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FIGURE 285 : CARTE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX HUMIDES – 6 PLANCHES – ÉCHELLE 1/2000E 
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Sites de compensation et nature des mesures compensatoires 

pour les habitats naturels et les espèces 

Un certain nombre de mesures seront mises en œuvre pour compenser les 

impacts résiduels envers les habitats naturels et les espèces qui n’auront pas 

pu être évités par des mesures de suppression et d’évitement.  

La sécurisation foncière des parcelles d’habitats présentant des 

caractéristiques favorables à la faune locale, en particulier aux espèces 

protégées impactées par la destruction d’habitat, est donc nécessaire. Une 

gestion favorable aux espèces sera réalisée. Le choix des parcelles est basé 

sur plusieurs paramètres, notamment sur leur capacité à accueillir les espèces 

protégées visées. 

Ainsi, les inventaires écologiques entrepris lors de l’étude de l’état initial, ainsi 

que des prospections d’évaluation sur des sites ciblés ont permis d’identifier 

plusieurs sites de compensation possibles. 

La carte suivante localise les sites de compensation retenus. 

 

 

FIGURE 286 : SITES DE COMPENSATION 
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SITE DE COMPENSATION N°1 : « FRESONIS » 

NB : Site identifié comme site n°1 : le Pradet sur les cartes de compensation qui suivent. 

▬ Localisation 

Commune Le passage 

 

Parcelle 

Pour partie : A0214, 

A0213, A0222, A0223, 

A0221, A0224, A1298, 

A1297, A0212, A0096, 

A0719, A0097 

Surface 3,2 ha 

Distance à 

l’impact 
0 m 

Espèces 

ciblées 

Vison d’Europe, Loutre 

d’Europe, Genette, , 

Écureuil roux, 

Chiroptères 

sylvocavernicoles, 

Couleuvre helvétique, 

Oiseaux des milieux 

boisés, Anguille 

 

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation 

▬ Caractéristique du site et état de conservation 

Le site retenu est localisé en limite Ouest des emprises du projet. D’une surface de 3,2ha, il est situé sur la commune du 

Passage. Cet ensemble est actuellement constitué de plusieurs entités : 

▬ Le fossé de Fresonis composé d’une ripisylve dégradée (discontinuité, présence d’EEE) ; 

▬ D’anciennes parcelles agricoles exploitées intensivement. 

 

Le site est délimité au Nord par la Garonne et sa ripisylve, à l’Ouest par le fossé de Fresonis et à l’Est par le projet de 

barreau de Camelat. 

Le chemin Guitry sépare le site en deux entités. Un ouvrage hydraulique sous le chemin de Guitry permet d’assurer la 

continuité de celui-ci notamment pour les mammifères. 

 

 

 

FIGURE 287 : EN HAUT : VUE DU SITE CÔTÉ NORD (CULTURES ET RIPISYLVE FRESONIS) / EN BAS : VUE DU SITE CÔTÉ SUD 

(CHAUME ET RIPISYLVE FRESONIS) 

 

Le site, en l’état actuel, présente un caractère dégradé. En effet, cette terre agricole est aujourd’hui très peu intéressante 

car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants agricoles). Le fossé 

rectiligne dispose d’une ripisylve discontinue ou colonisée par les EEE. 

Ainsi, excepté la ripisylve de la Garonne en limite nord de parcelle qui présentent des habitats favorables pour la faune, 

le reste du site est dans un état dégradé et permet uniquement la reproduction ponctuelle d’amphibiens malgré les 

pratiques agricoles. 

L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé. 

 

▬ Gestion actuelle du site 

Le site de compensation « Frésonis » est à ce jour propriété de l’Agglomération d’Agen. Le foncier a été acquis le 

08 novembre 2018, auprès des consorts Moutet (cf. annexe 2 Pièce 4C). 

Concernant la parcelle agricole, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure 

réguilièrement le terrain. Concernant le ruisseau et sa ripisylve, une fauche régulière des rives est réalisée. 
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▬ Habitat flore et faune 

Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble 

des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020. 

Le site est composé majoritairement d’une zone de jachère et d’une ripisylve le long d’un fossé « fossé de Fresonis ». 

La jachère est un habitat exploité régulièrement par l’agglomération d’Agen et la ripisylve est fortement dégradée 

(discontinue ou constituée de Robiniers). On note cependant la présence d’arbres favorables aux chiroptères ainsi que 

des chênes à Grand capricorne. 

Le tableau ci-après synthétise les habitats présents : 

▬ Les habitats associés au fossé et sa ripisylve sont : 

 Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non salées (I1.53 × J5.4) 

 Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles × Alignements d’arbres (I1.53 × J5.4 × G5.1) 

 Plantations de Robinia × Eaux courantes très artificielles non salées (G1.C3 × J5.4) 

▬ L’habitat associé à la zone de jachère est : Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52) 

 

TABLEAU 137 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE 

TYPE D’HABITATS SURFACE (HA) 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52) 2,6 

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles non salées 
(I1.53 × J5.4) 

0,1 

Jachères non inondées × Eaux courantes très artificielles × Alignements 
d’arbres (I1.53 × J5.4 × G5.1) 

0,2 

Plantations de Robinia × Eaux courantes très artificielles non salées 
(G1.C3 × J5.4) 

0,3 

Arbres isolés à Grand capricorne 3 

Arbres isolés à chiroptères  6 

 

Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 138 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE 

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ DES HABITATS  

SUR LE SITE 

Mammifères 

Écureuil roux Alimentation 

Vison d’Europe Déplacement ripisylve Garonne 

Loutre d’Europe Déplacement ripisylve Garonne 

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles 
Transit / chasse le long de la ripisylve de 

la Garonne 

Amphibiens Pélodyte ponctué Hivernage 

Reptiles Couleuvre helvétique Alimentation / Repos 

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ DES HABITATS  

SUR LE SITE 

Oiseaux 

Cortège commun des milieux ouverts et des 
milieux boisés 

Présence du Milan noir dans la ripisylve de la 
Garonne 

Reproduction / Repos / Alimentation 

Insectes Grand Capricorne du chêne 

3 chênes occupés 

7 chênes favorables 

Reproduction 

▬ Intérêt du site  

Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes : 

▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Ouest des zones de travaux du projet et donc à 

proximité immédiate de l’impact. Ce site se retrouvera à terme entre le projet de barreau de Camelat et GPSO ; 

une connexion existera entre le fossé de Fresonis et la Garonne ; 

▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement, fort potentiel en terme d’additionnalité 

écologique ; 

▬ Intérêt écologique : Le site est au contact en partie nord de la Garonne et de sa ripisylve qui correspond à un 

milieu d’intérêt majeur localement. Aussi, à terme, tout cet ensemble assurera une cohérence et une continuité 

écologique du secteur. Le site contribuera également à augmenter localement les habitats de vie des 

mammifères semi-aquatiques et avifaune patrimoniale des milieux boisés. Plusieurs espèces protégées 

remarquables liées aux milieux aquatiques et boisés et visées par la demande de dérogation ont été par ailleurs 

identifiées ; 

▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées. 

Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation en continuité avec la Garonne 

et la connexion existante du fossé de Fresonis. 

 

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées 

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux 

aquatiques et boisés, objets du dossier de demande de dérogation. 

Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 3,2 hectares. Cette 

surface est découpée en deux principales entités de part et d’autre du chemin de Guitry Aussi, afin d’assurer une parfaite 

fonctionnalité globale du milieu, un ouvrage de franchissement sous le chemin avec banquette pour le passage des 

mammifères semi-aquatiques est prévu. De plus, les clôtures petite faune entre le site de compensation et la future 

route permettront d’éviter tout risque de collision. 

Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions de 

restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site : 

TABLEAU 139 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE 

MESURES NUMÉRO CODIFICATION PRÉCISION SUR LA MESURE 

Plantation de milieux 

boisés 
MC021 C1.1a 

La plantation de chêne permettra à terme d’augmenter 

la capacité d’accueil du Grand Capricorne, les 

mammifères terrestres comme la Genette commune 

ainsi que des chiroptères. Ces chênes seront plantés 

dans la continuité de ceux existant sur le site en limite 

Sud. 
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MESURES NUMÉRO CODIFICATION PRÉCISION SUR LA MESURE 

Restauration de 

ripisylve 
MC051a C2.2f 

Cette mesure a pour objectif de restaurer la ripisylve 

dégradée du fossé de Fresonis 

Gestion conservatoire 

des arbres à Grand 

Capricorne à préserver 

MC024 C3.2b 

Cette mesure vise à préserver l’intégrité d’arbres 

identifiés comme favorables ou occupés par le Grand 

Capricorne. 

Gestion des Espèces 

Exotiques 

Envahissantes 

MC025 C2.1b 

Éradiquer les foyers de Robinier faux-acacia / Renouée 

/ Jussie identifiés sur le site et notamment au niveau de 

la ripisylve 

Banquette au niveau de 

l’ouvrage de 

franchissement du 

chemin de Guitry 

R17 R2.2EF 
Permettre le franchissement des mammifères semi-

aquatiques sous le chemin de Guitry 

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures 

Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains 

compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires 

(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera 

notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans. 

De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis 

permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.  

Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de 

gestion et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas 

de mauvaise efficacité ou d’inefficacité. 

La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen. 

 

▬ Espèces visées et fonctionnalité associée 

Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et 

d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces : 

TABLEAU 140 : ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ 

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE 

PAR LES MESURES 

ÉVOLUTION DES 
FONCTIONNALITÉS PAR 

RAPPORT À L’ÉTAT 0 

Mammifères 

Écureuil roux 
Repos / Alimentation / 

Reproduction  

Vison d’Europe Repos / Déplacement  

Loutre d’Europe Repos / Déplacement  

Genette commune 
Repos / Alimentation / 

Reproduction  

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles 
Transit / Chasse / gîte arboricole 

d’estivage  

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE 

PAR LES MESURES 

ÉVOLUTION DES 
FONCTIONNALITÉS PAR 

RAPPORT À L’ÉTAT 0 

Amphibiens Pélodyte ponctué Hivernage  

Reptiles Couleuvre helvétique 
Hivernage / Alimentation / 

Reproduction / Thermorégulation  

Oiseaux 

Cortège commun des milieux 
ouverts et des milieux boisés 

Présence du Milan noir dans la 
ripisylve de la Garonne 

Reproduction / Repos / 
Alimentation 

 

 
(Milan noir) 

Insectes Grand Capricorne du chêne 
Reproduction / Repos / 

Alimentation  

▬ Synthèse sur l’éligibilité du site 

Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions : 

écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour 

définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».  

Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet 

de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du 

projet : 

TABLEAU 141 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE 

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE 

Dimension écologique et 
fonctionnelle 

 

Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures 
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0. 

Habitats visés favorables au cortège visé des milieux boisés et 
semi-aquatiques. 

Dimension géographique 
et fonctionnelle 

 

Site localisé en limite Ouest de l’impact (proximité immédiate) 

Dimension temporelle 

 

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux 

Dimension sociétale 

 

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en 
cause les services écosystémiques apportés par la jachère 
agricole (valeur principalement paysagère). 

Efficacité de la mesure 

 

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées 
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre 
2013) 
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CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE 

Additionnalité écologique 

 

Evolution d’une ripisylve et culture intensive en mauvais état de 
conservation (et enclavée suite à l’aménagement du projet) 
vers une ripisylve et un boisement fonctionnel pour les espèces 
(amélioration significative de la fonctionnalité écologique des 
milieux) 

Éligibilité globale du site à 
la compensation 
recherchée 

 

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis 
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également 

par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les 
mesures. 

 

▬ Synthèse des gains apportées par le site 

 

TYPOLOGIE 

DE MILIEUX 
HABITATS CONCERNÉS 

LINÉAIRE 

(ML) 

LARGEUR 

(ML) 

SURFACES 

BRUTS 

(HA) 

COEFFICIENT 

DU GAIN 

GAINS 

(ML/HA) 

Milieux 

boisés 

Boisement   2,6 0,54 1,41 ha 

Alignements arborés      

Milieux 

ouverts 
Prairies et friches      

Milieux 

semi-

ouverts 

Fourrés et ronciers      

Milieux 

aquatiques 

Fossés, petits canaux et cours d’eau 

(Pradet) 
     

Ripisylve Garonne 550 6 0,33 1,8 0,60 ha 

Ripisylve Rieumort      

Conservation / Restauration d’arbres à Grand 

Capricorne du Chêne 
  10 arbres 1 

10 

arbres 

 

SITE DE COMPENSATION N°2 : « LIMPORT » 

▬ Localisation 

Commune Le passage 

 

Parcelle 

Pour partie : 

A0211, A0213, 

A0214, A0220, 

A0221, A0222, 

A0225, A0226 

Surface 10,40 ha 

Distance à 

l’impact 
0 m 

Espèces 

ciblées 

Pélodyte ponctué, 

Crapaud calamite, 

Cisticole des joncs 

 

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation 

▬ Caractéristique du site et état de conservation 

Le site retenu est localisé en limite Est des emprises du projet. D’une surface de 10,40 ha, il est situé sur la commune du 

Passage. Cet ensemble est actuellement constitué d’anciennes parcelles agricoles exploitées intensivement. 

