en 2016. La Figure 175 présente 

la répartition géographique des émissions d’oxyde d’azote en 2016. 

 

 

FIGURE 174 : ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE-

AQUITAINE 

 

Commune Type de lieux Nom du lieu

Résidence retraite Saint-Jean

Maison de retraite des Petites Soeurs des Pauvres

Unité Polyvalente d'Action Educative Spécialisée

Maison d'accueil Jean Bru

École maternelle École maternelle René Bétuing

École élémentaire École élémentaire René Bétuing

Colayrac-Saint Cirq École élémentaire École élémentaire de Corne

7TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA BANDE D'ÉTUDE

Source : geoportail.gouv.fr

Maison de retraite

Institut spécialisé

Agen

Le Passage d'Agen
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FIGURE 175 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN EN 2016 

- SOURCE : ATMO NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions de SO2 proviennent principalement de l’utilisation de combustibles fossiles soufrés : 

▬ Charbon ; 

▬ Fuel lourd ; 

▬ Fuel domestique ; 

▬ Coke de pétrole ; 

▬ Gazole. 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 45 tonnes de SO2 en 2016, soit 20% des 

émissions départementales et 0,005% des émissions régionales.  

Le principal secteur émetteur est celui du résidentiel/tertiaire avec 81% des émissions, suivi du secteur industriel avec 

11% des émissions. 

La Figure 176 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de dioxyde de soufre en 2016. La Figure 177 

présente la répartition géographique des émissions du dioxyde de soufre en 2016. 

 

 

FIGURE 176 : EMISSIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

 

FIGURE 177 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 

2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

Les COVNM regroupent de très nombreuses substances d’origine anthropique (évaporations des solvants, raffinage, 

imbrûlés…) ou d’origine naturelle. Les COVNM interviennent dans la formation des oxydants photochimiques (e.g. 

l’ozone) et indirectement dans l’accroissement de l’effet de serre. 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 946 tonnes de COVNM en 2016, soit 26% 

des émissions départementales et 1% des émissions régionales. 

Deux secteurs se partagent la presque la totalité des émissions (93%) : 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire (gazinière, chauffe-eau, fumée du tabac…) avec 53% ; 

▬ Le secteur industriel avec 37%. 

La Figure 178 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de COVNM en 2016. La Figure 179 présente la 

répartition géographique des émissions de COVNM en 2016. 
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FIGURE 178 : EMISSIONS DE COVNM DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

 

FIGURE 179 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE COVNM DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - 

SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

Les particules PM10 et PM2,5 

Les particules en suspension sont soit d’origine naturelle (pollens, érosion…), soit d’origine anthropique (activités 

humaines). Dans ce dernier cas, elles proviennent de l’usure des matériaux ou de la combustion incomplète des 

combustibles fossiles. En air intérieur, ces particules proviennent essentiellement des activités humaines et notamment 

de la fumée du tabac. 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 396 tonnes de PM10 en 2016, soit 16% des 

émissions départementales et 1% des émissions régionales. 

Quatre secteurs se partagent la presque la totalité des émissions : 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire (gazinière, chauffe-eau …) avec 41% ; 

▬ L’agriculture pour 36% des émissions ; 

▬ Le transport routier avec 14% des émissions ; 

▬ Le secteur de l’industrie pour 9% des émissions. 

La Figure 180 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de PM10 en 2016. La Figure 181 présente la 

répartition géographique des émissions de PM10 en 2016. 

 

FIGURE 180 : EMISSIONS DE PM10 DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

 

FIGURE 181 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE PM10 DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : 

ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 239 tonnes de PM2,5 en 2016, soit 18% des 

émissions départementales et 1% des émissions régionales. 

Trois secteurs se partagent la presque la totalité des émissions (97%) : 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire (gazinière, chauffe-eau, fumée du tabac…) avec 66% ; 

▬ Le transport routier avec 17% des émissions ; 

▬ L’agriculture pour 13% des émissions. 

La Figure 182 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de PM2,5 en 2016. La Figure 183 présente la 

répartition géographique des émissions de PM2,5 en 2016. 
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FIGURE 182 : EMISSIONS DE PM2,5 DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

 

FIGURE 183 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE PM2,5 DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE 

: ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

Le benzène (C6H6) 

Naturellement émis par les volcans et les feux de forêts, le benzène est émis dans les transformations des hydrocarbures 

(raffineries de pétrole, principalement). Ce polluant provient également de la combustion du carburant des véhicules à 

essence. La réglementation ayant imposé au 1er janvier 2000 la réduction du taux de benzène de 5 % à 1 % dans les 

carburants, les concentrations dans l’air ont ainsi été réduites en particulier à proximité des axes routiers les plus 

importants. 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 13,2 tonnes de benzène en 2016, soit 19% 

des émissions départementales et 1% des émissions régionales. 

Deux secteurs se partagent la presque la totalité des émissions (96 %) : 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire pour 81% des émissions ; 

▬ Le transport pour 15% des émissions. 

La Figure 184 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de benzène en 2016. La Figure 185 présente la 

répartition géographique des émissions de benzène en 2016. 

 

FIGURE 184 : EMISSIONS DE BENZÈNE DE L’AGGLOMÉRATIOND'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

 

FIGURE 185 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE BENZÈNE DE L’AGGLOMÉRATIOND'AGEN EN 2016 - 

SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 
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Le benzo(a)pyrène 

Les émissions de benzo(a)pyrène proviennent de combustions incomplètes. Il est produit dans le goudron de houille, les 

fumées de combustion de la biomasse, les gaz d’échappement automobiles, … 

D’après ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération d’Agen a émis au total 9 kilogrammes de benzo(a)pyrène en 2016, 

soit 19% des émissions départementales et 1% des émissions régionales. 

Deux secteurs se partage la presque la totalité des émissions (97%) : 

▬ Le secteur résidentiel et tertiaire pour 81% des émissions. 

▬ Le transport pour 16% des émissions ; 

La Figure 186 illustre la répartition par secteurs d’activités des émissions de benzène en 2016. La Figure 187 présente la 

répartition géographique des émissions de benzène en 2016. 

 

FIGURE 186 : EMISSIONS DE BENZO(A)PYRÈNE DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

 

FIGURE 187 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉMISSIONS DE BENZO(A)PYRÈNE DE L’AGGLOMÉRATION D'AGEN EN 

2016 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

Les métaux 

Les principaux métaux pris en compte sont : 

▬ L’arsenic (As) ; 

▬ Le nickel (Ni). 

Les émissions de ces métaux proviennent de la combustion imparfaite des combustibles fossiles et des ordures 

ménagères et aussi de certains procédés industriels. 

La cartographie des émissions de polluants atmosphériques d’ATMO Nouvelle-Aquitaine ne fournit pas les données 

d’émissions des métaux pour l’agglomération d’Agen. 

 

SOURCES D’ÉMISSIONS INDUSTRIELLES DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des émissions dans l’air, n’est située dans la bande d’étude 

retenue.  

Toutefois, trois sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air, sont situées à proximité de 

l’axe du projet : 

▬ ATEMAX France, situé sur la commune du Passage, à 1,59 km à l’est du projet ; 

▬ SOGAD, située sur la commune du Passage, à 1,64 km à l’est du projet. 

Les émissions de ces sites industriels sont présentées dans le Tableau 97 et sont localisées sur la Figure 188. 

 

TABLEAU 97 : BILAN DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES DES SITES INDUSTRIELLES 

 

 

Le Passage Le Passage

ATEMAX France SOGAD

Récupération et valorisation de 

carcasses et de déchets d'animaux

Traitement et élimination des 

déchets non dangereux

CO2 total

(d'origine biomasse et non biomasse)

en t

année

11 100

2018

24 300

2018

CO2 d'origine biomasse
en t

année

10 400

2012

13 600

2018

CO2 d'origine non biomasse
en t

année

11 100

2018

10 700

2018

Sulfure d'hydrogène (H2S)
en t

année

33,3

2016

Chlore
en t

année

1,9

2004

Fluor et ses composés (F)
en kg

année

87

2004

Chlorofluorocarbures (CFC)
en kg

année

1,6

2011

Zinc et composés (Zn)
en kg

année

207

2018

551

2018

Mercure et composés (Hg)
en kg

année

39,5

2011

Cadmium et composés (Cd)
en kg

année

11,5

2011

Vanadium et ses composés
en kg

année

0,6

2009

Thallium et ses composés (TI)
en kg

année

0,6

2009

Dioxines et sufranes
en kg

année

0,01

2005

Polluants

Source : M inistère de la transition écologique et so lidaire - Géorisques
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FIGURE 188 : SOURCES D'ÉMISSIONS INDUSTRIELLES 

 

Qualité de l’air 

SURVEILLANCE PERMANENTE 

Réseau de surveillance 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en région Nouvelle-Aquitaine est réalisée par ATMO Nouvelle-Aquitaine, 

Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). Cette association fait partie du dispositif national 

de surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé de 19 AASQAs, conformément au code de 

l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 codifiée) et à la loi Grenelle II 

qui a requis leur régionalisation. 

Le réseau d’ATMO Nouvelle-Aquitaine comprend près de 50 stations fixes de mesure de la pollution atmosphérique 

(cf. Figure 189) et 12 stations mobiles pour une centaine d’analyseurs. Ces stations de mesures sont implantées 

volontairement dans des environnements différents : 

▬ En zone urbaine ; 

▬ En zone périurbaine ; 

▬ En zone rurale. 

 

Les stations sont ensuite classées selon leurs influences : industrielle, trafic (près des voies de circulation automobile), ou 

situation de fond, c’est-à-dire loin des sources directes de pollution.  

 

FIGURE 189 : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN NOUVELLE-AQUITAINE - SOURCE : ATMO NOUVELLE 

AQUITAINE 
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La qualité de l’air à l’échelle départementale 

Dans son bilan annuel 20207, ATMO Nouvelle-Aquitaine présente la qualité de l’air régionale et départementale pour 

l’année 2019. Le projet est situé dans le département du Lot-et-Garonne. Les mesures de la station ATMO Nouvelle-

Aquitaine dans ce département proviennent d’une unique station de mesure située à Marmande (cf. Figure 190) et sont 

présentées sous forme d’histogrammes. 

 

 

FIGURE 190 : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR À AGEN - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

------------------------------------- 
7 ATMO Nouvelle-Aquitaine - Bilan 2019 de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine – Juin 2020 

Le dioxyde d’azote : 

La Figure 191 montre qu’aucun dépassement des seuils règlementaires annuels pour le dioxyde d’azote n’a été constaté 

à l’échelle départementale durant l’année 2019. La valeur moyenne annuelle relevée sur la station de Marmande est de 

l’ordre de 17 µg/m3. Cependant ces données ne permettent pas une analyse de l’évaluation de la qualité de l’air sur tout 

le Lot-et-Garonne ; il s’agit en effet d’une moyenne annuelle sur une seule station de mesure. 

 

 

FIGURE 191 : MOYENNE ANNUELLE DES CONCENTRATIONS EN DIOXYDE D'AZOTE EN 2019 - SOURCE : ATMO NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

Les particules PM10 et PM2,5 : 

La Figure 192 montre que la teneur moyenne annuelle en PM10 pour l’année 2019, relevée sur la station de Marmande 

est de l’ordre de 17 µg/m3. Celle-ci respecte l’objectif de qualité (30 µg/m3) et la valeur limite (40 µg/m3) ainsi que la 

recommandation OMS (20 µg/m3). Cependant ces données ne permettent pas une analyse de l’évaluation de la qualité 

de l’air sur tout le Lot-et-Garonne ; il s’agit en effet d’une moyenne annuelle sur une seule station de mesure. 
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FIGURE 192 : MOYENNE ANNUELLE DES CONCENTRATIONS DE PM10 EN 2019 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

La Figure 193 montre que la teneur moyenne annuelle en PM2,5 est de l’ordre de 7 µg/m3. Cette valeur respecte la valeur 

limite (25 µg/m3) et l’objectif de qualité (10 µg/m3) au niveau de la station de Marmande. Cependant ces données ne 

permettent pas une analyse de l’évaluation de la qualité de l’air sur tout le Lot-et-Garonne ; il s’agit en effet, comme 

pour les autres polluants d’une moyenne annuelle sur une seule station de mesure. 

 

 

FIGURE 193 : MOYENNE ANNUELLE DES CONCENTRATIONS EN PM2,5 EN 2019 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

L’ozone : 

En 2019, les objectifs de qualité relatifs à l’ozone sont respectés sur la station de Marmande. La moyenne maximale 

(120 µg/m3) sur 8 heures consécutives n’a été dépassée que 6 jours et respecte donc l’objectif pour la protection de la 

santé (cf. Figure 194). 

 

 

FIGURE 194 : MAXIMUM DES MOYENNES SUR 8H EN OZONE EN 2019 - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

Indice ATMO 

L’indice de la qualité de l’air est destiné à qualifier globalement, chaque jour, la qualité de l’air d’une ville ou d’une 

agglomération. Il est dénommé Indice ATMO lorsqu’il concerne les agglomérations de plus de 100 000 habitants et qu’il 

répond à tous les critères de calcul définis par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2004 entré en vigueur au 1er janvier 2005.  

Cet indice est calculé à partir des concentrations en polluants relevées sur les stations urbaines et périurbaines 

représentatives de zones de pollution homogène. 

Son calcul fait intervenir quatre polluants : 

▬ Les particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ; 

▬ Le dioxyde d’azote (NO2); 

▬ L’ozone (O3); 

▬ Le dioxyde de soufre (SO2). 

Comme tout indicateur, l’indice présente des limites. Il ne peut être représentatif de situations particulières et des pointes 

de pollution qui peuvent être rencontrées au voisinage immédiat de sources (trafic routier ou industrie). 

Il existe 6 classes pour indiquer l’état de l’air : Bon / Moyen / Dégradé / Mauvais / Très mauvais / Extrêmement mauvais. 

Dans son bilan annuel de 2019, ATMO Nouvelle-Aquitaine ne donne pas d’indice ATMO pour le département du Lot-et-

Garonne. Cependant, tous les autres départements de la région ont un indice « bon » au moins 75 % de l’année. 
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Procédure d’information et d’alerte en région Nouvelle-Aquitaine 

En Nouvelle-Aquitaine, il existe une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pics de pollution. 

Cette procédure est décrite dans un arrêté inter-préfectoral qui définit les conditions d'information et d'alerte en cas 

d'épisode de pollution atmosphérique ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation.  

La procédure actuelle, décrite ci-dessous, relève du décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 et arrêtés ministériels associés 

relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. 

La procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de supprimer 

l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est de limiter les effets 

sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Elle concerne la région Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble, et s'applique à 4 polluants : 

▬ Dioxyde de soufre (SO2) ; 

▬ Ozone (O3) ; 

▬ Dioxyde d'azote (NO2) ; 

▬ Particules (PM10). 

Les seuils de déclenchement des procédures d’information et d’alerte sont présentés sur le Tableau 98. 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissante : 

▬ Niveau d’information et de recommandation : 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 

exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de 

la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes 

et des recommandations pour réduire certaines émissions.  

▬ Niveau d’alerte : 

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition 

de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, 

justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

En plus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures de 

restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le cas échéant, 

de la circulation des véhicules. 

Pour l'ozone seulement : ce polluant a trois seuils de niveau d'alerte, déclenchant l'activation ou le renforcement de 

certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 

Les polluants qui entrent en compte dans le déclenchement de ces procédures ainsi que leurs seuils associés sont 

présentés dans le tableau suivant :  

TABLEAU 98 : SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DES NIVEAUX D'INFORMATION ET D'ALERTE EN RÉGION NOUVELLE-

AQUITAINE - SOURCE : ATMO NOUVELLE AQUITAINE 

 

 

Comme le montre le Tableau 99, le Lot-et-Garonne n’a eu aucune alerte à la pollution au court de l’année 2019. 

 

TABLEAU 99 : NOMBRE DE PROCÉDURES PRÉFECTORALES D'ALERTE À LA POLLUTION - SOURCE : ATMO NOUVELLE 

AQUITAINE 
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DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

Aucune station permanente du réseau de mesures ATMO Nouvelle-Aquitaine n’est située dans la bande d’étude du 

réseau routier retenu. La station la plus proche, localisée sur la Figure 195, est la station péri-urbaine Marmande 

(commune de Marmande) à 47,4 km au nord-ouest du projet. 

Les teneurs moyennes annuelles 2019 des polluants mesurées par cette station, en dioxyde d’azote, particules PM10 et 

PM2,5 sont synthétisées dans le Tableau 100 et comparées aux valeurs limites en moyennes annuelles. 

Sur cette station, en 2019, les teneurs moyennes annuelles, respectent les valeurs limites réglementaires, pour l’ensemble 

de ces polluants mesurés. Les recommandations de l’OMS sont également respectées. 

 

TABLEAU 100 : TENEURS MOYENNES ANNUELLES 2019 POUR LA STATION DE MARMANDE 

 

------------------------------------- 
8 SRCAE Aquitaine – approuvé le 15 novembre 2012 

 

FIGURE 195 : LOCALISATION DE LA STATION ATMO NOUVELLE-AQUITAINE ET DE LA STATION MÉTÉO FRANCE 

 

DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN NOUVELLE-AQUITAINE POUR L’AIR ET LA SANTÉ 

Le domaine d'étude est soumis à des outils de planification au niveau régional et local concernant la qualité de l’air et la 

santé. Ces outils fixent des orientations et/ou des actions pour limiter et prévenir la pollution atmosphérique : 

▬ Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE) ; 

▬ Le Plan Climat Énergie Territorial (PCAET) ; 

▬ Le Plan National Environnement 4 (PNSE4) et le Plan Régional Santé Environnement (PRSE). 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie 

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, 

éventuellement déclinés à une échelle infra-régionale, en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire 

l’action régionale dans un cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partagés. 

Le SRCAE Nouvelle -Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 20128. 

Il vient s’appuyer sur un certain nombre de démarches et de documents existants à l’échelle régionale : 

▬ Les Plans Climat Énergie ; 

▬ Le PRSE ; 

▬ Le Plan Régionale de la Qualité de l’Air et les Plans de Protection de l’Atmosphère. 

Marmande Valeurs limites
Objectif de 

qualité

Recommandation 

OMS

Péri urbaine

Dioxyde d'azote (NO2) µg/m³ 17,0 40 40 40

PM10 µg/m³ 17,0 40 30 20

PM2,5 µg/m³ 7,0 25 10 10

Source : ATM O Nouvelle-Aquitaine

Polluants

en moyenne annuelle
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À l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, le SRCAE fixe les orientations permettant d’atténuer la contribution 

du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses effets et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique 

ou d’en atténuer les effets (cf. Figure 196) : 

▬ 5 objectifs stratégiques 

▬ 32 orientations Climat, Air, Énergie : 

▬ 24 orientations sectorielles « bâtiments », « industries », « agriculture et forêt », transport », « énergie et 

réseaux » ; 

▬ 8 orientations transversales relatives au changement climatique et la qualité de l’air. 

▬ 116 recommandations. 

Le Tableau 101 présente les orientations et les objectifs du SRCAE de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Au regard de l’opération envisagée, nous retiendrons en particulier l’objectif et les orientations en lien avec le transport :  

▬ Objectif E – Déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitain ; 

▬ Orientation Transports ; 

 OR3 : Rééquilibrer les usages de la route au profit des modes sobres et propres et renforcer les alternatives tout en 

réduisant les besoins de déplacements ; 

 OR4 : Optimiser aux différentes échelles (longues distances, courtes distances, centre-ville) le transport de marchandises, 

développer les alternatives à la route (autoroute de la mer, fer, transport fluvial) et réduire à la source les besoins. 

 

 

FIGURE 196 : OBJECTIFS, ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS FIXÉS PAR LE SRCAE NOUVELLE-AQUITAINE - 

APPROUVÉ LE 15 NOVEMBRE 2012 

 

 

 

TABLEAU 101 : Orientations et objectifs du SRCAE de la région Nouvelle-Aquitaine 
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Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un projet territorial de développement durable9. Il concerne tous les secteurs 

d’activités et il a vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux. 

Ce Plan a été instauré par la loi transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, les PCAET sont 

définis à l’article L.229-26 du code de l’environnement. Leur contenu et leurs modalités d’élaboration sont précisés par 

les articles R.229-51 à 56 du même code10. 

Il doit permettre, à l’échelle locale, de développer les énergies renouvelables, maîtriser la consommation d’énergie, 

limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de s’adapter aux conséquences du 

dérèglement climatique. 

La mise en place des PCAET est confiée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité de 

plus de 20 000 habitants. Le Plan est mis en place pour une durée de 6 ans. 

L’opération d’aménagement du boulevard Technologique aura un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques. 

Il convient d’indiquer que le PCAET du secteur de l’agglomération d’Agen est en cours d’élaboration11. 

 

Le Plan National Environnement 4 (PNSE4) et le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

Ces deux plans s’inscrivent dans la continuité des documents de planification suscités et définissent des actions pour 

réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales. 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE4) est prévu pour la période (2020-2024). Il s’articule autour de 4 objectifs 

prioritaires et 19 actions pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales12 

Il comporte 19 actions et poursuit 4 objectifs prioritaires : 

▬ S’informer sur l’état de son environnement et les bons gestes à adopter ; 

▬ Réduire les expositions environnementales affectant notre santé ; 

▬ Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires, en mobilisant les collectivités ; 

▬ Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations, en développant des 

efforts de recherche en santé environnement. 

Actuellement, le PRSE en vigueur correspond à la déclinaison à l’échelle régionale du Plan National Santé Environnement 

3 (PNSE3). Signé le 17 juillet 2017, il est valable sur la période 2017 à 2021. Il doit mettre l’accent sur les priorités 

régionales, tout en restant cohérent avec les plans d’actions thématiques nationaux (plan nutrition santé, plan santé 

travail, plan climat, plan Ecophyto…). 

Le PRSE3 comporte 21 fiches qui sont classées dans 5 objectifs stratégiques : 

▬ Agir sur les pesticides et les risques émergents ou qui progressent : 

▬ Fiche action 1 : Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les pesticides et à leur diffusion ; 

▬ Fiche action 2 : Mettre en place une stratégie de réduction des expositions aux pesticides ; 

▬ Fiche action 3 : Améliorer et intensifier l’information sur la lutte contre la prolifération du moustique tigre ; 

▬ Fiche action 4 : Intensifier l’information sur les risques allergiques liés aux pollens ; 

▬ Fiche action 5 : Promouvoir et accompagner le dispositif national mis en place pour limiter l’extension de 

l’ambroisie ; 

------------------------------------- 
9 ATMO Nouvelle-Aquitaine – PCAET de Bordeaux Métropole (Gironde,33) – Diagnostic qualité de l’air - 2018 
10 Site de la DREAL : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/pcaet-a11215.html 
11 DREAL Nouvelle-Aquitaine – Les PCAET en Nouvelle-Aquitaine – Septembre 2019 

▬ Fiche action 6 : Faire progresser les connaissances sur les risques émergents : perturbateurs endocriniens et 

nanomatériaux ; 

▬ Fiche action 7 : Accompagner l’évolution des comportements et des pratiques en matière de réduction des 

expositions aux ondes électromagnétiques. 

▬ Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux caractéristiques des territoires : 

▬ Fiche action 8 : Renforcer la prise en compte des composantes santé environnement dans les décisions 

publiques ; 

▬ Fiche action 9 : Caractériser les inégalités environnementales de santé ; 

▬ Fiche action 10 : Agir avec une approche globale et intégrée pour l’amélioration de l’air intérieur dans l’habitat. 

▬ Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine et durable : 

▬ Fiche action 11 : Agir sur la ressource en amont pour améliorer la qualité et la fiabilité de l’eau potable ; 

▬ Fiche action 12 : Inciter les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau (maîtres 

d’ouvrages et exploitants) à mettre en œuvre des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) ; 

▬ Fiche action 13 : Favoriser l’accès pour tous à une alimentation saine et durable. 

▬ Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes : 

▬ Fiche action 14 : Former et outiller les professionnels de la périnatalité ; 

▬ Fiche action 15 : Sensibiliser les élus et les personnels des établissements accueillant de jeunes enfants; 

▬ Fiche action 16 : Prévenir les risques auditifs chez les jeunes de façon coordonnée et harmonisée en Nouvelle-

Aquitaine. 

▬ Permettre à chacun d’être acteur de sa santé : 

▬ Fiche action 17 : Mobiliser les relais de proximité pour la diffusion d’informations santé environnement fiables, 

ciblées et accessibles à la population ; 

▬ Fiche action 19 : Adapter le portail santé environnement aux besoins des acteurs et des territoires de Nouvelle-

Aquitaine ; 

▬ Fiche action 20 : Sensibiliser les jeunes adultes pour une meilleure prise en compte de la santé environnementale 

dans leur quotidien ; 

▬ Fiche action 21 : Sensibiliser à la santé environnementale les enfants de 7-11 ans. 

 

MESURES IN SITU DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

Afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air dans la bande d’étude du projet, deux campagnes de mesures in 

situ de la qualité de l’air ont été réalisées : la première en saison hivernale (du 12 mars au 09 avril 2020) et la deuxième 

pendant la saison estivale (du 05 juin au 03 juillet 2020). 

Ces campagnes ont un triple objectif de : 

▬ Caractériser la qualité de l’air de l’aire d’étude ; 

▬ Situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur, durant la période d’exposition 

des dispositifs de mesure ; 

▬ Définir les valeurs de fond utilisées lors de la modélisation de la dispersion des polluants. 

En accord avec la note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études 

d’impact routières du CEREMA et compte tenu de la problématique routière, seul le dioxyde d’azote a été mesuré lors 

de ces campagnes.  

12 Source : 4e Plan National Santé Environnement – 2020-2024 - Enjeux et mesures) – Octobre 2020 
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La mise en œuvre et les résultats de ces mesures sont présentés ci-après. 

Périodes et moyens de mesure 

La première campagne n’a pas pu être menée à bien, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et du confinement 

qui a eu lieu à partir du 17 mars 2020. La seconde campagne de mesures de 4 semaines s’est déroulée du 05 juin au 

03 juillet 2020. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’échantillonneurs passifs. Ce moyen de mesure, peu encombrant 

et relativement simple à mettre en place, permet d’instrumenter simultanément un nombre important de sites. 

Le principe de l’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre, sur une période donnée, à environ 2-3 mètres de 

hauteur, des cartouches adsorbantes (triéthanolamine pour le dioxyde d’azote) qui, par simple diffusion du polluant dans 

l’atmosphère, vont piéger celui-ci (cf. Figure 197). La quantité de polluant absorbé est proportionnelle à sa concentration 

dans l’air ambiant. 

 

 

FIGURE 197 : DISPOSITION DES CAPTEURS DE DIOXYDE D'AZOTE DANS LE BOITIER - SOURCE : EGIS 

 

Sur chaque site de mesure, les échantillonneurs passifs ont ainsi été exposés au minimum 14 jours, puis rebouchés 

hermétiquement et analysés en laboratoire (colorimétrie pour le dioxyde d’azote). 

 

Les analyses du dioxyde d’azote sont réalisées suivant : 

▬ La norme EN 13528 (Qualité de l'air - Échantillonneurs par diffusion pour la détermination des concentrations des 

gaz et des vapeurs) ; 

▬ La méthode Saltzmann (colorimétrie après réaction avec l’acide sulfanilique et le dichlorate de N-(naphtyl-1) 

éthylenediamine). 

 

À l’issue des analyses, une teneur moyenne en polluants pour chaque site de mesure est établie pour la période 

d’exposition. Durant la période d’instrumentation, les capteurs ont été placés dans des boitiers afin de les préserver des 

intempéries (cf. Figure 197). Tous les capteurs ont été installés sur le site le premier jour et retirés le dernier jour afin 

d’harmoniser les temps d’exposition pour l’ensemble des capteurs.  

Les échantillonneurs passifs ont été fournis et analysés par la société PASSAM AG, laboratoire de mesure accrédité EN 

45000. 

Les mesures par échantillonneur passif ont pour résultats des valeurs moyennes sur la durée d’exposition des capteurs. 

Ces valeurs permettent ainsi de comparer et de hiérarchiser les sites de mesures instrumentés. Ces résultats peuvent être 

très différents des concentrations mesurées par analyseurs dynamiques, puisque ces derniers sont soumis aux variations 

temporelles. 

Suivant le laboratoire PASSAM AG qui réalise l’analyse des capteurs passifs à l’issue des campagnes de mesure in situ, 

l’incertitude des mesures par échantillonneurs passifs est Pour le dioxyde d’azote ±18,4 % pour un niveau de 

concentration dans l’air de 20 - 40 µg/m³ ; 

 

Choix et répartition des sites 

Au total, afin de caractériser la qualité de l’air, 12 sites ont été instrumentés de capteurs passifs pour la mesure du 

dioxyde d’azote. Un blanc et un doublon ont également été réalisés. 

Ces capteurs ont été localisés :  

▬ À proximité des principaux axes routiers pour lesquels le projet de liaison est susceptible d’entraîner une modification 

du trafic : 5 sites représentatifs de la qualité de l’air en situation de proximité routière (sites 02, 06, 08, 10 et 12) ; 

▬ En situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 3 sites représentatifs des niveaux moyens de 

pollution (sites 03, 04, et 05) ; 

▬ À proximité d’habitations : 4 sites susceptibles d’être impactées par une modification de la qualité de l’air (sites 01, 

07, 09 et 11). 

Les critères de localisation de chacun des sites de mesures sont décrits dans le Tableau 102 et les sites de mesure localisés 

dans le plan d’échantillonnage de la Figure 199. 

Pour chaque site de mesure, une fiche de terrain a été réalisée. Cette fiche contient toutes les informations relatives à la 

traçabilité de la mesure : photographie numérique du site (cf. Figure 198), implantation sur un extrait de plan au 

1/25 000ème et une orthophotographie, résultats de la mesure. Les 12 fiches de terrain sont présentées en Annexe. 

 

TABLEAU 102 : CRITÈRES DE LOCALISATION DES SITES DE MESURE 

 

 

Site Ambiance Intérêt

Site 01 Fond urbain Ecole élémentaire de Corne et habitations

Site 02 Proximité routière Trafics cumulés RN1113 et RD813

Site 03 Fond rural Valeur de fond

Site 04 Fond rural Valeur de fond

Site 05 Fond rural Valeur de fond

Site 06 Proximité routière Trafic RN1113

Site 07 Fond urbain Habitations

Site 08 Proximité routière RD119 et habitations

Site 09 Fond urbain Habitations

Site 10 Proximité routière RD656 et habitations

Site 11 Fond urbain Ecole élémentaire Edouard Lacour et habitations

Site 12 Proximité routière RD656 avenue de la Marne et habitations

Source : Egis
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  Site 02          Site 03            Site 08 

FIGURE 198 : PHOTOGRAPHIES DES SITES DE MESURES 02, 03 ET 08 

 

 

FIGURE 199 : PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE 

 

Conditions météorologiques 

L’analyse des conditions météorologiques observées lors d’une campagne de mesures permet de mieux apprécier 

l’influence de celles-ci sur les teneurs mesurées.  

La qualité de l'air dépend effectivement à la fois des émissions des différentes sources (industries, transports, tertiaire) 

et des conditions météorologiques (vitesse et direction du vent…) qui, avec la topographie, influencent le transport, la 

transformation et la dispersion des polluants. 

Les normales et les conditions météorologiques (vitesses et directions du vent, températures et pluviométries) relevées 

lors de la campagne de mesure sur la station Météo France d’Agen sont présentées ci-après. Cette station 

météorologique, située à environ 3 km au Sud-Sud-Est, est la station la plus proche de l’emprise du projet mesurant tous 

les paramètres météo pouvant influer sur la dispersion des polluants. 

L’analyse des conditions météorologiques normales peut permettre d’anticiper les potentialités de dispersion ou de 

stagnation des polluants atmosphériques. 

Le Tableau 103 et la Figure 200 présentent la comparaison des températures, et des vents (vitesse et direction) 

enregistrées pendant la campagne de mesures, aux normales saisonnières de la station Météo France d’Agen. 

La température moyenne relevée lors des mesures est légèrement inférieure aux températures normales saisonnières, 

bien que les variations maximales et minimales soient bien plus grandes que les normales.  

Les précipitations sont très importantes comparées aux normales saisonnières sur les campagnes, donc favorables à une 

diminution des concentrations atmosphériques des polluants. 

D’après la Figure 200, les vents lors de la campagne étaient principalement de secteur Ouest, et de secteur Est, en accord 

avec les normales sur 30 ans à Agen, avec des vitesses plutôt élevées donc favorables à la dispersion des polluants. 