Le site est délimité : 

 Au Nord par le chemin Guitry ; 

 Au Sud par le canal latéral ; 

 À l’Est par des parcelles agricoles et le chemin de Limport ; 

 À l’Ouest par le projet de barreau de Camelat. 
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FIGURE 288 : EN HAUT : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU LIMPORT SUD (CHAUMES) / AU MILIEU : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU 

LIMPORT NORD (CUL-TURES) / EN BAS : VUE DEPUIS LE CHEMIN GUITRY (CULTURES) 

 

Le site, en l’état actuel, présente un caractère dégradé. En effet, cette terre agricole est aujourd’hui très peu intéressante 

car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants agricoles).  

L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé. 

 

▬ Gestion actuelle du site 

Le site de compensation « Limport » est à ce jour propriété de l’Agglomération d’Agen. Le foncier a été acquis le 

08 novembre 2018, auprès des consorts Moutet (cf. annexe 2 Pièce 4C). 

Concernant les parcelles agricoles, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure 

régulièrement le terrain.  

 

▬ Habitat flore et faune 

Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble 

des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020. 

Le site est composé uniquement d’une zone de jachère. La jachère est un habitat exploité régulièrement par 

l’agglomération d’Agen et la ripisylve est fortement dégradée (discontinue ou constituée de Robiniers). On note 

cependant à proximité des arbres favorables aux chiroptères ainsi que la ripisylve du canal latéral. 

Le tableau ci après synthétise les habitats présents sur le site. 

TABLEAU 142 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE 

TYPE D’HABITATS SURFACE (HA) 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles (I1.52) 8,4 

Moncultures intensives (I1.1) 2 

 

Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 143 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE 

GROUPES ESPÈCES FONCTIONNALITÉ DES HABITATS  
SUR LE SITE 

Mammifères Hérisson d’Europe Alimentation / Transit 

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles Transit 

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

Crapaud calamite 

Hivernage / Reproduction 

Reptiles / / 

Oiseaux Cortège commun des milieux ouverts Alimentation 

Insectes / / 

 

▬ Intérêt du site  

Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes : 

▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Est des zones de travaux du projet et donc à proximité 

immédiate de l’impact ; 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 500/669 

Juillet 2021 

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

▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement, fort potentiel en terme d’additionnalité 

écologique ; 

▬ Intérêt écologique : Le site présente une population peu viable de Pélodyte ponctué et de Crapaud calamite. La 

plupart des espèces protégées remarquables liées aux milieux ouverts et semi-ouverts dotés d’éléments 

broussailleux et visées par la demande de dérogation ont été par ailleurs identifiées : 

 En bordure ou à proximité immédiate du site (à quelques dizaines de mètres) : Pélodyte ponctué, Triton palmé, Cisticole 

des joncs ; 

 En bordure ou à proximité immédiate du site (ripisylves du canal latéral au sud du site compensatoire) : Une dizaine 

d’arbres sont identifiés comme des gites potentiellement favorables aux Chiroptères. 

▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées. 

Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation et des populations existants 

à proximité. 

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées 

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux 

ouverts et semi-ouverts, objets du dossier de demande de dérogation. 

Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 10,4 hectares. 

Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions de 

restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site : 

 

TABLEAU 144 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE 

MESURES NUMÉRO CODIFICATION PRÉCISION SUR LA MESURE 

Conversion de culture en 
prairie de fauche ou 
pâturée extensivement 

MC021 C3.1c 
Convertir une parcelle en cultures en milieux prairiaux et 
ainsi diversifier la mosaïque de milieux et la diversité 
floristique sur 10,40 ha. 

Création de fossés et 
canaux 

MC053 C1.1a 
Creuser le fossé existant en partie centrale pour le rendre 
favorable au Crossope aquatique et la reproduction des 
amphibiens 

Plantation de ripisylve  MC052 C1.1a 
Planter une ripisylve en bord du fossé pour le rendre 
favorable au Crossope aquatique et à l’hivernage des 
amphibiens 

Création de mare R18 R2.2L 
Création de trois mares dès la première année de début des 
travaux. 

 

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures 

Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains 

compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires 

(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera 

notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans. 

De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis 

permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.  

Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de 

gestion et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas 

de mauvaise efficacité ou d’inefficacité. 

La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen.

Espèces visées et fonctionnalité associée 

Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et 

d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces : 

 

TABLEAU 145 : ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ 

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE 

PAR LES MESURES 

ÉVOLUTION DES 
FONCTIONNALITÉS PAR 

RAPPORT À L’ÉTAT 0 

Mammifères Hérisson d’Europe 
Repos / Alimentation / 
Reproduction  

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles Transit / Chasse  

Amphibiens 
Pélodyte ponctué 

Crapaud calamite 
Hivernage / Reproduction  

Reptiles Couleuvre helvétique 
Hivernage / Alimentation / 
Reproduction / Thermorégulation  

Oiseaux 

Cortège commun des milieux 
ouverts  

Cisticole des joncs 

Reproduction / Repos / 
Alimentation  

Insectes / /  

 

▬ Synthèse sur l’éligibilité du site 

Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions : 

écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour 

définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».  

Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet 

de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du 

projet : 

TABLEAU 146 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE 

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE 

Dimension écologique et 
fonctionnelle 

 

Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures 
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0. 

Habitats visés favorables au cortège visé des milieux ouverts. 

Dimension géographique 
et fonctionnelle 

 

Site localisé en limite Est de l’impact (proximité immédiate) 
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CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE 

Dimension temporelle 

 

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux 

Dimension sociétale 

 

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en 
cause les services écosystémiques apportés par la jachère 
agricole (valeur principalement paysagère). 

Efficacité de la mesure 

 

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées 
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre 
2013) 

Additionnalité écologique 

 

Evolution d’une culture intensive en mauvais état de 
conservation vers une prairie de fauche adaptée à l’écologie 
des espèces cibles (amélioration significative de la 
fonctionnalité écologique des milieux) 

Éligibilité globale du site à 
la compensation 
recherchée 

 

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis 
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également 

par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les 
mesures. 

▬ Synthèse des gains apportées par le site  

TYPOLOGIE 

DE MILIEUX 
HABITATS CONCERNÉS 

LINÉAIRE 

(ML) 

LARGEUR 

(ML) 

SURFACES 

BRUTS 

(HA) 

COEFFICIENT 

DU GAIN 

GAINS 

(ML/HA) 

Milieux 

boisés 

Boisement      

Alignements arborés      

Milieux 

ouverts 
Prairies et friches   10,2 0,9 9,2 ha 

Milieux 

semi-

ouverts 

Fourrés et ronciers      

Milieux 

aquatiques 

Fossés, petits canaux et cours d’eau 

(Pradet) 
55   1,26 69 ml 

Ripisylve Garonne      

Ripisylve Rieumort 36   0,72 26 ml 

Conservation / Restauration d’arbres à Grand 

Capricorne du Chêne 
     

 

SITE DE COMPENSATION N°3 : « LE MARAIS » 

NB : Site identifié comme site n°3 : Fraissinet du nom du lieu-dit sur les cartes des sites de compensation qui suivent. 

▬ Localisation 

Commune Brax 

 

Parcelle 
ZD 06 (Pour partie) 

ZD143 

Surface 
4,8 ha 

310 ml 

Distance à 

l’impact 
0 m 

Espèces 

ciblées 

Crossope 

aquatique, Agrion 

de mercure, Grand 

capricorne, 

Chiroptères 

sylvocavernicoles, 

Cisticole des joncs… 

 

▬ Caractéristiques du site, gestion actuelle et état de conservation 

▬ Caractéristique du site et état de conservation 

Le site retenu est localisé en limite Est des emprises du projet. D’une surface de 4,80 ha, il est situé sur la commune de 

Brax. Cet ensemble est actuellement constitué de plusieurs entités : 

 Monocultures intensives ; 

 Pâturages ininterrompus ; 

 Prairies de fauche ; 

 Plantation de peupliers ; 

 Alignement d’arbres et haies indigènes pauvres en espèces. 

 

Le site est délimité : 

 Au Nord par le chemin du Rieumort ; 

 Au Sud par un fossé et une prairie humide ; 

 À l’Est par des parcelles agricoles et des plantations de peupliers ; 

 À l’Ouest par le projet de barreau de Camelat. 
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PHOTO 2 : EN HAUT : VUE DEPUIS LE CHEMIN DU RIEUMORT (CHAUMES) / AU MILIEU : VUE SUR UNE PRAIRIE DU SITE ET 

L’ALIGNEMENT DE CHÊNES / EN BAS : VUE SUR LA PEUPERAIE DU SITE  

Le site, en l’état actuel, présente globalement un caractère dégradé. En effet, les terres agricoles sont aujourd’hui très 

peu intéressantes car soumise à des pratiques très négatives (emploi « massif » de désherbants et autres intrants 

agricoles). La plantation de peupliers présente peu d’intérêt pour la biodiversité. Les haies sont également très peu 

diversifiées. 

L’état de conservation actuel est considéré comme dégradé. 

▬ Gestion actuelle du site 

Concernant le statut parcellaire :  

▬ Z6 06 : un accord a été signé avec les propriétaires et l’Agglomération d’Agen le 11 février 2021. L’Agglomération 

d’Agen a délibéré en Bureau d’Agglomération le 29 avril 2021 ; l’acte de vente sera signé en septembre 2021. 

Par précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire (cf. Pièce 1bis). 

▬ ZD 143 : Cette parcelle est propriété de l’indivision Davighi. Des discussions sont en cours pour l’acquisition de 

ce foncier avec un ensemble plus large. Par précaution, cette parcelle est mentionnée dans l’état parcellaire 

(cf. Pièce 1bis). 

Concernant les parcelles agricoles, la gestion est assurée par le propriétaire à savoir l’agglomération d’Agen qui laboure 

et fauche régulièrement les parcelles.  

 

▬ Habitat flore et faune 

Étant localisé dans l’aire d’étude rapprochée du projet, le site a fait l’objet d’inventaires de terrain complet sur l’ensemble 

des groupes faunistiques et floristique durant un cycle biologique complet en 2020. 

Le site est composé plusieurs typologie d’habitats à la fois ouverts et boisés. On note la présence de vieux chênes 

favorables au Grand capricorne. 

Le tableau ci-après synthétise les habitats présents sur le site. 

TABLEAU 147 : TYPE D’HABITATS NATURELS PRÉSENTS SUR LE SITE 

TYPE D’HABITATS SURFACE (HA) 

Alignement d’arbres (G5.1) 90 ml 

Haies d’espèces indigènes (FA.4) 220 ml 

Monocultures intensives (I1.1) 2,50 ha 

Pâturages ininterrompus (E2.11) 0,85 ha 

Plantations de peupliers (G1.C1) 0,85 ha 

Prairies de fauche (E2.22) 0,6 ha 

Concernant la faune, les espèces inventoriées ainsi que l’utilisation du milieu au niveau du site sont présentées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 148 : ESPÈCES RECENSÉES SUR LE SITE 

GROUPES ESPÈCES FONCTIONNALITÉ DES HABITATS SUR LE SITE 

Mammifères Crossope aquatique Alimentation / Transit 

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles Transit / Chasse / gîte arboricole d’estivage 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 

Crapaud calamite 
Hivernage / Reproduction 

Grenouille agile Hivernage 

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune  

Lézard à 2 raies 
Alimentation / Repos / reproduction 

Oiseaux Oiseaux communs des milieux boisés Reproduction / Repos / Alimentation 

Insectes Grand capricorne 

1 chêne occupé  

4 chênes favorables 

Reproduction 
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▬ Intérêt du site  

Le choix du site a été conduit par les conditions suivantes : 

▬ Localisation : le site de compensation est localisé en limite Est des zones de travaux du projet et donc à proximité 

immédiate de l’impact ; 

▬ Additionnalité : les parcelles sont actuellement exploitées intensivement (cultures, pâturage et fauche) ou 

présentant peu de diversités, fort potentiel en terme d’additionnalité écologique ; 

▬ Intérêt écologique : Le site est au contact de milieux humides (fossés et prairies) ainsi de prairies de fauche qui 

accueillent une partie des espèces protégées remarquables liées aux milieux ouverts et semi-ouverts et visées 

par la demande de dérogation comme la Cisticole des joncs ou l’Agrion de mercure. Ces espèces n’auront aucun 

mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation proximale ; 

▬ Mutualisation inter-procédure : la parcelle du site en peupleraie est également éligible à la compensation zones 

humides ; 

▬ Propriété : l’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées. 