 

TABLEAU 103 : TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS RELEVÉES À LA STATION D'AGEN COMPARÉES AUX NORMALES SUR 

30 ANS 

 

 

Campagne de mesure

du 05/06/2020 au 

03/07/2020
Mois de juin Mois de juillet

Minimale 9,4 13,6 15,4

Maximale 34,2 25 27,6

Moyenne 18,8 19,3 21,5

124,5 58,4 51,3

Normales sur 30 ans

Paramètres

Températures 

en °C

Précipitations en mm

Source : Météo France
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Agen – Du 05/06/2020 au 03/07/2020    Normales sur 30 ans   

FIGURE 200 : ROSES DES VENTS SUR LA STATION AGEN - SOURCE : MÉTÉO FRANCE 

 

Validité des points de mesures 

Des capteurs témoin, appelés « blancs », ont permis de contrôler la qualité des résultats. Ces blancs ont suivi le parcours 

des autres capteurs lors de la pose, de la dépose et du transport des capteurs au laboratoire. Les concentrations mesurées 

sur ces capteurs sont inférieures au seuil de quantification. 

Les échantillons n’ont donc pas été contaminés et il n’est pas nécessaire de retrancher la valeur des blancs aux autres mesures. 

Un doublon a été positionné sur le site 01 afin de vérifier la fiabilité des capteurs. L’écart de mesure est de l’ordre de 5 % 

lors des 15 premiers jours de la campagne. 

À noter la contamination de l’un des doublons lors de la deuxième moitié de la campagne (du 19/06/2020 au 

03/07/2020) dû à la présence d’un insecte à l’intérieur du tube. 

L’écart de mesure étant faible, les teneurs mesurées sont considérées fiables et comparables entre elles. 

 

Résultats de la campagne de mesure et interprétation 

Les résultats des mesures in situ de qualité de l’air sont présentés dans les paragraphes suivants et cartographiés à la 

Figure 202. 

Dans les tableaux suivants, les capteurs instrumentant les établissements vulnérables sont indiqués en gras. Les teneurs 

moyennes estimées (moyennes des teneurs sur 4 semaines de mesures) et les normes de qualité de l’air sont également 

précisées ici. 

TABLEAU 104 : RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE – DIOXYDE D’AZOTE 

 

 

Les teneurs en dioxyde d’azote mesurées sur les douze sites, au cours de la campagne de mesure sur l’aire d’étude, sont 

comprises entre 3,9 µg/m³ (site 01) et 25,8 µg/m³ (site 02). (cf. Tableau 104). 

Ces teneurs s’inscrivent dans un intervalle de valeurs qui montre la très faible présence des émissions polluantes locales, 

sauf celles du trafic routier, comme le montre la Figure 201 : 

▬ En situation de proximité routière (barres bleues), sous l’influence directe des émissions routières, les teneurs en NO2 

sont comprises entre 14,6 µg/m³ (site 10) et 25,8 µg/m³ (site 02). En moyenne, elles s’élèvent à 20,1 µg/m³ ;  

▬ En situation de fond urbain (barres oranges). Elles sont comprises entre 3,9 µg/m³ (site 01) et 11,6 µg/m³ (site 07), 

soit en moyenne 7,3 µg/m³ ; 

▬ En situation de fond rural (barres vertes), les teneurs moyennes en NO2 sont moindres. Elles sont comprises entre 

4,6 µg/m³ (site 01) et 6,3 µg/m³ (site 04), soit en moyenne 5,4 µg/m³. 

 

 

FIGURE 201 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE POUR LA CAMPAGNE DE MESURE 

05/06/2020 au 

19/06/2020

19/06/2020 au 

03/07/2020
Moyenne

Capteur 1 3,4 Contaminé

Capteur 2 3,6 4,3

Site 02 Proximité routière Trafics cumulés RN1113 et RD813 24,0 27,7 25,8

Site 03 Fond rural Valeur de fond 4,1 5,2 4,6

Site 04 Fond rural Valeur de fond 3,9 6,5 5,2

Site 05 Fond rural Valeur de fond 5,2 7,5 6,3

Site 06 Proximité routière Trafic RN1113 18,8 21,9 20,3

Site 07 Fond urbain Habitations 9,8 13,3 11,6

Site 08 Proximité routière RD119 et habitations 14,3 16,2 15,2

Site 09 Fond urbain Habitations 5,3 7,5 6,4

Site 10 Proximité routière RD656 et habitations 13,1 16,2 14,6

Capteur 1 6,9 8,0

Blanc <LQ <LQ

Site 12 Proximité routière RD656 avenue de la Marne et habitations 24,0 25,3 24,7

7,5

3,9

Intérêt du siteAmbiance
Numéro 

du site 

Teneur en dioxyde d'azote (µg/m³)

Valeur limite et objectif de qualité = 40 µg/m3

Source : Egis - Passam

Ecole élémentaire Edouard Lacour et 

habitations
Fond urbainSite 11

Ecole élémentaire de Corne et habitationsFond urbainSite 01
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FIGURE 202 : RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES EN NO2 DU 05/06 AU 03/07/2020 

 

Comparaison aux normes en vigueur 

Aucun dépassement de la valeur limite n’est recensé sur la période de mesure de la campagne. 

Aucun site de mesure ne dépasse les valeurs limites de qualité de l’air en vigueur. Seuls 3 sites dépassent l’objectif de 

qualité (20 µg/m3) : les sites 02 et 06 (proximité routière) à hauteur de 25,8 µg/m3 et 20,3 µg/m3, et le site 12 (proximité 

routière), à hauteur de 24,7 µg/m. 

Au regard des résultats de la campagne de mesure menée du 05 juin au 03 juillet 2020, la qualité de l’air est satisfaisante 

sur l’aire d’étude. 

 

Synthèse état de référence de la qualité de l’air 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état actuel à proximité 

immédiate de l’emplacement projeté de la réalisation du pont et barreau de Camélat a permis de mettre 

en évidence : 

- Un environnement caractérisé principalement par des espaces urbains et péri-urbains ; 

- Aucun établissement vulnérable à proximité du projet ; mais 7 établissements vulnérables situés 

dans la bande d’étude dont le plus proche à 1,14 km du projet ; 

Aucune station permanente de mesure ATMO Nouvelle-Aquitaine dans la bande d’étude mais une 

station située à 47,4 km de celle-ci. Les teneurs annuelles en polluants mesurées par cette station 

respectent les valeurs limites en dioxyde d’azote, PM10 et PM2,5. 

La campagne de mesure, réalisée en juin/juillet 2020, a mis en évidence des teneurs en dioxyde d’azote 

en-deçà des normes de qualité de l’air en vigueur. 

 

3.8 - Les interactions entre ces éléments propres au projet 

Le présent paragraphe a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre les thématiques de l’état 

initial de l’aire d’étude rapprochée. Seules les relations directes entre les thèmes et spécifiques à ce secteur sont 

mentionnées. Cette analyse est présentée ci-après en Figure 203 sous la forme d’un schéma. 
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FIGURE 203 : SCHÉMA DES INTERACTIONS 
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3.9 - Synthèse des enjeux 

Définition de la notion d’enjeux 

Il y a enjeu environnemental quand, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion de l’espace ou une 

fonction présente une valeur au regard de préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, 

esthétiques, techniques, économiques. 

Cette valeur s’apprécie par rapport à des critères scientifiques mais aussi au regard de la conscience et du poids accordé 

par la société. La valeur est fonction de l’analyse du fonctionnement et de la dynamique du système, de l’identification 

d’enjeux susceptibles d’évoluer ou d’émerger et de la validation des enjeux les plus importants par les services concernés, 

au niveau national, régional ou local. 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant d’un projet. 

Analyse des enjeux environnementaux 

Le tableau ci-après récapitule les enjeux identifiés au stade de l’état actuel de l’environnement au droit de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Chaque niveau d’enjeu / sensibilité (faible à très fort) reflète le niveau de contrainte que devra intégrer le projet dans sa 

conception. 

La sensibilité d’un milieu est définie d’après sa qualité, ses usages et l’importance des réserves de son capital naturel. 

 

 

THÈMES SOUS-THÈMES 

ENJEUX 

Nul / Faible Moyen Assez Fort  Fort 

Milieu physique 

Climat et adaptation au changement 

climatique 

Aucun enjeu lié au climat et à la 

vulnérabilité au changement 

climatique 

   

Relief et topographie 
Aucun enjeu en raison d’un relief peu 

marqué 
   

Géologie Aucun enjeu géologique    

Hydrogéologie 

Aucun enjeu liée à la masse d’eau 

profonde FRFG083 : faible 

vulnérabilité 

Enjeu en raison d’une vulnérabilité de 

la masse d’eau peu profonde FRFG02 
  

Hydrologie   
Enjeu lié à la présence du Rieumort et 

du Canal Latéral à la Garonne 

Enjeu lié à la présence de La Garonne 

à forts enjeux hydrauliques et 

écologiques en bordure du projet 

Usage des eaux 
Absence de captage AEP dans l’aire 

d’étude rapprochée 

Enjeu modéré lié aux activités de 

pêche et de tourisme fluvial 
  

Risques naturels 

Sismique Aucun enjeu : sismicité très faible    

Mouvement de 

terrain 
 

Le risque retrait gonflement des 

argiles est identifié avec un aléa 

moyen 

  

Inondation   

Enjeu lié au risque d’inondation 

caractérisé par les zones bleues du 

PPRI 

Enjeu lié au risque d’inondation 

caractérisé par les zones rouge du 

PPRI 

Remontée de 

nappe 
  

Enjeu lié à la présence des terrains 

d’alluvions de la basse plaine de la 

Garonne 
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THÈMES SOUS-THÈMES 

ENJEUX 

Nul / Faible Moyen Assez Fort  Fort 

Tempête 

Aucun enjeu malgré le potentiel du 

risque de tempête qui concerne tout 

le département 

   

Feu de forêt Aucun enjeu : absence de forêts    

Biodiversité 

Zones de protection  

Enjeu lié à la présence de : ZNIEFF de 

type I modernisée N° 720014258 

« Frayère à esturgeons de la 

Garonne » 

ZNIEFF de type I modernisée 

N° 720020058 « Frayère d’Alose 

d’Agen » 

Enjeu liée à la présence de la Réserve 

Naturelle Nationale FR 3600052 

« Frayère d’Alose » à proximité de 

l’aire d’étude. 

Enjeu liée à la présence de : 

Zone Spéciale de Conservation 

FR 7200700 « La Garonne » 

Arrêté préfectoral de protection de 

biotope FR 3800353 « Garonne et 

section du Lot » 

Habitats naturels 
Autres habitats (milieux perturbés, en 

travaux, routes…) 

Lisières forestières ; Ronciers ; Zones 

anthropisées : Bâtiments, Fermes… ; 

Peupleraie 

- Canal latéral à la Garonne et sa 

ripisylve ; petits cours d’eau ; fossés ; 

Vieux chênes isolés ; Alignement 

d’arbres 

- Fruticées, Zones broussailleuses, 

Haies, Taillis, jardins, Vergers ; 

Cultures, Prairies, Pâturages ; Etangs ; 

Zone humide au nord du lieu-dit 

« Fraissinet » ; Boisements, fourrés ; 

Ornières, flaques, mares temporaires. 

Garonne ; ripisylve de la Garonne 

Flore   Glaïeul d’Italie  

Faune (associée aux habitats naturels) - 

Loutre d’Europe   

Autres Chiroptères, Reptiles, 

mammifères, Avifaune des milieux 

anthropiques et boisés. 

-Vison d’Europe ; Anguille 

européenne ; Agrion de mercure ; 

Grand capricorne ; 

- Avifaune des milieux ouverts et 

semi-ouverts (Verdier d’Europe, 

Chardonneret élégant, Serin cini, 

Moineau friquet…, Cisticole des joncs 

pour les zones de friches / Pélodyte 

ponctué pour la zone maraîchère 

entre la Garonne et le canal) ; 

Amphibiens (Pélodyte ponctué, 

Crapaud calamite) 

Chiroptères ; Gomphe de Graslin ; 

Faune aquatique (poissons 

migrateurs, brochet…) ; Avifaune des 

milieux aquatiques (Aigrette garzette, 

Martin pêcheur d’Europe…) 

Milieu paysager 

Continuité végétale et paysagère   

Conservation au plus près de la 

ripisylve de la Garonne, du canal 

latéral et autres cours d’eau 

interceptés 

 

Covisibilité  Enjeu covisibilité avec les riverains   

Milieu humain Documents d’urbanisme et de planification  

Nombreux documents d’urbanisme et 

de planification dont il faut tenir 

compte 
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THÈMES SOUS-THÈMES 

ENJEUX 

Nul / Faible Moyen Assez Fort  Fort 

Activités économiques non agricoles et 

équipements 
 

Enjeu lié au tissu d’activités 

économiques, urbaines et de loisirs en 

rive droite 

  

Activité agricole   

Dynamique agricole caractérisée par 

une prédominance des exploitants 

âgés de plus de 60 ans, avec baisse 

du nombre d’exploitations 

IGP au droit de l’aire d’étude élargie : 

pruneaux d’Agen, jambon de 

Bayonne, volailles du Gers, de 

Gascogne et des Landes, canard à foie 

gras, vin du Comté Tolosan, et vin de 

l’Agenais 

Productions céréalière, fruitière et 

maraichère prédominantes 
 

Patrimoine archéologique, historique et 

culturel 

Absence au sein de l’aire d’étude 

rapprochée de patrimoine. Aux 

alentours on trouve l’Église St 

Jehanne de France et place, le Pont –

canal d'Agen sur la Garonne et le site 

inscrit du Plateau de Monbran 

Présence de vestiges archéologiques   

Réseaux et servitudes  

Enjeu lié à la prise en compte des 

servitudes de communication – fibre 

optique PT3 et électromagnétique 

PT2, aéronautique T5, énergie 

électrique - I4, canalisation de gaz et 

EBC 

  

Tourisme et cadre de vie  

L’aire d’étude rapprochée est 

concernée par : le Canal latéral à la 

Garonne propice au tourisme fluvial, 

et aux loisirs (GR, voie verte). On y 

recense également une chambre 

d’hôte. 

  

Risques 

technologiques 

Industriel  
Présence d’une ICPE au nord de l’aire 

d’étude rapprochée 
  

Sites et sols pollués  

Enjeu lié à la présence de quelques 

sites BASIAS et BASOL recensés à 

proximité de l’aire d’étude 

  

TMD  

Enjeu lié à la présence de voies 

concernées par le risque TMD : 

routier, ferroviaire et canalisation gaz 

  

Infrastructures de transport, 

déplacements, mode doux et 

stationnement 

Infrastructures ferroviaires 
Aucun enjeu : absence d’intersection 

de voies ferrées 
  

Enjeu lié à la proximité du projet 

GPSO et de la liaison inter-gares 

Infrastructures routières  Pas de coupure des voies (autoroute 

A62/ Route nationale 21 / Réseaux de 
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THÈMES SOUS-THÈMES 

ENJEUX 

Nul / Faible Moyen Assez Fort  Fort 

routes départementales), toutefois 

enjeu sur les voies communales et les 

chemins agricoles 

Transport en commun et modes de 

déplacements doux 
 

Enjeu lié à la desserte des transports 

en commun : bus et la présence de la 

voie verte le long du canal de la 

Garonne 

  

Cadre de vie et nuisances 

Environnement sonore et vibrations Aucun enjeu vibratoire 

Enjeu lié à la prise en compte de 

l’ambiance sonore préexistante 

modérée 

  

Qualité de l’air Absence d’établissements sensibles 

Les teneurs en NO2 sont à l’heure 

actuelle en-deçà des normes de 

qualité de l’air en vigueur 

  

Ambiance lumineuse  
Enjeu lié à l’ambiance lumineuse 

marquée à l’approche d’Agen 
  

Environnement électromagnétique 

Les lignes électriques de l’aire d’étude 

constituent des sources 

électromagnétiques 
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4 - ÉVOLUTION DE L’ÉTAT ACTUEL DE LA ZONE ET DES MILIEUX AVEC ET SANS PROJET 
Le Code de l’Environnement dans son article R122-5 modifié mentionne une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence ». Il est 

également demandé un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

TABLEAU 105 : ÉVOLUTION DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA ZONE ET DES MILIEUX AVEC ET SANS PROJET 

THÈME CONCERNÉ 
ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 
ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Milieu physique 

Climat Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Aucune évolution probable sur le climat ne sera perceptible. 