Ces espèces n’auront aucun mal à coloniser le site une fois aménagé du fait de sa situation et des populations existants 

à proximité. 

 

▬ Aménagements d’habitats envisagés et mesures de gestion proposées 

Le but est d’aménager des zones pérennes de reproduction, de repos et de chasse pour les espèces liées aux milieux 

ouverts et semi-ouverts mais également boisés, objets du dossier de demande de dérogation. 

Les surfaces compensatoires que le maitre d’ouvrage s’engage à confier en gestion couvrent environ 4,8 ha et 310 ml 

de haies. Ainsi, afin de permettre l’amélioration de la fonctionnalité du site pour les espèces cibles, différentes actions 

de restauration des milieux naturels et des habitats d’espèces patrimoniales puis de gestion sont proposées sur ce site : 

 

TABLEAU 149 : ACTIONS DE RESTAURATION ENVISAGÉE SUR LE SITE 

MESURES NUMÉRO CODIFICATION PRÉCISION SUR LA MESURE 

Conversion de culture 

en prairie de fauche ou 

pâturée extensivement 

MC021 C3.1c 

Convertir une parcelle en cultures en milieux prairiaux et 

ainsi diversifier la mosaïque de milieux et la diversité 

floristique sur 2,88 ha 

Aménagement de la 

fauche 
MC011 C3.1c 

Aménagement de la fauche par optimisation des 

périodes sur 0,56 ha 

Conversion d’une 

peupleraie en prairie de 

fauche ou pâturée 

extensivement 

MC013 C3.1c 
Remplacer la peupleraie peu diversifiée par une prairie 

favorable aux espèces des milieux ouverts sur 0,76 ha 

Gestion conservatoire 

des arbres à Grand 

Capricorne à préserver 

MC024 

C3.2b 

Cette mesure vise à préserver l’intégrité d’arbres 

identifiés comme favorables ou occupés par le Grand 

Capricorne. 

Diversification de haies MC023 C2.1d 
Renforcement par une strate arborée et notamment des 

chênes 

Création de fossés et 

canaux 
MC053 C1.1a 

Pour augmenter localement de potentiel d’accueil de 

l’Agrion de mercure et du Crossope aquatique sur 175 

ml 

Plantation de ripisylve MC052 C1.1a 
Création de ripisylve en bord du Rieumort en limite Nord 

Est du site 

Création de mare R18 R2.2L 
Création de deux mares dès la première année de début 

des travaux. 

 

▬ Sécurisation foncière et pérennité des mesures 

Pour s’assurer de l’articulation des mesures de gestion et de leur mise en œuvre effective, un plan de gestion des terrains 

compensatoires sera rédigé et animé par un comité de mesure en charge de la gestion des terrains compensatoires 

(bureau d’études, conservatoire d’espaces naturels, autre association, …). Ce document opérationnel précisera 

notamment le calendrier des mesures pour toute la durée de gestion de ces terrains, soit 30 ans. 

De plus, le plan de gestion devra être mis en œuvre avant le début des travaux et sera associé aux protocoles de suivis 

permettant l’évaluation des mesures et leurs impacts sur la biodiversité.  

Un cahier d’identification des pratiques et mesures devra être tenu, il devra permettre une réflexion sur le plan de 

gestion et ces orientations. Il permettra également une réorientation du plan de gestion par le comité de suivi en cas 

de mauvaise efficacité ou d’inefficacité. 

La gestion du site après aménagement sera assurée par l’Agglomération d’Agen. 

 

▬ Espèces visées et fonctionnalité associée 

Les mesures proposées précédemment permettent à la fois de cibler les espèces visées par la compensation et 

d’améliorer la fonctionnalité initiale des habitats d’espèces : 

TABLEAU 150 : ESPÈCES VISÉES PAR LA COMPENSATION ET ÉVOLUTION DE LA FONCTIONNALITÉ  

GROUPES ESPÈCES 
FONCTIONNALITÉ COMPENSÉE 

PAR LES MESURES 

ÉVOLUTION DES 
FONCTIONNALITÉS PAR 

RAPPORT À L’ÉTAT 0 

Mammifères Crossope aquatique 
Alimentation / Transit / 
reproduction  

Chiroptères Espèces sylvocavernicoles 
Transit / Chasse / gîte 
arboricole d’estivage  

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 

Crapaud calamite 
Hivernage / Reproduction  

Grenouille agile Hivernage / Reproduction  

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune  

Lézard à 2 raies 

Alimentation / Repos / 
reproduction  

Oiseaux 

Oiseaux communs des milieux 
boisés 

Reproduction / Repos / 
Alimentation  

Oiseaux communs des milieux 
boisés et Cisticole des joncs 

Reproduction / Repos / 
Alimentation  

Insectes 

Grand capricorne 

1 chêne occupé  

4 chênes favorables 

Reproduction 

 

Agrion de mercure 
Alimentation / Repos / 
reproduction  
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▬ Synthèse sur l’éligibilité du site 

Conformément aux lignes directrices du MEDDE de 2013 : « la notion d’équivalence s’apprécie selon quatre dimensions : 

écologique, géographique, temporelle et sociétale. Il est recommandé de prendre en compte ces quatre dimensions pour 

définir les mesures compensatoires, la dimension écologique restant prioritaire ».  

Ainsi, ces différentes dimensions ont été prises en compte pour évaluer l’éligibilité du site. Le tableau ci-dessous permet 

de synthétiser et d’évaluer l’ensemble des critères rendant éligible le site à la compensation des impacts résiduels du 

projet : 

TABLEAU 151 : CRITÈRE ET NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ DU SITE 

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ NIVEAU D’ÉLIGIBILITÉ JUSTIFICATION SYNTHÉTIQUE 

Dimension écologique et 
fonctionnelle 

 

Fonctionnalités compensées sur le site par les mesures 
équivalentes ou améliorées par rapport à l’état 0. 