Relief et topographie Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Le projet prévoit des terrassements (déblais et remblais) nécessaires à son aménagement. 

Géologie, sols et sous-sols Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Le projet entrainera une imperméabilisation des sols. 

Hydrogéologie / eaux souterraines Risque de pollution des eaux souterraines (pression agricole) faible. 

Le risque de pollution des nappes par les eaux de ruissellement de la chaussée est évité grâce 

à la mise en place de bassin de rétention et fossés subhorizontaux enherbés et de stockage 

des eaux.  

Hydraulique / hydrologie / eaux 

superficielles 

Risque de pollution des eaux superficielles faible compte-tenu de la vocation 

agricole des parcelles concernées par l’aménagement. 

Les écoulements naturels seront tous rétablis. Le risque de pollution des eaux de surface est 

évité grâce à la mise en place de systèmes de traitement. 

Usages des eaux Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Milieu naturel et 

Biodiversité 

Zonages réglementaires ou 

d’inventaires 
Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Habitats / faune/ flore Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  

Le projet impactera des espèces protégées, mais des mesures adaptées permettront de 

minimiser ces impacts. Le projet fera notamment l’objet d’un dossier de dérogation aux 

espèces protégées. 

Zones Humides 
En l’absence de mise en oeuvre du projet pourra être observé un maintien des 

habitats favorables au cortège des milieux aquatiques et humides 

Le projet affectera 2,01 ha de zone humide (travaux et exploitation) : sa compensation est 

prévue par l’acquisition et la restauration des fonctionnalités biologiques à hauteur d’un ratio 

de 1,5 soit pour 3,02 ha. 

A moyen et long terme : maintien des milieux aquatiques et humides, et des populations 

d’espèces qui y sont inféodées grâce aux mesures mises en œuvre. 

TVB et continuités écologiques Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Le projet tiendra compte du maintien des continuités écologiques. 

Milieu paysager Perception paysagère 

L’évolution du paysage est un phénomène complexe, fonction de facteurs 

naturels, humains et de leurs interrelations. La perception du paysage peut 

également varier selon la sensibilité des populations et l’époque. 

Elle sera a priori lente à l’échelle du grand paysage et à l’échelle locale. 

Le projet va modifier la perception paysagère des riverains ayant une covisibilité sur le pont et 

le barreau de Camélat. 

Milieu humain 

Situation administrative Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Démographie et emploi 
En l’absence de mise en oeuvre du projet, la population conservera un taux de 

croissance annuel moyen conforme aux années précédentes. 

Le projet pourra permettre la création de nouvelles activités. 

Le projet favorisera les mobilités locales au sein de l’Agglomération d‘Agen, en évitant la 

traversée de zones urbanisées pour certains déplacements. 

Dynamique de mobilité De plus en plus de déplacements des actifs sont à prévoir Le projet favorisera la dynamique de mobilité. 

Documents de planification Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 
Les documents de planification particulièrement documents d’urbanisme seront adaptés au 

projet. 
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THÈME CONCERNÉ 
ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 
ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Agriculture et sylviculture 

Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir.  

A plus long terme l’arrivée de la liaison inter-gare GPSO viendra tout de même 

entraîner une coupure des parcellaires agricoles. 

Le projet va impacter le territoire agricole en entrainant notamment une fragmentation de 

certains champs. 

Loisirs et tourisme Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Réseaux et servitudes Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Les réseaux et servitudes seront adaptés au projet. 

Patrimoine historique, culturel et 

archéologique 
Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Infrastructures de 

transport et de 

circulation 

Infrastructures routières 

En absence de mise en œuvre de projet, l’accroissement de trafic qui se 

traduit par des phénomènes de saturation au droit des axes existants, et 

tout particulièrement au niveau des deux ponts urbains de franchissement 

de la Garonne, le pont de Pierre et le pont de Beauregard sera de plus en 

plus important. 

Le projet sera à l’origine d’une désaturation des axes existants notamment au droit des ponts 

existants. 

Infrastructures ferroviaires 
À moyen terme, le secteur sera concerné par la liaison inter-gares prévue au 

projet de LGV Bordeaux-Toulouse (GPSO). 

Les conditions d’implantation du barreau ont été fortement conditionnées par le projet de 

liaison inter-gares prévue au projet de LGV Bordeaux-Toulouse (GPSO). 

Transports en commun et 

déplacements doux 
Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Le projet sera à l’origine du développement d’une nouvelle piste cyclable. 

Infrastructures fluviales Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Infrastructures aéroportuaires Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Risques 

Risques naturels 
Le secteur restera soumis à des risques d’inondation par débordement de la 

Garonne, remontée de nappe ou de mouvements de terrain. 

Le projet intégrera le risque de débordement de la Garonne et n’aura pas d’influence sur les 

autres risques naturels de la zone d’étude. 

Risques technologiques Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Le projet constituera une nouvelle voie pour le TMD jusqu’alors inexistante. 

Cadre de vie et 

nuisances 

Environnement sonore Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Le projet sera à l’origine de nouvelles nuisances sonores jusqu’alors inexistantes. 

Environnement électromagnétique Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Vibrations Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Ambiance lumineuse Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 
Les projet sera à l’origine d’une faible pollution lumineuse due à l’éventuelle circulation de 

véhicules de nuit et à l’éclairage de la voie verte. 

Qualité de l’air 

En absence de mise en oeuvre du projet, les modélisations témoignent d’une 

diminution des émissions routières pour certains des polluants, malgré 

l’augmentation du kilométrage parcouru. Ces résultats sont associés aux effets 

positifs liés aux améliorations technologiques (généralisation du pot catalytique, 

reformulation des carburants, etc.). Le renouvellement du parc roulant est un 

facteur important de réductions des pollutions atmosphériques. 

Le projet de réalisation du pont et barreau de Camélat n’aura que peu d’impact sur les 

concentrations moyennes en polluants dans la bande d’étude du réseau routier retenu. Il 

permettra toutefois d’améliorer la qualité de l’air dans certaines zones résidentielles de la ville 

d’Agen. 
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5 - PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINÉES ET JUSTIFICATION (RAISONS ENVIRONNEMENTALES ET 

SANITAIRES) POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU 

5.1 - Solutions de substitutions raisonnables examinées 

Recherches de variantes de tracé 

Ces recherches de variantes de tracé sont réalisées grâce à l’étude de trafic et une évaluation socio-économique 

du territoire. 

En effet, l’étude CETE de 2009 exposait les options de franchissement de la Garonne et de la plaine inondable entre le 

fleuve et le canal, et proposait deux variantes de tracé pour rejoindre l’axe de l’A62. La variante la plus à l’est a été retenue 

sur les critères suivants : 

▬ prise en compte de cette variante dans les documents d’urbanisme des communes traversées ; 

▬ très bonne desserte de l’aéroport, de l’Agropole, de la Zone d’Activité (ZA) de Brax, et du parc d’attractions Walibi ; 

▬ faible impact sur les milieux naturels ; 

▬ faible impact sur le paysage et le patrimoine ; 

▬ impact moyen sur le bâti ; 

▬ coût moindre. 

Cette analyse de faisabilité sur la variante 1 conclut sur un bilan socio-économique positif pour la collectivité, sans tenir 

compte des trafics qui seraient générés par les projets de gare nouvelle LGV et de la Technopole Agen Garonne. 

En 2014, le CETE, mandaté par l’Agglomération d’Agen, a réalisé une actualisation de l’étude de 2009. Elle tenait compte 

des estimations de trafics générés par les deux projets d'aménagement (LGV et TAG) à l'horizon 2025 mais également 

de nouvelles hypothèses de croissance des trafics, revues à la baisse, liées au contexte économique actuel. 

Deux scénarios (haut et bas) ont été considérés pour modéliser la demande de déplacements liés à la gare LGV et au 

technopôle Agen Garonne à l’horizon 2025. Ces deux scénarios de projet comprennent les mêmes aménagements : le 

pont de Camélat, le barreau de Camélat et le nouvel échangeur autoroutier de l'A62. Ils se distinguent par les trafics 

supplémentaires générés par la gare LGV d’une part et le Technopôle Agen Garonne d’autre part. 

Deux autres scénarios sont étudiés : un scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV en scénario bas et un 

scénario de projet sans prise en compte de la gare LGV en scénario haut. 

La figure ci-après présente la section objet du présent programme (Barreau de Camélat tronçon AB de l’étude) :  

 

FIGURE 204 : IDENTIFICATION DE LA SECTION OBJET DU PROGRAMME – SOURCE : CETE, MARS 2014 

 

Plus spécifiquement, sur la section objet du programme, la demande de déplacements identifiée par l’étude Trafic 

concernait : 

▬ Les déplacements liés à la gare LGV et au technopôle Agen Garonne, avec un trafic attendu compris entre 5 440 et 

7 340 véhicules/jour (représentant le scénario bas et haut sur la section AB du barreau de Camélat) ; 

▬ Le délestage des autres itinéraires de franchissement de la Garonne ; 

▬ L’évaluation des effets du projet sur les trafics à l’horizon 2025 ; 

▬ L’évaluation des effets du projet de pont et barreau de Camélat sans la réalisation du nouvel échangeur et 

inversement. 

En conclusion, quel que soit le scénario retenu (bas ou haut) pour la génération de déplacements liés à la gare LGV et 

au technopôle Agen Garonne, l’intérêt du projet global (pont et barreau de Camélat et échangeur autoroutier) est 

confirmé.  

En 2016, la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet GPSO a rendu le choix du tracé retenu pour le pont et 

le barreau de Camélat encore plus pertinent. Aucun autre ne peut être imaginé aujourd’hui. La juxtaposition du 

projet de Camélat et du projet de liaison inter-gares GPSO est bien la meilleure solution possible pour éviter tout 

effet de coupure sur de nouvelles zones à enjeux environnementaux et permettre la plus grande réduction des 

effets cumulés sur l’environnement par ces deux projets majeurs. 

A 

B 
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FIGURE 205 : LOCALISATION GPSO PAR RAPPORT AU PONT ET BARREAU DE CAMÉLAT - SOURCE : DOSSIER DE 

CONCERTATION, 2020 

 

Prise en compte de la contrainte hydraulique, et analyse de variantes de tracé 

Une première étude hydraulique liée au barreau de Camélat a été menée par ARTELIA en 2016. Cette étude a permis de 

déterminer les contraintes hydrauliques liées au franchissement de la Garonne. L’évènement de référence retenu par 

ARTELIA, et comme demandé par les services de l’État, est la crue type « 1875 ». 

Cette étude, s’appuie sur une modélisation mathématique bidimensionnelle des écoulements de surface (utilisation du 

modèle TELEMAC-2D), elle a permis plus particulièrement d’identifier : 

▬ Les conditions d’écoulement actuelles au droit du projet ; 

▬ Les impacts hydrauliques associés aux barreau et Pont de Camélat ; 

▬ Les impacts cumulés avec la prise en compte du projet ferroviaire GPSO actuellement en cours d’étude. 

Les différentes modélisations (profil submersible, profil non submersible, tracé éloigné de la liaison inter-gare) ont permis 

d’orienter les choix sur la géométrie de barreau : 

▬ La solution des tracés proche de la liaison inter-gare, en profil submersible a été privilégiée afin de limiter l’impact 

cumulé de ces deux infrastructures parallèles sur le territoire ; 

▬ Les simulations ont montré que le franchissement de la Garonne pouvait accepter un ouvrage avec deux appuis dans 

le lit et trois travées. 

L’analyse centrée sur la variante retenue à l’issue des études de recherche de tracé a mis en évidence les résultats 

suivants : 

▬ Les impacts associés aux projets seuls sont globalement inférieurs au centimètre et peuvent atteindre 1,5 cm en 

amont immédiat du future giratoire Camélat ; 

▬ Les impacts cumulés avec le projet ferroviaire GPSO sont également acceptables, conformément aux contraintes des 

Services de l’État de décembre 2014, avec des impacts compris entre 1 et 1,4 cm dans le centre urbanisé d’Agen ou 

du Passage et pouvant atteindre 2,5 cm en amont immédiat du futur giratoire. 

Ceux-ci permettent ainsi de répondre de manière satisfaisante aux prescriptions réglementaires du Code de 

l’Environnement en matière d’impacts hydrauliques associés aux projets de franchissement de cours d’eau et à la 

réglementation du PPRi de la Garonne. 

 

Les études hydrauliques ont été actualisées en 2020 dans le cadre des études AVP. Ces études permettent : 

▬ D’assurer la transparence hydraulique du projet sans impact sur les hauteurs d’eau en crue pour la crue de référence 

de 1875 ; 

▬ De réduire la vulnérabilité de l’ouvrage de franchissement de la Garonne placé au-dessus des cotes de référence. 

 

5.2 - Justification (raisons environnementales et sanitaires) pour lesquelles le projet présenté 

a été retenu 

Justification en terme d’environnement 

En matière environnementale, le projet présente des effets positifs, localement à travers la diminution des nuisances 

sonores et de la pollution atmosphérique pour les riverains des axes secondaires, et plus globalement sur l’effet de serre 

grâce à la diminution du nombre de kilomètres parcourus (trajets plus « directs » en situation de projet). En effet, en 

diminuant la circulation routière sur les axes routiers secondaires et les ponts urbains actuels, les automobilistes 

empruntant ces voies et les centres-villes d’Agen et du Passage réduisent également leur temps de trajet, de quelques 

minutes, aux heures de pointe (phénomène de décongestion sur ces axes). Ces gains de temps représentent 

~10 min/véhicule aux heures de pointe. Ce bénéfice est pris en compte pour le flux de transit entre le Nord d’Agen et la 

rive gauche (accès à l’A62, et aux ZAC). 

 

Justification vis-à-vis de la santé publique 

SITUATION ACTUELLE 

Le réseau routier de l’agglomération agenaise est le siège de conditions de circulation souvent dégradées notamment 

aux heures de pointe, en particulier au niveau des franchissements de la Garonne qui concentrent de nombreux flux 

d’échange entre ses deux rives, mais aussi des flux de liaison entre l’A62 et les communes de la rive droite de la Garonne 

dont Agen. 

En effet, l’agglomération d’Agen ne compte aujourd’hui que deux franchissements de la Garonne, un au niveau du centre 

d’Agen avec le pont de Pierre et un au sud de l’agglomération avec le pont de Beauregard, qui doivent supporter à eux 

seuls tous les mouvements traversant Agen. 

Par ailleurs, le sud-ouest de l’agglomération agenaise est un territoire qui va se développer de façon significative à 

terme :  
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▬ Poursuite du développement d’une zone d’activités économiques d’excellence régionale sur la commune de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois (Technopole Agen Garonne : TAG) ;  

▬ Création d’un nouvel échangeur Agen Ouest ; 

▬ Mise en service de la ligne à grande vitesse Bordeaux – Toulouse à l’horizon 2045 avec une nouvelle gare située à 

proximité de l’échangeur. 

Ainsi, les difficultés constatées aujourd’hui vont se dégrader si le dernier maillon de la rocade Ouest d’Agen n’est pas 

réalisé. 

 

FIGURE 206 : CONDITIONS ACTUELLES DE CIRCULATION À L’HEURE DE POINTE DU MATIN - SOURCE : GOOGLE MAPS 

 

 

FIGURE 207 : AUGMENTATION DE TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2025 HPM (SANS BARREAU DE CAMÉLAT) 

 

 

FIGURE 208 : AUGMENTATION DU TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2025 HPS (SANS BARREAU DE CAMÉLAT) 
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Les trafics TMJA sont présentés ci-dessous. Le trafic sur les 2 traversées de la Garonne augmente d’environ 8% entre 

2020 et 2025, avec un trafic de 32 200 veh/jour sur le pont de Pierre en 2025. 

Le trafic sur les échangeurs déjà existants varie assez peu, avec une augmentation de 3% sur l’échangeur de Damazan, 

et une légère diminution du trafic sur l’échangeur d’Agen Centre. Le nouvel échangeur d’Agen Ouest avec l’A62 accueille 

lui un trafic de 4 000 veh (2 900 VL et 1 100 PL). 