Habitats visés favorables au cortège visé des milieux ouverts. 

Dimension géographique 
et fonctionnelle 

 

Site localisé en limite Est de l’impact (proximité immédiate) 

Dimension temporelle 

 

Mesure mise en place dès le démarrage des travaux 

Dimension sociétale 

 

Les mesures de compensation écologique ne remettent pas en 
cause les services écosystémiques apportés par les parcelles 
agricoles et la peupleraie (valeur principalement paysagère). 

Efficacité de la mesure 

 

Toutes les mesures proposées pour le site sont éprouvées 
(fiche n°13 du guide MEDDE « lignes directrices » d’octobre 
2013) 

Additionnalité écologique 

 

Evolution d’une culture, pâture intensive et peupleraie en 
mauvais état de conservation vers des prairies de fauche 
adaptée à l’écologie des espèces cibles (amélioration 
significative de la fonctionnalité écologique des milieux) 

Éligibilité globale du site à 
la compensation 
recherchée 

 

Le site répond à l’ensemble des critères de l’éligibilité vis-à-vis 
des 4 dimensions de l’équivalence écologique mais également 

par rapport à l’additionnalité écologique apportée par les 
mesures. 

------------------------------------- 
18 Coefficient = 0,81 (mesure MC011) et 0,9 (MC012 et MC013) 

 

▬ Synthèse des gains apportées par le site  

TYPOLOGIE DE 

MILIEUX 
HABITATS CONCERNÉS 

LINÉAIRE 

(ML) 

LARGEUR 

(ML) 

SURFACES 

BRUTS (HA) 

COEFFICIENT 

DU GAIN 

GAINS 

(ML/HA) 

Milieux 

boisés 

Boisement      

Alignements arborés 210   1,8 378 ml 

Milieux 

ouverts 
Prairies et friches   4,2 

Entre 0,81 

et 0,918 
3,7 ha 

Milieux 

semi-

ouverts 

Fourrés et ronciers      

Milieux 

aquatiques 

Fossés, petits canaux et cours d’eau 

(Pradet) 
175   1,26 221 ml 

Ripisylve Garonne      

Ripisylve Rieumort 80   0,72 58 ml 

Conservation / Restauration d’arbres à Grand 

Capricorne du Chêne 
  5 arbres 1 5 arbres 

 

Bilan sur les mesures compensatoires : Vérification de l’équivalence écologique 

La méthode de l’équivalence écologique a ainsi été appliquée au projet d’aménagement. Les tableaux suivants 

permettent ainsi de synthétiser : 

▬ La perte écologique par cortège d’espèces protégées ; 

▬ Le gain écologique de la compensation proposée. 

 

Ensuite, la vérification de l’absence de perte nette de biodiversité est menée en comparant directement la 

balance des pertes et la balance des gains. L’objectif étant de n’avoir aucune perte de biodiversité (« no net loss »), 

la comparaison aura dans la majorité des cas tendance à afficher un gain de biodiversité lié au projet. 

Le gain net de biodiversité est exprimé en hectares ou mètres linéaires qualifiés, dans le cas de la présente méthode. 

Deux tableaux sont ainsi présentés : 

▬ Un évaluant le gain net en biodiversité par cortège ; 

▬ Un évaluant le gain net en biodiversité par espèces patrimoniales pour vérifier la réponse apportée par les 

différentes mesures compensatoires. 
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TABLEAU 152 : GAIN NET EN BIODIVERSITÉ PAR CORTÈGE APPORTÉ PAR LES MESURES COMPENSATOIRES 

TYPOLOGIE DE 

MILIEUX 
HABITATS CONCERNÉS 

DETTE 

COMPENSATOIRE 

GAIN 

GAIN TOTAL GAIN NET DE BIODIVERSITÉ 

In-situ Site n°1 Site n°2 Site n°3 

Milieux 

boisés 

Boisement 1,98 ha 0,76 ha 1,41 ha   2,17 ha + 0,19 ha 

Alignements arborés 292 ml 
3 780 ml 

  
378 ml 

 

4 158 ml + 3 866 ml 

Milieux 

ouverts 
Prairies et friches 12,42 ha 

- 
 9,2 ha 

3,7 ha 12,90 ha + 0,48 ha 

Milieux semi-

ouverts 
Fourrés et ronciers 1,02 ha 

1,58 ha 
  

 1,58 ha + 0,56 ha 

Milieux 

aquatiques 

Fossés, petits canaux et cours d’eau 

(Pradet) 
2 328 ml’ 

2 363 ml 
 69 ml 

221 ml 2 653 ml + 325 ml 

Ripisylve Garonne 0,56 ha 0,60 ha 0,60 ha   1,2 ha + 0,64 ha 

Ripisylve Rieumort 555 ml 676 ml  26 ml 58 ml 760 ml + 205 ml 

Restauration d’arbres à Grand Capricorne du Chêne 8 arbres  10 arbres  5 arbres 15 arbres  +7 arbres 
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TABLEAU 153 : GAIN NET EN BIODIVERSITÉ PAR ESPÈCE PATRIMONIALE APPORTÉ PAR LES MESURES COMPENSATOIRES 

 