Le trafic sur la RD292, permettant la desserte de la ZAE, augmente de 150% pour atteindre un trafic total de 5 500 veh 

(4700 VL + 800 PL). 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

Pont de Beauregard 26 800 1 900 28 700 29 000 1 800 30 800 

Pont de Pierre 28 900 400 29 400 31 500 700 32 200 

 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

Nouvel Echangeur Agen A62 0 0 0 2 900 1 100 4 000 

Echangeur Agen A62 8 300 2 100 10 300 8 300 1 800 10 100 

Echangeur Damazan 4 500 1 300 5 800 4 700 1 300 6 000 

 

TMJA (arrondi à 100 veh) Jour 2020 Ref 2025 

Sections VL PL TV VL PL TV 

RD292 2 000 200 2 200 4 700 800 5 500 

Avenue André Tissidre 18 900 1 000 19 900 18 900 1 000 19 900 

Voies sur berges 13 600 800 14 400 14 500 800 15 300 

RD813 vers Toulouse 12 200 900 13 100 12 800 1 000 13 800 

A62 entre Damazan et Agen 20 700 2 600 23 300 22 200 3 000 25 200 

Avenue Georges Delpech 14 600 200 14 900 15 700 100 15 800 

 

APRÈS MISE EN SERVICE DU BARREAU DE CAMÉLAT 

A l’horizon 2025, la modélisation de trafic réalisée a permis de confirmer le fort intérêt de la réalisation du barreau de 

Camélat qui vient boucler la rocade Ouest et permet d’offrir un itinéraire Nord-Sud passant par la rive gauche de 

l’agglomération d’Agen, évitant ainsi le centre-ville. 

La modélisation confirme l’attractivité de cet itinéraire qui répond au besoin généré par le développement du secteur 

de la ZAE de Sainte Colombe et permet d’accentuer l’effet « déviation » de la section de RN1021 située dans leur 

prolongement. 

Ainsi, une diminution du trafic est observée au niveau du centre-ville d’Agen (Cours Gambetta, voies sur berges), le pont 

de Pierre et le pont de Beauregard, ainsi que sur l’entrée/sortie de l’échangeur Agen Centre de l’A62, avec des niveaux 

de trafic égaux ou inférieurs à la situation actuelle. 

Le nouveau pont de Camélat attire 10 600 véhicules/jour en 2025, avec une proportion de trafic PL de 4%. 

Avec l’introduction du pont de Camélat, le trafic sur les deux autres ponts permettant de franchir la Garonne diminue de 

-10% sur le pont de Beauregard et de -15% sur le pont de Pierre. 

Les niveaux de trafic sur le pont de Beauregard et sur le pont de Pierre permettent de stabiliser la circulation au niveau 

de ces ouvrages par rapport à la situation de référence de 2020 (+6,5% sur le pont de Beauregard et +3% sur le pont de 

Pierre au lieu de respectivement +18% et +22%). 

 

 

 

L’arborescence du trafic VL sur le pont de Camélat montre que le trafic vient principalement de la RN1021 dans le 

prolongement du pont au Nord de la Garonne et vient du secteur de la ZA ainsi que de la RD119 au Sud de la Garonne. 

 

FIGURE 209 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMELAT 2025 HPM 

 

En 2045, l’impact de la réalisation du projet de Camélat et de la finalisation de la Rocade Ouest d’Agen est confirmé.  

 

Le nouveau pont de Camélat attire 12 000 véhicules/jour en 2045, avec une proportion de trafic PL de 4%. 
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Avec l’introduction du pont de Camélat, le trafic sur les deux autres ponts permettant de franchir la Garonne diminue ; 

de -8% sur le pont de Beauregard et de -17% sur le pont de Pierre (par rapport à la situation sans aménagement en 

2045). 

 

La rocade Ouest aura une incidence positive sur les pratiques de déplacements des habitants de la ville d’Agen. Avec le 

nouveau tronçon routier, le trafic sur les deux ponts existants, permettant de franchir la Garonne, va diminuer de -10% 

pour le pont de Beauregard et de -15% pour le pont de Pierre. De plus, le trafic dans le centre-ville d’Agen sera réduit 

de -4% pour l’avenue André Tissidre et de -13% sur les voies des berges, grâce au barreau de Camélat. 

Le nouveau pont de Camélat attirera 10 600 véhicules/jour en 2025, avec une proportion de trafic poids lourds de 4%. 

Cette décharge sur les autres réseaux routiers, se traduira par une réduction des nuisances associées aux déplacements 

en heure de pointe : pollution atmosphérique, émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), consommation d’énergie, 

nuisances sonores et accidentologie. 

 

Le projet aura ainsi une incidence positive sur la santé humaine à plusieurs titres : 

▬ Gain de temps sensible (~10 min/véhicule) donc moins de GES émis dans l’atmosphère ; 

▬ Désengorgement du cœur d’agglomération et des ponts actuels en diminuant de 10 à 15% le trafic sur les ponts et 

les axes actuels ; 

▬ La contribution à la baisse de la pollution atmosphérique à l’échelle de l’agglomération.  

 

Les résultats de l’étude ont montré qu’à l’horizon futur, le trafic augmentera de manière générale, notamment sur l’A62 

et sur les deux ponts urbains (pont de Pierre et pont de Beauregard). C’est pourquoi, la mise en service du pont de 

Camélat et de la liaison routière est indispensable pour anticiper l’engorgement du trafic. 

 

Justification de l’intérêt du projet vis-à-vis de la sécurité publique 

En diminuant la circulation routière sur les axes routiers secondaires et les ponts urbains actuels, les automobilistes 

empruntant ces voies et les centres-villes d’Agen et du Passage réduisent également leur temps de trajet, de quelques 

minutes, aux heures de pointe (phénomène de décongestion sur ces axes). Ceci ayant également pour effet de diminuer 

le risque accidentogène par : 

▬ La diminution du temps des usagers sur la route ; 

▬ La diminution du trafic au niveau du centre-ville (diminution du risque de collision vélos ou piétons) ; 

▬ L’utilisation d’une route nouvelle avec une grande visibilité et adaptée au volume de trafic attendu. 

 

Le projet s’inscrit donc dans l’amélioration de la sécurité des usagers et des riverains, ainsi que plus globalement 

dans l’amélioration du service aux usagers. 
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6 - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ASSOCIÉES (ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET ÉVENTUELLEMENT 

COMPENSATION) 
Ce chapitre analyse, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, les effets négatifs et positifs, directs 

et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du 

projet sur l'environnement.  

Il présente, dans la continuité des effets identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.  

Il fait enfin l’objet d’une synthèse de ces effets et mesures, accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes 

et des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets attendus. 

 

6.1 - Rappel des notions d’effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme 

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un projet sur 

l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces conséquences sous le terme 

d'effets. L’étude d’impact valant également étude d’incidence au titre de l’autorisation IOTA « loi sur l’eau », le terme 

d’« effets » recouvre aussi les « incidences » du projet au titre de la réglementation sur l’eau, comme au titre de 

l’évaluation des incidences Natura 2000. 

C’est donc ce vocable qui est utilisé dans ce chapitre. Il désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, 

d’une activité humaine sur une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant 

les aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable advenant sans réalisation des projets 

(Wathern, 1988). 

La réalisation du projet peut donc entraîner une modification du système par rapport à l'état initial et à son évolution 

prévisible sans le projet, modification qui pourra être négative ou positive, direct ou indirecte, temporaire ou 

permanente, à court, moyen ou long termes.  

 

Ces termes sont définis dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 106 : LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS LIÉS AU PROJET 

TYPE D’EFFET DEFINITION 

Effet positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et les populations. 

Effet négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et les populations. 

Effet direct Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le plus 

généralement présents dans l’emprise des travaux. 

Effet indirect Effet généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte indirectement des 

travaux et aménagements projetés et de leur entretien. Exemple : le développement de 

l’urbanisation autour de nouvelles dessertes locales ; augmentation de l’attractivité de 

zones économiques proches de l’aménagement en projet (échangeur autoroutier)… 

Effet temporaire Effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue 

progressivement jusqu'à disparaître. 

TYPE D’EFFET DEFINITION 

Effet permanent Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de 

compenser. 

Effet à court terme Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après la 

réalisation d’une opération. 

Effet à moyen terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après la 

réalisation d’une opération. 

Effet à long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation d’une opération 

 

6.2 - Les mesures et la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) 

La doctrine nationale relative à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) : les effets sur l’environnement 

concernent l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le 

fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère de l’écologie, qui a pour vocation de rappeler les principes qui 

doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement l'ensemble 

des thématiques de l'environnement, y compris la protection de l'eau et de la biodiversité, à la conception des projets 

d’aménagement. La doctrine s’applique de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures 

administratives préalables à la réalisation du projet (étude d’impact et autorisation environnementale notamment). Elle 

impose de rechercher en premier lieu l’évitement des impacts négatifs du projet, notamment dès la phase de conception 

du projet, avant de rechercher des mesures de réduction et, en cas d’impacts résiduels, de compensation de ces effets.  

En réponse aux effets potentiels susceptibles d’être générés par le projet, les types de mesures pouvant être mises en 

œuvre, dans le cadre de la séquence ERC, sont présentées dans le tableau suivant. 

Dans le cadre du projet, la première étape a été de mettre en exergue à l’issue de l’état initial les zones d’enjeux les plus 

forts ou de cumul d’enjeux. Ensuite, le projet dans sa conception a intégré la dimension environnementale, en cherchant 

en priorité, et au regard de la faisabilité technique, à éviter ces enjeux.  

Des mesures de réduction ont dans un second temps été proposées afin de limiter les effets négatifs du projet.  

Les effets attendus de ces mesures de réduction sont traduits par l’existence ou non d’impacts résiduels après application 

de ces mesures. Lorsque leurs effets ne sont pas suffisants pour réduire significativement l’impact, des mesures 

compensatoires sont nécessaires, et proposées dans le cadre du projet. 

Les mesures ERC sont définies par type ci-dessous. 

 

Les mesures d’évitement ou de suppression :  

Définition du guide ERC : mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer 

un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait. 

Elles consistent en une modification, un déplacement ou une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer 

totalement les effets. C’est l’étude de différentes alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles, 

qui conduit à éviter les incidences d’une solution plus impactante en matière d’environnement. Ces mesures sont donc 

généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception : 

▬ Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé inacceptable pour 

l'environnement ; 

▬ Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins ou de 

techniques de chantier particuliers…). 
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Les mesures de réduction : 

Définition du guide ERC : mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou 

temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé 

totalement lors de la conception. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se 

développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) : 

▬ La conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques ou mixtes (passages grande, moyenne 

et petite faune par exemple, schéma d’aménagement paysager, etc.) ; 

▬ La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ; 

▬ L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion spécifiques). 

 

Les mesures de compensation :  

Définition du guide ERC : les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration 

ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant un gain 

substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des mesures de 

gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. Elles 

sont conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité 

à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir voire le cas échéant d’améliorer la qualité 

environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente. Elles peuvent ainsi se définir comme 

tous travaux, actions et mesures : 

▬ Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être évitées ou 

suffisamment réduites ; 

▬ Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 

▬ S'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 

▬ Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du projet et de ses 

aménagements connexes. 

 

6.3 - Description de la phase travaux 

Nature et quantité de matériaux utilisés et estimation des émissions attendues 

Nature et quantité de matériaux utilisés 

Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet dans son ensemble est présenté dans le 

tableau ci-dessous : 

TABLEAU 107 : BILAN DES DÉBLAIS / REMBLAIS DE L'OPÉRATION EN m3 

 
DÉCAPAGE 

TV 
DÉBLAIS 

REMBLAIS EN 

MATÉRIAUX 

DU SITE 

REMBLAIS 

D’APPORT 

COUCHE 

DE FORME 

APPORT  

(GNT 0/20) 

MERLONS EN 

MATÉRIAUX 

DU SITE 

DÉBLAIS 

MIS EN 

DÉPÔTS 

Section courante 34 000 55 000 49 500 69 000 49 000 4 300 1 200 

 
DÉCAPAGE 

TV 
DÉBLAIS 

REMBLAIS EN 

MATÉRIAUX 

DU SITE 

REMBLAIS 

D’APPORT 

COUCHE 

DE FORME 

APPORT  

(GNT 0/20) 

MERLONS EN 

MATÉRIAUX 

DU SITE 

DÉBLAIS 

MIS EN 

DÉPÔTS 

Rétablissement 

chemin 

Franchinet 

1 600 2 800  1 000 1 900  2 800 

Rétablissement 

chemin de Guitry 
3 800 3 600  21 700 2 900  3 600 

Giratoire Camélat 1 800 3 500  1 500 4 000  3 500 

TOTAL 41 200 64 900 49 500 93 200 57 800 4 300 11 100 

 

D’après le rapport de l’étude géotechnique une réutilisation à 95% est envisageable après traitement et/ou essorage. Il 

a toutefois été fait le choix de réutiliser à 85 %. 

 

Production de déchets 

Les travaux seront à l’origine de la production de plusieurs catégories de déchets : 

▬ Déchets d’emballage ou de protections des fournitures (cartons, plastiques, palettes, bois…) ; 

▬ Déchets liés aux installations de chantier et au matériel (eaux usées, ordures ménagères, huiles et fluides liés à 

l’entretien des engins…) ; 

▬ Déchets liés aux excédents ou au nettoyage lors des mises en œuvre : 

▬ Excédents de béton, lavage des toupies,  

▬ Excédents d’enrobés, nettoyage des finisseurs et semis remorques,  

▬ Excédents suite à découpe des coffrages (bois),  

▬ Excédents de coulis injection précontrainte. 

 

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) font l’objet d’un tri sélectif au 

moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués selon le mode de collecte actuel. 

Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés via le système de collecte des ordures ménagères. 

Les déchets industriels banals (bois, cartons, papiers), ainsi que les éventuels résidus métalliques, sont collectés et 

récupérés par une filière adaptée. 

Les déchets polluants seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par une entreprise agréée sur un site 

autorisé. 

Les déchets de chantier seront évacués vers des décharges établies conformément à la réglementation générale en 

vigueur. Les déblais, gravats, matériaux rejetés par les entreprises seront immédiatement évacués, sans entreposage sur 

site, même de courte durée, en direction de lieux de stockage qui seront définis lors du choix de l’entreprise réalisant les 

travaux. 
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Effets temporaires d’ordre général 

Les effets temporaires regroupent les contraintes générales qui découlent des travaux d’aménagement nécessaires à la 

réalisation du projet. 

Ces effets temporaires peuvent se traduire notamment par des interruptions momentanées de réseaux, des modifications 

de parcours pour les usagers des routes existantes, des nuisances acoustiques, des envols de poussières, ... 

Ceux-ci sont détaillés pour chaque thématique de manière plus approfondie dans les paragraphes suivants associés. 

 

Mesures en phase travaux d’ordre général 

Les recommandations environnementales énumérées dans le cadre des mesures en phase travaux doivent servir à établir 

un cahier des prescriptions relatives à l’environnement listant les mesures techniques à prendre pendant le chantier pour 

supprimer ou réduire ces effets. 

Chaque entreprise consultée justifiera ses méthodes de travail au regard des nuisances sur l’environnement dans son 

SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement) et incorporera le coût afférent à son devis. 

L'entreprise retenue fera ensuite évoluer son SOPAE en PAE pendant la période de préparation du marché pour traduire 

ses mesures de façon opérationnelle. 

Organisation du chantier 

L’organisation du chantier sera prédéfinie par le Maître d’oeuvre et les entreprises retenues. 

Les principes généraux pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement dans le cadre de la phase travaux sont les 

suivants : 

▬ limitation au strict nécessaire des emprises de chantier pour préserver la végétation naturelle ; 

▬ positionnement des aires de dépôt de matériaux sur les emprises dégagées, hors de zones présentant une 

sensibilité ; 

▬ enlèvement rapide des déchets végétaux d’élagage ; 

▬ limitation du bruit des engins en application de la réglementation en vigueur ; 

▬ mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des camions de chantier sur les voies publiques de 

circulation ; 

▬ mise en place de dispositifs de rétention pour les stockages d’engins et de produits (huiles, hydrocarbures) ; 

▬ évacuation des déchets produits sur le chantier vers des filières de valorisation et d’élimination dûment autorisées, 

et remise en état des zones d’occupation temporaire à l’achèvement des travaux ; 

▬ limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires (jours ouvrables et limitation des interventions 

nocturnes). 

L’organisation du chantier devra permettre le bon déroulement de la circulation. Les modalités, la durée et les horaires 

de chaque chantier seront précisés par les entreprises amenées à soumissionner. 

 

Recommandations pour la sécurité du personnel et des usagers 

COORDINATION 

Conformément à la réglementation en vigueur, une mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 

sera assurée pour cette opération. 

Le CSPS établira un Plan Général de Coordination (PGC) qui sera applicable aux travaux. Le PGC en matière de sécurité 

et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques 

découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités 

lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. 

Les entreprises qui travaillent sur le chantier devront établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS) sur la base du PGC et le remettre au CSPS. 

 

RÈGLES DE CIRCULATION 

Le chantier fera l’objet de régles spécifiques de circulation définies par l’entreprise titulaire. 

 

6.4 - Mesures d’évitement 

Mesures d’évitement prises lors de la conception du projet 

Mesures d’évitement prises lors des études préalables au projet (E1.1b : Évitement des sites à 

enjeux environnementaux majeurs du territoire) – Evitement amont 

Étude de faisabilité de 2009 

L’étude de faisabilité sur « le franchissement de Camélat et raccordement à l’A62 », confiée au CETE par la DREAL sur 

demande des collectivités du Pays de l’Agenais, exposait les options de franchissement de la Garonne et de la plaine 

inondable entre le fleuve et le canal, et proposait deux variantes de tracé pour rejoindre l’axe de l’A62 : 

▬ Variante 1 (en bleu ci-dessous) correspondait à la variante la plus à l’Est, elle permettait notamment un raccordement 

sur la RD656.  

▬ Variante 2 (en violet ci-dessous) était située plus à l’ouest et permettait un raccordement direct sur l’A62. 

 

FIGURE 210 : PLAN DES VARIANTES DE TRACÉ - SOURCE : ETUDE CETE, 2009 
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À l’issue de l’étude, les collectivités se sont prononcées pour retenir la variante V1. 

En effet cette variante présentait les avantages suivants par rapport à la variante V2 : 

▬ prise en compte de cette variante dans les documents d’urbanisme des communes traversées ; 

▬ très bonne desserte de l’aéroport, de l’Agropole, de la Zone d’Activité (ZA) de Brax, et du parc d’attractions 

Walibi ; 

▬ faible impact sur les milieux naturels ; 

▬ faible impact sur le paysage et le patrimoine ; 

▬ impact moyen sur le bâti ; 

▬ coût moindre. 

L’analyse de trafic de la variante 1 a montré que la liaison Camélat-A62 permet essentiellement d’éviter le passage du 

trafic de transit sur le territoire de la commune d’Agen. Un quart environ du flux transitant par la liaison Camélat-A62 

est en relation avec l’A62 (direction Toulouse). La mise en service de la liaison a un effet local : basculement des trafics 

de la voie sur berge vers la liaison Camélat-A62. La nouvelle infrastructure déchargerait donc l’actuel itinéraire 

national comprenant le Pont de Beauregard mais aussi le pont de Pierre. 

L’évaluation socio-économique a démontré la rentabilité du projet pour la collectivité (TRI de 17%) ; les gains de 

temps étant prépondérants. 

 

Etude pré-opérationnelle de 2015 

Au cours des études pré-opérationnelles réalisées en 2015 par le bureau d’études Arcadis, afin de définir les différentes 

variantes envisageables de tracé, plusieurs axes de réflexions et objectifs, qui tiennent compte du tracé GPSO, ont été 

proposés et partagés sur différentes thématiques qui ont été résumés comme suit : 

▬ L’hydraulique, une contrainte majeure sur le secteur : 

▬ Ne pas altérer la qualité des eaux souterraines et superficielles, 

▬ Préserver la qualité des eaux et les ripisylves du réseau hydrographique, 

▬ Les OA doivent garantir la libre circulation de la faune et le bon écoulement des eaux, 

▬ Respecter le PPRI, 

▬ Les infrastructures et les OA devront être transparents aux crues, 

▬ La traversée du cours d’eau doit limiter tout effet de coupure soit par la conception d’un ouvrage trop épais, soit 

par ancrage trop proche des rives, coupant les continuités biologiques et végétales ; 

▬ Les études techniques, la conception géométrique et structurelle du projet : 

▬ S’affranchir / contourner les problématiques hydrauliques (Rieumort, gabarit fluvial, impact hydraulique, …), 

▬ Réduire la largeur de la plateforme pour limiter les remblais, 

▬ Proposer une voie verte (3.5 m) hors des talus (c’est-à-dire submersible) pour limiter les remblais, 

▬ favoriser la connexion avec l’environnement (S3, Canal, berges Garonne, curiosités locales,…), 

▬ réduire les nuisances routières et ferroviaires, 

▬ Eviter de créer un délaissé entre les deux infrastructures en les espaçant trop et en isolant une zone, 

▬ Envisager les possibilités de mutualisation d’une partie des infrastructures GPSO et routière (remblais 

communs) ?, 

▬ Tenir compte de la Présence de réseaux impactant (HTA, Gaz, RTE 63 kV) ; 

▬ Le milieu agricole 

▬ Maintenir autant que possible des parcelles agricoles et arboricoles présentant une unité économique, 

▬ Le projet devra veiller à conserver les voies d’acheminement des différents véhicules agricoles vers les terres 

exploitées ; 

▬ Le Paysage 

▬ Proposer une stratégie végétale et topographique adaptée dans la conception du projet afin de favoriser les 

effets de mise en scène visuelle, de continuité biologique et de protection des riverains. 

 

Les différentes variantes envisagées ont permis de comparer plusieurs configurations en plan comme en altimétrie. Il a 

donc ainsi été étudié des solutions où l’axe est proche du projet GPSO, ou éloigné de GPSO, mais également des 

solutions où l’infrastructure est insubmersible ou au contraire submersible. 

Les différentes variantes sont décrites ci- dessous : 

▬ Variante 1 : PL insubmersible 

▬ Axe Camélat proche de GPSO, avec prise en compte d’ouvrages de décharge cohérents avec le projet GPSO ; 

▬ Viaduc Garonne : 240m, avec 2 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,5m), travée de 80m ; 

▬ Estacade en rive gauche de la Garonne, avec pile de 0,8x7m, travée de 20m ; 

▬ Viaduc Canal : estacade de part et d’autre, avec pile de 3x6,5m. 

▬ Variante 2 : PL submersible 

▬ Axe Camélat éloigné de GPSO ; 

▬ Viaduc Garonne : 250m, avec 3 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,3m), travée de 62,5m ; 

▬ Viaduc Canal sans ouverture spécifique de part et d’autre. 

▬ Variante 3 : PL submersible 

▬ Axe Camélat proche de GPSO ; 

▬ Viaduc Garonne : 250m, avec 2 piles de 3x9m (pouvant aller jusqu’à 2,5m), travée de 80m ; 

▬ Viaduc Canal sans ouverture spécifique de part et d’autre. 

 

Au-delà d’une analyse multicritère classique menée sur plusieurs propositions de tracés, l’étude a procédé de manière 

itérative, permettant d’une part d’éliminer certaines solutions dès les premières réflexions compte tenu de configurations 

et critères rendus rapidement éliminatoires. 

La contrainte majeure représentée par les enjeux et objectifs hydrauliques de non aggravation de la situation en période 

de crue dans les zones à risque s’avérait totalement prépondérante car obligatoire. De ce fait, les différentes réflexions 

et prises en compte des modélisations successives ont naturellement mené à éliminer certaines configurations et à 

optimiser deux puis une solution privilégiée. 

En synthèse, une analyse multicritère des différentes configurations et tracés envisagés a ainsi été réalisée privilégiant la 

variante proche de GPSO. 
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TABLEAU 108 : ANALYSE MULTICRITÈRE DES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET TRACÉS ENVISAGÉS 

 

In fine, toutes les études menées ont montré que la solution submersible proche de la liaison ferroviaire inter-gares prévue au projet GPSO était la plus pertinente : 

▬ elle est transparente hydrauliquement ; 

▬ elle est cohérente avec la situation à la crue de référence de 1875 qui, submergeant le giratoire de Camélat, rend inaccessible le barreau routier de Camélat ; 

▬ le rapprochement maximum des deux infrastructures limite les impacts sur l’activité agricole ; 

▬ elle est moins onéreuse.  
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Mesures d’évitement prises lors des études de conception du tracé retenu 

Travail de concertation 

Le projet retenu a fait l’objet d’un important travail de concertation avec les différents acteurs tout au long des études 

techniques. Ce travail de concertation a permis de proposer un tracé le plus respecteux de son environnement. De plus, 

la DUP de GSPO a été obtenue par décret en Conseil d'État du 2 juin 2016 : le projet du barreau de Camélat 

n’avait donc plus d’autre choix que celui de venir se caler contre le tracé de la liaison inter-gares à l’Est. 

 

Mesures d’évitement géographique (E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet) 

ÉVITEMENT DES ZONES À ENJEU ÉCOLOGIQUE POUR L’IMPLANTATION DES ANNEXES HYDRAULIQUES 

Concernant les emplacements des bassins de traitement des eaux du projet ainsi que des zones de dépôt de matériaux, 

l’étude de leur optimisation a permis d’éviter l’implantation des bassins à créer au sein des zones écologiques sensibles 

et à enjeux : 

▬ implantation du talweg de Franchinet OH42 dans un habitat d’enjeu très faible (dépôts de dechets organiques non 

agricoles) ; 

▬ implantation du bassin 1 dans une plantation de robiniers faux acacias entre les échangeurs (enjeu écologique nul). 

En revanche, il n’a pas été possible de positionner ce bassin hors de la zone humide, pour des raisons techniques 

(nécessité de recueillir les eaux collectées au plus proche du remblai, en limitant la longueur des collecteurs en amont 

du bassin) ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE2A dans un cours de ferme et dans une zone urbanisée ne présentant pas 

d’enjeu ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE2B dans un pâturage ininterrompu ne présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE3A et FSE3B dans une monoculture et dans une prairie améliorée ne 

présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE4A et FSE4B dans des monocultures et dans une jachère non inondée 

avec communautés rudérales annuelles ne présente que peu d’intérêt pour l’avifaune ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE5 dans une jachère non inondée avec communautés rudérales annuelles ne 

présente que peu d’intérêt pour l’avifaune ; 

▬ Implantation des fossés subhorizontaux FSE6A et FSE6B dans des jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces présentant certes un enjeu assez fort mais où peu d’espèces protégées et notables 

ont été inventoriées. Ces prairies temporaires de fauches ne seront pas autant prisées par l’avifaune que les parcelles 

qui feront l’objet de mesures de gestion de pâturage extensif ; 

▬ Implantation du fossé subhorizontal FSE7 dans une monoculture ne présentant pas d’enjeu ; 

▬ Implantation du fossé BVN OH 291 au niveau du rond-point artificialisé ; 

Ceci permet d’éviter d’impacter, pour la majorité des bassins à créer, des zones de vie des espèces. De plus, notons que 

les bassins seront adaptés pour la reproduction et la dispersion des espèces d’amphibiens recensées localement. 

 

RÉTABLISSEMENT DU CHEMIN GUITRY  

Au niveau du chemin Guitry, les études de 2015 prévoyaient, en variante économique, un rétablissement par le Nord sur 

environ 400 mètres. Ce rétablissement aurait nécessité la création d’un ouvrage sur le cours d’eau au niveau du lieu-dit 

« Pradet » ainsi que l’ouverture de sa ripisylve. 

Au stade AVP, la solution A ci-après a finalement été retenue permettant ainsi de ne pas créer d’emprises 

supplémentaires sur le milieu naturel. 

 

FIGURE 211 : VARIANTE D’AMÉNAGEMENT (SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015) 

 

 

FIGURE 212 : SOLUTION RETENUE - PHASE AVP 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 321/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

Mesures d’évitement technique (E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet) 

OPTIMISATION DU PROFIL EN LONG AU NIVEAU DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

Au niveau du franchissement de la Garonne et du canal, l’optimisation du profil en long au stade AVP s’est traduit par 

une diminution des emprises au sol de part et d’autre de la Garonne et du canal au niveau de la zone inondable lié à un 

abaissement du profil. 

Le profil en long ci-dessous indique : 

▬ En violet, la solution initiale 

▬ En rouge, la solution retenue. 

 

 

FIGURE 213 : FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE 

 

 

FIGURE 214 : FRANCHISSEMENT DU CANAL 

 

FIGURE 215 : SOLUTION RETENUE (GARONNE) - PHASE AVP 

 

OPTIMISATION DE L’INTÉGRATION DU MODE DOUX POUR LE FRANCHISSEMENT DU CANAL 

Au niveau du franchissement du canal, dès les études préliminaires, il a été retenu de dévier la piste cyclable en la faisant 

rejoindre les bords du canal (voir option 1 mode doux : carte ci-après). En effet, une variante prévoyait le mode doux sur 

l’ouvrage de franchissement (voir option 2 mode doux : carte ci-après). 

Cette adaptation technique a permis de réduire la largeur de franchissement du canal latéral et ainsi réduire : 

▬ L’effet d’ombrage sur la station de Glaïeul d’Italie 

▬ L’emprise sur la ripisylve du canal latéral 

 

 

FIGURE 216 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 
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FIGURE 217 : SOLUTION RETENUE - PHASE AVP 

 

AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DANS LE SECTEUR DE FRANCHINET 

Suite aux inventaires de terrain en 2020 et à la délimitation des zones humides notamment sur le secteur de Franchinet, 

une variante d’aménagement a été proposée pour l’implantation de la piste cyclable afin de réduire l’emprise sur la zone 

humide. Ainsi, la solution initiale ci-dessous impactait directement la zone humide : 

 

 

FIGURE 218 : SOLUTIONS ENVISAGÉES - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 

 

La solution retenue ci-dessous réduit l’emprise directe de la piste cyclable sur la zone humide. 

 

FIGURE 219 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP 

 

De plus, concernant la piste cyclable entre le chemin de Franchinet et le rond-point de la RD119 celle-ci sera positionnée 

en haut du déblai plutôt qu’en bas. Ceci aura pour incidence directe de réduire le volume de déblai (largeur en fond de 

déblai de 18 mètres au lieu de 25 mètres) 

 

FIGURE 220 : SOLUTION INITIALE - SOURCE ARTELIA –ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2015 
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FIGURE 221 : SOLUTION RETENUE – PHASE AVP 

 

OPTIMISATION PROPRE AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES LIÉS AU CANAL LATÉRAL  

Le ressuyage d’une partie des eaux du Rieumort vers le canal des VNF s’effectue à travers un ouvrage cadre 1x1 m ; 

nommé OH 152. 

La première version du scénario intégrait la création d’un nouvel ouvrage constitué de 4 buses de diamètre 1.4 m (pour 

une section hydraulique de 6 m²) dans la digue rive gauche du canal des VNF en amont immédiat de l’ouvrage existant 

OH 152. 

Après concertation, les VNF ont attiré l’attention sur le maintien de la ligne d’eau et sur le fait que le canal n’a pas 

vocation à accueillir des rejets : le canal ne peut accepter de rejet complémentaire. VNF a insisté sur la nécessité de ne 

pas dépasser le débit actuel de 3,5 m3/s de l’ouvrage existant. 

Une autre solution technique sans modification de l’ouvrage de rejet actuel et sans rejet supplémentaire dans le canal a 

donc été étudiée. Il s’agit d’éviter le refoulement de la Garonne par le Rieumort, en réalisant un ouvrage anti-refoulement 

en aval de l’ouvrage OH7. 

 

CHOIX DE LA TECHNIQUE DE REMBLAI EN ZONE HUMIDE 

Le projet franchit la zone humide située au nord du chemin de Franchinet. Cette zone humide est peu fonctionnelle et 

présente un intérêt écologique modéré. Ainsi, la mise en œuvre d’un ouvrage d’art ne semble pas justifiée au regard du 

surcoût important qu’elle représente (environ 6M€). Le choix technique de franchissement de la zone s’est donc porté 

sur un remblai avec une base drainante ne remettant pas en cause les fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la 

zone à l’aval et à l’amont de la zone remblayée. 

 

Les études techniques ont été menées afin de rapprocher le profil en long au plus près du terrain naturel. 

Le projet a été défini en tenant compte des emprises du projet GPSO. 

 

Mesures d’évitement temporel (E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année) 

Les périodes de travaux sont adaptées au cycle biologique des espèces. Ainsi, aucune intervention lourde n’est prévue 

en période de remontée des espèces migratrices identifiées dans la Garonne (Grande Alose, Alose feinte, Anguille 

européenne, Lamproie marine, Lamproie de rivière, Saumon atlantique, Truite commune) (janvier à juillet). Quelques 

interventions réalisées de manière indirecte dans le lit mineur (travaux depuis l’estacade à l’intérieur des batardeaux) 

pourront avoir lieu avec contrôles et mesures des éventuels impacts. Ainsi toute intervention dans cette période fera 

l’objet d’un protocole d’intervention spécifique. 