GROUPE 

TAXONOMIQUE 
ESPÈCES TYPOLOGIE DE MILIEU 

BESOIN DE 

COMPENSATION 

GAIN APPORTÉ PAR 

LES SITES 

GAIN NET DE 

BIODIVERSITÉ 

Mammifères hors 

chiroptères 

Vison d’Europe Milieux aquatiques (ripisylves) 0,56 ha 1,2 ha + 0,64 ha 

Loutre d’Europe Milieux aquatiques (ripisylves) 0,38 ha 1,2 ha + 0,82 ha 

Crossope aquatique 

Milieux aquatiques (fossés / 

canaux) 
658,13 ml 

2 653 ml + 1 995 ml 

Milieux aquatiques (ripisylves) 555 ml 760 ml + 205 ml 

Genette commune Boisements 1,94 ha 2,17 ha + 0,23 ha 

Chiroptères Noctule commune Boisements 0,84 ha 

2,17 ha + 1,33 ha 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 

Prairies et milieux ouverts 4,63 ha 12,90 ha + 8,27 ha 

Milieux aquatiques (fossés / 

canaux) 
1 414 ml 

2 653 ml 1 239 ml 

Crapaud calamite 

Prairies et milieux ouverts 4,63 ha 12,90 ha + 8,27 ha 

Milieux aquatiques (fossés / 

canaux) 
1 414 ml 

2 653 ml 1 239 ml 

Rainette méridionale 

Boisements 1,85 ha 2,17 ha + 0,32 ha 

Milieux aquatiques (fossés / 

canaux) 
441 ml 

2 653 ml 2 212 ml 

Grenouille agile Boisements 1,76 ha 2,17 ha + 0,41 ha 

Reptiles Lézard à deux raies 

Milieux ouverts  3,38 ha 
12,90 ha  + 9,52 ha 

Milieux semi-ouverts 1,02 ha 
1,58 ha 0,56 ha 

Alignement arboré 110 ml 
4 158 ml 4 048 ml 

Avifaune Cisticole des joncs Milieux ouverts 7,04 ha 12,90 ha +5,86 ha 

Entomofaune 

Agrion de Mercure 
Fossés, petits canaux et cours 

d’eau (Pradet) 
658,13 ml 

2 653 ml + 1 995 ml 

Grand Capricorne du chêne 
Alignement arboré 8 arbres 15 arbres + 7 arbres 

Alignement arboré 211 ml 4 158 ml 3 947 ml 
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Mesures d’accompagnement 

Mesures d’accompagnement pour les chiroptères 

Afin de répondre à la perte potentielle de 4 bâtiments favorables et 2 peu favorables au gîte des chauve souris, des 

habitats de substitution seront mis en place le long du tracé par l’intermédiaire des gîtes artificiels à chiroptères (cf. 

Figure 292). 

 

FIGURE 289 : MODÈLE DE GÎTES POUR ESPÈCES ANTHROPHILES 

 

Des gîtes seront positionnés sur des ouvrages existants afin de répondre immédiatement à l’impact : 

▬ Maison d’habitation appartenant à l’agglomération d’Agen : 5 gîtes positionnés au plus près du projet 

 

▬ Gîtes positionnés sur des ouvrages existants du Rieumort : 

 

 

FIGURE 290 : LOCALISATION DES OH EXISTANT SUR LE RIEUMORT 

 

▬ OH 1 : 2 gîtes 

 

 

 

Gîtes positionnés au 

niveau de la maison 

Projet de rocade 
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▬ OH 2 : 2 gîtes 

 

 

▬ OH 4 : 2 gîtes 

 

 

D’autres gîtes seront positionnés sur des ouvrages neufs comme les ouvrages de franchissement. Deux types d’habitats 

seront favorables aux chiroptères :  

▬ Les disjointements des ouvrages de franchissement et autres fissures (Corniche métallique par exemple) permettant 

le gîte des chiroptères ; 

▬ Les gîtes artificiels implantés sur les ouvrages :  

▬ Sur l’ouvrage de rétablissement de Franchinet : 3 gîtes ; 

▬ Sur l’ouvrage de franchissement du Canal latéral : 5 gîtes ; 

▬ Sur l’ouvrage de franchissement de la Garonne : 5 gîtes. 

 

 

FIGURE 291 : EXEMPLE DE GÎTES FAVORABLES SOUS LA CORNICHE MÉTALLIQUE DE L’OUVRAGE DE FRANCHINET 
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FIGURE 292 : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES CHIROPTÈRES 
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Gestion des habitats réhabilités à la fin des travaux (A7a) 

 

FIGURE 293 : PLANTATIONS DES HAIES AU NIVEAU DU PROJET BARREAU CAMÉLAT 

 

GESTION ET ENTRETIEN RAISONNÉ DES DÉLAISSÉS 

Cette mesure consiste à améliorer la qualité biologique des délaissés. Les mesures de « conservation biologique » ou 

d’entretien raisonné peuvent intervenir à différents niveaux : 

▬ Réduction du nombre de fauche par an des zones herbeuses : deux interventions maximales par an (sauf nécessité 

de sécurité), à des périodes adaptées (en juillet-août puis en octobre-novembre) ; 

▬ Le choix des périodes d’intervention sur ces espaces peut également contribuer à réduire le dérangement de la 

faune et des perturbations pour la flore. Il est notamment préconisé de ne pas intervenir entre le mois de mars et 

le mois de juin. 

 

GESTION DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

Après les plantations, un constat du respect des prescriptions paysagères et de la bonne tenue des plantations sera 

réalisé par le paysagiste missionné par le maître d’ouvrage. Les travaux concernant les végétaux et les semences et leur 

suivi concernent : 

▬ les travaux de mise en place des végétaux et des semences qui s´achèvent par un constat au terme des travaux de 

mise en place ou de l´exécution des ensemencements ; 

▬ les travaux de parachèvement qui sont effectués après la mise en place des végétaux et des engazonnements 

pendant la période s´écoulant jusqu´à la réception des travaux correspondants ; 

Une maintenance des aménagements paysagers, notamment des structures paysagères de type haies et arbustives 

dirigeant les animaux vers les zones de reproduction et d’alimentation sera mise en œuvre tout au long de l’exploitation 

de l’infrastructure, de façon à s’assurer du maintien des connexions et trames écologiques dans les habitats des espèces. 

 

Restauration et gestion différenciée des lisières (A7a) 

Cette mesure vise à intégrer les formations boisées dans les abords immédiats du projet de manière à ce qu’elles 

puissent participer à la création ou au rétablissement des continuités écologiques.  

Les lisières feront l’objet d’un traitement permettant leur reconstitution écologique. Celle-ci sera accompagnée d’une 

mesure de gestion écologique (cf. chapitre « Remise en état du milieu à la fin des travaux »). 

 

TRAITEMENT DE LA STRATE ARBORÉE 

Favoriser la diversité du peuplement : rechercher une diversité qui porte à la fois un intérêt biologique et paysager, à 

l’inverse d’un peuplement uniforme. 

Exploiter la partie arborée de façon à conserver les différentes strates et en maintenant les arbres morts ou dépérissant. 

 

TRAITEMENT DE LA STRATE INTERMÉDIAIRE 

Garder une structure hétérogène en rajeunissant les arbustes et buissons de façon à conserver un bon éclairement. Il 

s’agit d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircies des arbres avant qu’ils n’atteignent une hauteur trop importante, 

et de recépage des arbustes. Les produits de coupe pourront être regroupés en andains à l’intérieur du boisement et 

laissés sur place. Ces tas de bois peuvent être utilisés comme refuge pour les petits animaux : micromammifères, reptiles, 

amphibiens ou insectes. 