 

En phase travaux 

Localisation des sites travaux en-dehors des sites sensibles 

Les bases vie ou zones de dépôts ont toutes été implantées sur des zones naturelles présentant les plus faibles enjeux. 

Parmi les zones identifiées pour les travaux : monocultures intensives, prairie améliorée… (cf. figures ci-après). 

 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 324/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

FIGURE 222 : LOCALISATION DES BASES VIES (3 PLANCHES) 

Réutilisation des matériaux de déblai 

Les matériaux de déblai seront pour la majorité réutilisés, moyennant traitement préalable. Cette réutilisation évite un 

apport complémentaire trop important de matériaux extérieurs. 
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6.5 - Les effets du projet sur le milieu physique, et mesures 

Les effets du projet sur le climat et la vulnérabilité au changement climatique, et mesures 

Les effets et mesures du projet sur le climat 

Effets 

D’une manière générale, les effets directs et indirects d’une infrastructure de transport, en phase travaux comme en 

phase exploitation, sur le climat local demeurent mal connus et sont difficiles à apprécier, notamment au niveau de leur 

ampleur. 

Les impacts se définissent par rapport aux grandeurs mesurées par les stations météorologiques : 

▬ Hauteur de précipitation en mm ; 

▬ Température en °C ; 

▬ Orientation et vitesse des vents. 

Le projet du Pont et du barreau de Camélat ne contribue pas de manière directe et perceptible à la production de vapeur 

d’eau atmosphérique et ne produit pas de chaleur ou de froid en quantité susceptible de faire varier de façon perceptible 

les températures extérieures sur un secteur donné.  

Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

 

Mesures 

Sans objet. 

 

Les effets et mesures sur la vulnérabilité du projet au changement climatique  

D’un point de vue général, les infrastructures de transport sont des ouvrages à très longue durée d’utilisation, qui doivent 

s’adapter au changement climatique : variations moyennes, mais surtout phénomènes extrêmes : canicule, neige 

exceptionnelle, cycle gel/dégel, tempête de vent… 

Les normes actuelles (françaises ou européennes) permettent déjà de concevoir des infrastructures les moins vulnérables 

possibles au changement climatique. 

Dans le cas présent, dans les menaces concernant la climatologie sur l’Agglomération d’Agen, le diagnostic climatique 

issu du rapport de présentation du PLUi de l’Agglomération d’Agen, met en évidence pour les années à venir l’existence 

de phénomènes de plus en plus fréquents : 

« - Des températures estivales plus élevées, source d’inconfort, renforcé par l’effet de l’îlot de chaleur urbain, avec des 

impacts directs sur la santé publique, la pollution et l’activité économique. 

- Un réchauffement estival qui pousse à la climatisation et à des consommations énergétiques accrues. 

- Un réchauffement estival qui accélère les phénomènes d’assèchement des sols en augmentant les besoins hydriques des 

plantes. 

- Des années et des saisons parfois sèches qui aggravent les contraintes hydriques, à l’origine de tensions et de pressions 

importantes sur les ressources locales en eau. » 

Ainsi, le barreau de Camélat traversant la plaine inondable de la Garonne, sera tout particulièrement concerné par des 

phénomènes de pluie intense pouvant entrainer des crues de la Garonne et des engorgements des réseaux 

d’assainissements. Les ouvrages ont été dimensionnés pour tenir compte de ces phénomènes dont la fréquence tend à 

augmenter sur le long terme. De plus, afin de ne pas aggraver les phénomènes d’inondation, les ouvrages ont été 

dimensionnés de sorte à assurer la transparence hydraulique du projet. 

De la même manière les diffférents ouvrages ont été dimensionnés pour avoir une durée de vie de 100 ans. 

 

Ainsi : 

▬ le projet n’augmente pas le changement climatique ; 

▬ le projet est peu sensible au changement climatique. 

 

Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

 

Mesures 

Sans objet. 

 

Les effets du projet sur le relief et la topographie, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

Des modifications temporaires mineures auront lieu, en lien avec les dépôts provisoires de matériaux réalisés sur des 

sites choisis spécialement, le temps d’être remobilisés sur le projet ou évacués. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

A l’issue des travaux, les sites d’accueil des dépôts provisoires seront remis en état. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Le projet consistant en la création d’une voie nouvelle et de deux franchissements de cours d’eau, des modifications du 

relief seront générées. Les effets seront permanents. 

 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

Les effets visuels des modifications seront atténués par un traitement paysager s’adaptant au mieux au relief existant 

environnant. 

Impact résiduel : non significatif. 
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Les effets du projet sur la géologie, les sols et sous-sols, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

PRODUCTION DE DÉBLAIS / REMBLAIS 

L’essentiel du projet se trouve en remblai. Les remblais principaux sont rencontrés au niveau de la sortie du déblai et au 

niveaux des ouvrages d’art : 

▬ PK0+600 à 0+830 : remblai de 2.3 à 5.6m de hauteur – les digues du bassin adjacent au remblai, côté Est, ont une 

hauteur de 2.5m maximum ; 

▬ PK1+160 à 1+300 : remblai de 1.5 à 2.6m de hauteur ; 

▬ PK1+300 à 1+800 : remblais d’accès à l’OANC de franchissement du canal latéral, d’une hauteur de 6.4m maximum ; 

▬ PK2+500 à 2+530 : remblai d’accès à l’OHD Rive gauche et au Viaduc de la Garonne, d’une hauteur maximale de 

2m ; 

▬ PK2+890 à 2+930 : remblai d’accès à l’OHD Rive gauche et au Viaduc de la Garonne et raccordement au giratoire de 

Camélat, d’une hauteur maximale de 2.5m ; 

▬ Remblais d’accès au PS de Guitry, d’une hauteur de 6.8m maximum. 

 

Les déblais seront principalement limités aux zones suivantes :  

▬ Déblai principal, sur la partie sud du projet, entre le giratoire « G4 » (RD119) et le talus (chemin de Franchinet). Ce 

déblai est interrompu par le franchissement en profil rasant d’un talweg intermédiaire, au PK0+420. La partie sud, 

côté giratoire a une profondeur limitée (2.4m maximum) ; la partie nord, côté chemin de Franchinet atteint 6.9m de 

profondeur 

▬ Déblais des bassins ; 

▬ Déblais liés à des substitutions. 

 

Le bilan des déblais / remblais de l'opération est présenté dans le Tableau 107. 

 

Les matériaux sont majoritairement meubles et seront extractibles à la pelle mécanique. Ce type de matériaux 

représentent entre 95 et 100% du volume total. Ainsi, les terrains en place ne représentent pas des contraintes 

particulières vis-à-vis des méthodes d’excavation traditionnelle. 

 

POLLUTION ACCIDENTELLE LIÉE À LA PHASE CHANTIER  

Les véhicules utilisés dans le cadre du chantier ainsi que les aires de chantier constitueront les principales sources de 

risque de pollution des sols et notamment au travers d’éventuelles fuites accidentelles (carburant, huile de moteur, eaux 

de lavage, etc.) lors de la maintenance, de la circulation des véhicules, des stockages de matériaux potentiellement 

polluants ou pollués, au droit du chantier, des aires de lavage, etc. 

La survenue d’une pollution accidentelle liée à la phase chantier pourrait provoquer, entre autres, la dégradation de la 

qualité des sols et de leur fonction et les rendre impropres pour l’activité agricole notamment. 

 

AGGRAVATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOLS 

L’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat impose la réalisation de terrassements et de décapages des sols qui 

entraineront la suppression des couches superficielles protectrices et leur mise à nu (épaisseur estimée à 0,3 m environ). 

Pendant cette phase, les sols seront plus vulnérables à l’infiltration de pollutions liées au chantier notamment et à 

l’érosion. 

 

PÉDOLOGIE 

Les terrassements réalisés pour le projet et la circulation des engins de chantier sont susceptibles de modifier la nature 

des sols et leurs propriétés (disparitions de certains horizons superficiels, tassements des sols, etc.).  

L’étude de terrassements réalisée dans le cadre des études AVP a permis de mettre en évidence des tassements au droit 

des remblais. La zone dite du marais est une zone où des couches argileuses molles avec importante teneur en matière 

organique sont rencontrées sur des profondeurs variant allant jusqu’à 7,2m/TN. Elle présente ainsi des tassements des 

sols importants dès la phase travaux. 

 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen. 

 

Mesures 

PRODUCTION DE DÉBLAIS / REMBLAIS 

Les matériaux extraits du site seront réutilisés en priorité sur place. Ainsi, une réutilisation à 85% est envisagé après 

traitement et/ou essorage. On pourra néanmoins rencontrer des blocs pouvant nécessiter des engins de forte puissance. 

On pourra également rencontrer des affleurements rocheux en fond de déblai entre PK0+500 et PK0+600, nécessitant 

un recours au BRH. 

TABLEAU 109 : PROVENANCE, NATURE ET DESTINATION DES MATÉRIAUX 

PROVENANCE DES MATÉRIAUX NATURE DES MATÉRIAUX 
DESTINATIONS POSSIBLES DES 

MATÉRIAUX 

Déblais 

Profils rasants 

Décapage en assise de remblai (hors 

zone compressible) 

Bassins 

Terre végétale 

Revêtement des talus, modelage et 

merlons. 

Ou mise en dépôt 

Ou évacuation en décharge 

Déblais 

Profils rasants 

Bassins 

Argiles sableuses ou graveleuses (A1, 

B5, A2…) 

Remblais courant 

Ou Dépôt provisoire pour 

réutilisation ultérieure après 

essorage 

Ou Dépôt définitif 

Purges en assise de remblai 

Bassins 

Argiles, argiles ou sables vasards ou 

tourbeux 
Dépôt définitif 

 

Le projet prévoit tout de même l’apport de 93 200 m3 de matériaux de remblais. 
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POLLUTION ACCIDENTELLE LIÉE À LA PHASE CHANTIER  

Afin de prévenir les risques de pollution des sols (et de la nappe phréatique) durant la période de travaux, des 

dispositions particulières seront mises en œuvre par les entreprises appelées à intervenir sur le chantier : 

▬ établissement des installations nécessaires à la réalisation des travaux (parc de stockage et d’entretien du matériel, 

dépôts de matériaux…) sur des sites aménagés à cet effet pour éviter tout risque de pollution des sols 

(imperméabilisation des aires de chantier avec recueil des eaux). Ces installations seront établies dans des zones 

définies non sensibles ; 

▬ mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement, où les déchets extraits du chantier seront triés sur place 

et acheminés vers les filières adéquates ; 

▬ entretien régulier des véhicules utilisés sur le chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures ou d’autres polluants. 

L’entretien s’effectuera dans un périmètre défini au préalable et aménagé de manière à limiter les risques. 

Ces dispositions particulières seront intégrées dans les cahiers des charges qui seront remis aux différentes entreprises 

travaillant sur le site.  

Ces dispositions prises en phase chantier permettront de diminuer la probabilité d’une pollution accidentelle et donc de 

tout effet permanent lié à la pollution des sols. 

 

AGGRAVATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOLS 

Des dispositions particulières relatives à la phase chantier seront instaurées afin, tout d’abord, d’éviter toute pollution 

sur le chantier. Celles-ci seront complétées par des dispositifs permettant de traiter la survenue d’une pollution 

(assainissement provisoire, intervention en cas de pollution). Ces mesures sont détaillées au chapitre relatif aux effets et 

mesures sur les eaux superficielles (§6.5.4.3.1 - ). 

Les talus seront ensemencés aussi rapidement que possible après exécution des terrassements. La mise en œuvre de la 

terre végétale récupérée lors du décapage sera réservée prioritairement aux talus de remblai de plus de 5 m de hauteur. 

L’enjeu d’une végétalisation rapide et bien entretenue est important afin d’éviter les problèmes d’érosion. 

 

PÉDOLOGIE 

Les aires ayant servi au chantier seront remises en état et les sols, éventuellement tassés par le passage répété des engins, 

seront décompactés. 

Vu des caractéristiques des terrains en place sur la zone du marais, les solutions suivantes seront mises en place en phase 

travaux : 

▬ Réalisation de drains verticaux pour accélérer la consolidation primaire,  

▬ Mise en œuvre d’une surépaisseur de remblai pour compenser les tassements lors de la phase travaux, 

▬ Réalisation d’une surcharge provisoire afin de limiter les tassements de fluage sur toute la largeur de l’assiette des 

terrassements, 

▬ Réalisation de banquettes latérales provisoires pour garantir la stabilité du remblai en phase travaux. 

 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

PÉDOLOGIE 

L’étude de terrassements réalisée dans le cadre des études AVP a permis de mettre en évidence des tassements au droit 

des remblais en phase exploitation. 

Ainsi, le projet prévoit : 

▬ sur la zone du marais, c’est-à-dire en zone compressible, un tassement cumulé maximum de 20 cm en 25 ans et une 

vitesse de tassement < 5cm/an ; 

▬ sur la section courante, des tassements de moins de 10cm, ils se feront au cours de la montée du remblai ; 

▬ au droit de l’ouvrage de guitry, des tassements de l’ordre de 12cm, ils se feront au cours de la montée du remblai. 

 

En dehors de l’effet direct sur les sols et sous-sol, ces tassements auront un effet indirect sur les eaux souterraines. 

Ces tassements demeurent toutefois limités et localisés au droit du projet.  

 

POLLUTION 

Les effets liés à la pollution chronique, accidentelle et saisonnière sur les sols sont similaires à ceux attendus sur la qualité 

des eaux souterraines et superficielles. Ce point est donc détaillé au chapitre relatif aux effets et mesures sur les eaux 

superficielles (§6.5.4.3.2 - ). 

 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : Moyen. 

 

Mesures 

PÉDOLOGIE 

Le projet en phase travaux prévoit la mise en œuvre de drains verticaux en cours de montage du remblai. 

L’Agglomération fournira avant travaux plus de détails sur la technique de drainage retenue dans les zones de tassement 

par surcharge provisoire. D'une manière générale, les bases de remblais en zone inondable sont prévus en matériaux 

insensibles à l'eau ce qui permet la circulation de l’eau. 

 

POLLUTION 

Les mesures liées à la pollution chronique, accidentelle et saisonnière sur les sols sont similaires à celles attendues sur la 

qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce point est donc détaillé au chapitre relatif aux effets et mesures sur les 

eaux superficielles (§6.5.4.3.2 - ). 

Impact résiduel : non significatif. 
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Les effets du projet sur l’hydraulique, l’hydrologie et les eaux superficielles, et mesures 

Pour rappel, le projet de pont et barreau de Camélat intercepte 4 cours d’eau principaux : 

▬ la Garonne ; 

▬ la Canal latéral à la Garonne ; 

▬ le Rieumort ; 

▬ le Pradet. 

Ainsi qu’un vaste réseau de fossés de drainage et d’irrigation. 

Le projet prévoit des travaux en lit mineur et en lit majeur de la Garonne avec notamment la réalisation de batardeaux 

pour les deux piles en rivière de l’OANC de la Garonne, ainsi que les estacades d’accès à ces batardeaux. Les piles en 

rivière seront fondées sur semelles superficielles. Les estacades sont prévues submersibles. La méthode usuelle, visant à 

foncer des palplanches pour les batardeaux, et des tubes métalliques pour les estacades, n’est pas réalisable. Ceci est lié 

à la compacité des molasses, qui rendent tout fonçage complexe. Il conviendra donc de faire appel à des solutions 

« superficielles » (massifs préfabriqués pour les estacades, fond de batardeaux préfabriqués surmontés d’éléments 

verticaux assemblables sur site). Les méthodologies de réalisation des batardeaux et estacades feront l'objet de 

procédures communiquées aux services de l'Etat à l’issue des sondages géotechniques. 

Les piles en rivière sont de l’ordre de 8m x 16m. Les batardeaux à installer seront de l’ordre de 10mx18m. 

Le projet nécessite les opérations suivantes sur les cours d’eau en phase travaux : 

▬ Dérivation et busage temporaire du Rieumort au droit de l’OH 156 ; 

▬ Dérivation et busage temporaire du Pradet au droit de l’OH 73 ; 

▬ Busage temporaire du Rieumort au droit de l’OH 126. 

 

Effets sur les écoulements des crues, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

Des perturbations directes sur les écoulements superficiels sont ainsi à prévoir liées à : 

▬ la création de dépôts temporaires susceptibles de modifier, très localement, le ruissellement de l’eau lors de 

précipitations ; 

▬ la formation d’embâcles de part et d’autre des ouvrages de rétablissement des écoulements (matériaux accumulés 

dans les fossés, aux entrées d’ouvrages hydrauliques, ...). 

 

Ainsi, sur toute la section du projet, en cas d’évènements pluvieux importants, en l’absence de fossés dégagés permettant 

de drainer les eaux de ruissellement vers leur exutoire actuel, les effets potentiels pourraient être de deux types : 

▬ création de zones de stagnation d’eau en amont du projet ; 

▬ érosion des talus en cours de création ou déjà mis en place. 

 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen. 

MESURES 

Mêmes déviés et busés (dérivations temporaires), les écoulements des cours d’eau du Rieumort et du Pradet seront 

maintenus durant toute la durée du chantier. En fin de travaux les cours d’eau seront redirigés selon les tracés initiaux.  

Les travaux seront réalisés en basses eaux afin de limiter le niveau d’eau et les contraintes en phases travaux. 

De plus, les mesures suivantes seront mises en place pour ne pas aggraver le risque d’inondation : 

▬ Stockage temporaire en zone inondable du PPRI à l’extérieur des emprises de la plateforme routière interdit ; 

▬ Mise en œuvre de moyens pour évacuer les matériaux dans le délai de prévenance des crues de la Garonne ; 

▬ Travaux dans les zones inondables du PPRI effectués hors période de crue ; 

▬ Implantation des installations de chantier hors du lit majeur ; 

▬ Stationnement des engins hors période de travail interdit dans les zones inondables ; 

▬ Suivi du niveau du cours d’eau ; 

▬ Définition d’une procédure d’alerte et d’évacuation en cas de crue. 

 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

Le projet se situe dans la Vallée de la Garonne, dont le relief est relativement plat. Le risque inondation est une contrainte 

majeure, avec des risques de remontée de nappe pouvant se cumuler avec les évènements de crues. La zone est 

notamment couverte par le PPRI de la Garonne – secteur de l’Agenais – approuvé le 19 février 2018 : la crue de référence 

retenue pour la Garonne est la crue de juin 1875. 

Le projet devra respecter les prescriptions du PPRI et les infrastructures et ouvrages doivent être transparents aux crues. 

Son tracé franchit la Garonne, puis le Canal latéral à la Garonne, nécessitant la réalisation de deux ouvrages d’art non 

courants. Il franchit également un cours d’eau : Le Rieumort et différents fossés de drainage. 

Une modélisation des effets du projet sur le risque inondation a été menée pour la phase exploitation. Cette modélisation 

a été confiée au bureau d’étude spécialisé Egis Eau. 

La modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel d’écoulements bidimensionnels INFOWORKS ICM. 

Le type de logiciel 2D qui utilisé réalise un calcul des écoulements à surface libre bidimensionnels en résolvant les 

équations complètes de Barré de Saint Venant sur un maillage triangulaire. La modélisation avec un modèle 

bidimensionnel se justifie pour représenter finement les écoulements au droit des obstacles et de calculer précisément 

leur impact. Le module 2D utilise le principe de discrétisation de la zone inondable sous forme de mailles triangulaires 

et résout les équations de St Venant pour la hauteur et la vitesse en deux dimensions. La méthode des volumes finis, 

basée sur le programme de Gudunov et le solveur de Riemann est utilisé. Le modèle de résolution est semi-implicite. 

Les résultats principaux de cette étude sont présentés ci-après. 
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Modélisation du scénario d’aménagement 

Les ouvrages hydrauliques proposés dans le cadre des travaux du barreau de Camélat sont présentés dans le tableau 

suivant et localisés en Figure 223 : 

TABLEAU 110 : OUVRAGES HYDRAULIQUES 

NOM TYPE GÉOMÉTRIE 

OH73 – Ruisseau de Pradet Cadre Ouverture 8m*1.5m fil d’eau 41.35 m NGF 

OH126 – Ruisseau de 

Rieumort 

PIPO Ouverture 13.5m : 

 

OHR 152 – Ruisseau de 

Pradet et vidange dans le 

canal latéral  

Cadre Cadre 1 x 1 m existant 

OH 7 – Ruisseau de Rieumort Clapet Clapet (ou autre système anti-refoulement) sur ouvrage existant 

OA 158 – Viaduc canal latéral Ossature 

mixte 

OANC bipoutre 3 travées longueur 120 m (35 + 50 + 35) 

OA 255 – OH de décharge 

Rive Gauche de la Garonne 

PIDP OHD RG ouverture 40m 

OA_270_viaduc_Garonne Ossature 

mixte 

OANC multipoutre 3 travées longueur 240m (70 + 100 + 70) avec z PL au 

niveau des culées C0 & C3 de 47,90 mNGF (épaisseur tablier au niveau 

des culées 2,9m) 

OA_284_RD_Garonne PIDP OHD RD ouverture 70m 4 travées (14m + 21m +21m + 14m) - pile largeur 

0,8m – tablier ép 1,35m 

 

Le projet du barreau de Camélat prévoit la création d’ouvrages de transparence hydraulique de part et d’autres de 

l’ouvrage de franchissement de la Garonne. 

Les écoulements du Ruisseau du Pradet sont maintenus par la création d’un ouvrage de 8 x 1,5 m sous le futur barreau. 

Le futur barreau franchit le Rieumort par un ouvrage d’une portée de 13,5 m. 

L’ouvrage de ressuyage existant du Rieumort et du Ruisseau du Pradet vers le Canal latéral est maintenu. Un ouvrage 

anti-refoulement est créé en applique aval sur l’ouvrage du Rieumort passant sous le Canal latéral. 

Le premier scénario modélisé ne prend pas en compte la future ligne TGV du GPSO. 

Ces ouvrages sont présentés sur la carte de synthèse en Figure 223.
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FIGURE 223 : CARTE DE SYNTHÈSE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ACTUELS ET DU SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT 
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La cartographie des zones inondables en situation projet est donnée ci-après. 

 

FIGURE 224 : CARTE DES HAUTEURS D’EAU DU SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DE 1875 

 

Analyse des impacts hydrauliques du scénario retenu 

Rappel des exigences réglementaires 

▬ Le SAGE 

Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, approuvé le 21 Juillet 2020, rappel 

concernant la lutte contre les inondations : 

« Pour permettre un développement urbain cohérent avec le risque d’inondation et limiter le ruissellement, la CLE demande 

d’intégrer cette problématique au sein des réflexions portant sur l’urbanisme et plus particulièrement sur et entre les 

territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) présents sur le SAGE vallée de la Garonne. En ce sens, le CLE soutiendra 

l’intégration de solutions alternatives dans les règlements et documents d’urbanisme des collectivités territoriales et leurs 

regroupements compétents pour limiter l’imperméabilisation des sols (chaussées drainantes, toits végétalisés sur les 

bâtiments publics, noues paysagères, construction sur pilotis, …) et favoriser la récupération des eaux pluviales. » 

 

▬ Le PPRi de la Garonne 

Le secteur d’emprise du futur barreau de Camélat est situé en partie en zone rouge. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Garonne et principaux affluents sur le secteur de l’Agenais, 

approuvés en date du 19 février 2018, rappel les mesures applicables pour les secteurs situés en zone rouge. 

« L’extension des infrastructures de transport peut être réalisée sous réserve de : 

- Réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut en zone de 

moindre risque ; 

- Prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages ; 

- Placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnéarables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à 

l’exception de ceux qui sont étanches ; 

- Réaliser une étude ou une expertise hydraulique explicitant la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution 

que des impacts hydrauliques ; 

- Respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension. » 

 

Cartographie des différences de côtes d’eau et de vitesses 

Pour la crue de référence de 1875, les cartes de différences de niveaux d’eau et de vitesses en crue entre l’état actuel et 

le scénario d’aménagement sont données en Figure 225 et Figure 226. 

En rive gauche du canal des VNF, en aval du projet du barreau de Camélat, une partie de la zone inondable est supprimée. 

En amont rive gauche du futur barreau ; sur un secteur d’habitation isolée, les hauteurs d’eau sont légèrement 

supérieures en l’état aménagé (entre 1 et 2 cm) (cf. Figure 227). En situation actuelle, pour la crue de référence de 1875, 

cette habitation est inondée avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 50 cm. L’augmentation des hauteurs d’eau sur ce 

secteur localisé est de 4 %. 

Sur la majeure partie du secteur d’étude, les hauteurs d’eau après aménagement sont légèrement inférieures aux 

hauteurs d’eau actuelles (de l’ordre du cm). 

Sur le secteur d’habitation isolée, en rive gauche amont, les différences de cotes d’eau restent de l’ordre du centimètre. 

Notons que le scénario proposé (scénario 7a avec clapet) est optimisé par rapport à la solution qui avait été instruite en 

2014 par les services de l’état : 

« Projet Camélat seul :  

- des impacts globalement nuls ou inférieurs au centimètre à l’exception d’une zone impactée par environ 1 cm en 

amont immédiat du projet […]. 

Projet RFF seul :  

- le projet RFF seul engendre également des impacts globalement nuls ou inférieurs au centimètre à l’exception de la 

rive droite en amont immédiat du projet. 

Projet cumulé : 

- l’impact cumulé du projet avoisine globalement 1 cm sur les secteurs à enjeux, 

- en amont immédiat des deux franchissements l’impact observé est d’environ 2 cm. Cette valeur est toutefois localisée 

en amont immédiat des franchissements. » 

Ces impacts ont été présentés, pour avis, aux Services de l’État par courrier du 26 novembre 2014. Un retour a été réalisé 

par courrier le 11 décembre 2014, indiquant que les impacts cumulés présentés dans ce chapitre sont « acceptables » 

selon les termes de la circulaire n°426 du 24 juillet 2002 relative à nomenclature « loi sur l’eau ». 

Le scénario proposé permet ainsi de rester dans le cadre du courrier du service Risques Sécurité Prévention des Risques 

de la DDT du 11 décembre 2014. 

NB : Les éléments hydraulique relatifs aux effets cumulés GPSO sont présentés au §9.4.2.2 - . 
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FIGURE 225 : CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENCES D’EAU ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT 
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FIGURE 226 : CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENCES DE VITESSE ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT 
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FIGURE 227 : ZOOM DES DIFFÉRENCES D’EAU ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT EN RIVE GAUCHE DE LA GARONNE 
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Cotes d’eau dans la Garonne au droit du futur ouvrage de franchissement de la Garonne 

Pour la crue de référence de 1875, les niveaux d’eau dans la Garonne sont identiques entre l’état actuel et l’état projet. 

La côte est de 45 m NGF. 

Les culées rive gauche et rive droite de l’ouvrage de franchissement de la Garonne sont calées à la cote de PHE pour la 

crue de référence de 1875 (cf. Figure 230).  

La revanche moyenne entre la sous-face du tablier et les PHE est de 1,25 m avec une revanche de 2,5 m à l’axe 

de l’ouvrage. 

 

Impacts des aménagements sur le canal latéral des VNF 

Le projet prévoit la réalisation d’un nouvel ouvrage anti-refoulement sur l’ouvrage OA 7 existant ; comme par exemple 

un système de 2 vannes placés en applique aval asservies par les niveaux en amont et en aval de l’ouvrage. Le type 

d’ouvrage reste à valider par VNF. 

 

FIGURE 228 : SYSTÈME ANTI-REFOULEMENT 

 

FIGURE 229 : COUPE ET VUE DE FACE DU SYSTÈME ANTI-REFOULEMENT 

 

Hors crue de la Garonne, débordante dans le lit majeur, le fonctionnement actuel n’est pas modifié. Le système anti-

refoulement est « ouvert » laissant s’écouler les eaux du Rieumort vers la Garonne. 

Pour la crue de référence de 1875, le refoulement de la Garonne par l’ouvrage du Rieumort est stoppé par l’ouvrage 

anti-refoulement. 

Les niveaux d’eau et les débits dans le canal VNF sont identiques à l’état actuel. 
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FIGURE 230 : COTES D’EAU DANS LA GARONNE AU DROIT DU FUTUR OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA GARONNE 
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Conclusions et respects des exigences réglementaires 

Le scénario proposé permet : 

▬ D’assurer la transparence hydraulique du projet sans impact sur les hauteurs d’eau en crue pour la crue de référence 

de 1875 ; 

▬ De réduire la vulnérabilité de l’ouvrage de franchissement de la Garonne placé au-dessus des cotes de référence. 

Le projet est conforme aux exigences et mesures du PPRi. 

Du point de vue du SAGE, les études de conception ont intégré des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

permettant de lutter contre l’imperméabilisation des sols (fossés subhorizontal enherbé à la chaussée) et de réduire les 

risques de pollution. 

Le projet est conforme aux exigences du SAGE. 

A long terme, l’aire d’étude verra le développement à l’ouest du Barreau, du projet GPSO. Des modélisations ont été 

réalisées avec le projet GPSO et permettent d’affirmer l’absence d’effets cumulés entre ces deux projets (cf. §9.4.2 - ). 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : faible. 

 

Effets quantitatifs et mesures en faveur des eaux superficielles 

Effets temporaires et mesures 

POMPAGE ET REJET 

Effets 

L’installation de batardeaux ainsi que les estacades d’accès à ces batardeaux pour la réalisation de piles dans le lit mineur 

de la Garonne nécessitera des pompages et rejets en rivière.  

 

Mesures 

Un assainissement provisoire sera mis en place en phase travaux Celui-ci permettra de traiter les eaux avant rejet dans 

le milieu naturel. Cet assainissement comprendra la réalisation de fossés et bassins provisoires en phase de terrassement. 

 

PRÉLÈVEMENTS 

Effets 

Les besoins en eau du chantier seront principalement liés à l’arrosage des zones de circulation des engins de chantier 

(afin de limiter l’envol des poussières). Ce besoin est limité à la durée du chantier et est variable dans le temps, en 

fonction des travaux en cours. 

 

Mesures 

À ce stade, les besoins journaliers en eau pour le chantier ne sont pas exactement connus, mais resteront, quoi qu’il en 

soit, réduits au strict nécessaire. 

Aucun prélèvement n’est envisagé dans la Garonne où la vulnérabilité est forte. 

 

IMPERMÉABILISATION DES TERRAINS 

Effets 

Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (base vie notamment), ce qui va générer 

un accroissement des débits liés au ruissellement en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance 

des réseaux d’assainissement provisoire. 

 

Mesures 

Les eaux ruisselant sur les différentes zones des installations de chantier principales sont collectées et transférées vers 

des fossés et bassins provisoires prévus pour stocker les eaux et les écrêter. Ces ouvrages sont réalisés en premier. 

En fin de travaux les terrains sont remis en état. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Effets permanents et mesures 

ÉCOULEMENTS PLUVIAUX 

Effets 

L’imperméabilisation supplémentaire liée au projet d’aménagement (+ 48 000 m²) conduira à une augmentation des 

débits ruisselés et à une dégradation potentielle de leur qualité justifiant la mise en place de mesures. 

Ces effets étant liés à l’imperméabilisation des surfaces, ceux-ci concernent essentiellement la phase exploitation. 

 

Le projet a ainsi été découpé en 11 bassins versants routiers :  

▬ BVR1 – PT1 à PT32 – L = 600 mètres ; 

▬ BVR2A – PT32 à PT65 (côté Ouest) – L = 660 mètres ; 

▬ BVR2B – PT32 à PT65 (côté Est) – L = 660 mètres ; 

▬ BVR3A – PT65 à PT84 (côté Ouest) – L = 320 mètres ; 

▬ BVR3B – PT65 à PT84 (côté Est) – L = 320 mètres ; 

▬ BVR4A – PT84 à PT103 (côté Ouest) – L = 280 mètres ; 

▬ BVR4B – PT84 à PT101 (côté Est) – L = 250 mètres ; 

▬ BVR5 – PT101 à PT135 – L = 650 mètres ; 

▬ BVR6A – PT135 à PT148 (côté Ouest) – L = 240 mètres ; 

▬ BVR6B – PT135 à PT148 (côté Est) – L = 240 mètres ; 

▬ BVR7 – PT148 à PT161 – L = 230 mètres. 

La localisation des différents bassins versants routiers est présentée dans la figure suivante. 

Les surfaces caractéristiques des différents bassins versants routiers sont présentées dans le Tableau 111. 
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FIGURE 231 : PLAN DE LOCALISATION DES BASSINS ROUTIERS 

 

 