La strate intermédiaire joue un rôle important pour l’avifaune (zones de nidification), les arbustes à baies ou les ronciers 

épars constituent aussi des réservoirs de nourriture importants pour les frugivores. 
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GESTION EXTENSIVE DE L’OURLET HERBACÉ 

Faucher la strate herbacée et évacuer les produits de coupes, des andains temporaires pourront être constitués en 

périphérie ce qui laissera aux insectes le temps de s’échapper. 

Éviter l’utilisation de tondeuses à lame rotative ou du gyrobroyeur car ils détruisent la petite faune à chaque passage. 

Lorsque le terrain le permet, préconiser la faucheuse (barre de coupe). Les fauches devront être espacées dans le temps 

et la hauteur de coupe élevée (proscrire les tontes à ras). 

Les interventions se dérouleront de préférence en hiver ou à l’automne, hors période sensible pour la majorité des 

groupes d’espèces. 

 

Maintenance des clôtures (A9) 

Un suivi de la mise en clôture définitive à mailles fines des secteurs identifiés comme nécessaires sera mis en œuvre 

tout au long de l’exploitation de façon à s’assurer de son imperméabilité à la faune, ce qui empêchera les risques de 

collisions d’individus. Ce suivi pourra être réalisé par tout organisme compétent (bureau d’études, association…). 

 

Gestion et entretien des ouvrages de transparence à la faune (A9) 

L’efficacité d’un passage à faune dépend de son bon entretien, de sa gestion et plus particulièrement des points 

suivants : 

▬ de la surveillance régulière de l’aménagement et de ses abords, et de leur entretien ; 

▬ du contrôle et de la réglementation des activités anthropiques au droit du passage (ex. actions de chasse en 

direction ou dans un proche périmètre du passage, …) et de l’occupation du sol ; 

▬ du suivi de l’utilisation du passage durant les premières années de mise en service. 

 

Le développement de la végétation devra se faire le plus naturellement possible. Les milieux enherbés pourront être 

entretenus par la faune elle-même mais l’objectif sera de s’assurer que les plantations ne constituent pas un obstacle à 

la bonne pénétration des animaux. Les différents espaces définis seront donc identifiés et leurs développements 

pourront faite l’objet d’un relevé précis comme par exemple la hauteur et le volume de développement des arbres et 

des arbustes, le bon développement et la régénération naturelle des zones herbacées…  

Les principales opérations qui peuvent être envisagées sont les suivantes : 

▬ la mise en sécurité de la strate arborée : élagage du bois mort risquant de tomber ; 

▬ la taille des arbustes uniquement pour dégager une zone de développement d’un arbre ou pour laisser un passage 

conséquent au niveau des zones d’herbacées ; 

▬ le contrôle du bon développement de la strate herbacée en fonction des saisons et de son auto-régénération ; 

▬ l’arrachage des ligneux et des invasifs se développant dans la strate herbacée ; 

▬ le désherbage des zones de plantations de ligneux ; 

▬ si besoin, l’arrosage régulier.  

Interférence avec les sites de compensation de projets locaux 

La carte suivante présente la localisation des sites de compensation retenus dans le cadre des projets d’aménagement 

de la ZAC technopole d’Agen ainsi que pour la création du barreau S3. Trois sites ont ainsi été retenus pour la 

compensation : 

▬ Site de compensation ZAC 1 : Réseau de haies, ripisylve et fossés ; 

▬ Site de compensation ZAC 2 : Conversion de culture en praire extensive, réseau de haies et de fossés ; 

▬ Compensation S3 : Conversion de culture en praire extensive, réseau de haies et de fossés. 

 

FIGURE 294 : LOCALISATION DES SITES DE COMPENSATION VIS-À-VIS DU PROJET 

Un corridor écologique existe entre les sites ZAC 1 et S3 par l’intermédiaire des parcelles extensives le long du canal 

latéral. Aucun corridor n’a été identifié entre les sites S3 et ZAC 2 distants d’environ 2 km avec la présence entre les 

deux sites de cultures intensives, d’habitations et de voiries fragmentant les milieux. De plus, le site ZAC 2 semble 

enclavé dans un contexte péri-urbain. 

Ainsi le projet de Barreau de Camelat ne risque pas de rompre des connectivités écologiques entre les sites qui 

sont en l’état inexistantes. 
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6.7 - Les effets du projet sur le paysage, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets  

La phase de travaux sera caractérisée par la présence d’engins de chantier et de barrières visuelles, de dépôts de 

matériaux et de déchets de chantier. Ces éléments auront un impact faible sur le paysage local. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

Mesures 

La gestion du chantier se fera de manière à intégrer au mieux les travaux dans le cadre paysager du secteur.  

Ainsi, les nuisances visuelles pourront être réduites par : 

▬ le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ; 

▬ la délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les dégradations. 

Par ailleurs, les surfaces en terre seront végétalisées et engazonnées le plus rapidement possible, afin de limiter l’érosion, 

ainsi que la pousse des plantes envahissantes. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Effets du projet sur le paysage d’eau 

L’étude du diagnostic paysager a révélé une sensibilité variable à un projet d’infrastructure, avec des secteurs plus 

sensibles. Ainsi, la séquence inférieure de la plaine alluviale, est la plus impactée par le projet. Le paysage d’eau constitué 

par les ripisylves des ruisseaux, du Canal, en limite des étangs, sera sensiblement impacté par le projet routier et 

engendrera de nouvelles ouvertures visuelles et un travail de couture végétale. 

 

 

FIGURE 295 : IMPACT DU PROJET SUR LA SECTION INFÉRIEURE DE LA PLAINE ALLUVIALE DE LA GARONNE 

 

Effets visuels et sonores du projet  

En fonction de la zone géographique urbanisée, l’impact visuel et sonore de l’ouvrage routier ne sera pas le même. 

Ainsi la section nord a pour particularité la proximité des coteaux habités des Serres descendant au pied de la route 

Nationale 113 (cf. figure ci-après). L’impact visuel et sonore du tronçon entre le rond-point et le franchissement de la 

Garonne sera important. Selon les zones habitées et la densité végétale des jardins et des lanières arborées, la vue sur 

le barreau routier est différente. La ripisylve en rive droite joue un rôle prépondérant en terme de filtre visuel; la hauteur 

des arbres (+15m/20m) et son cordon arboré continu masquera la vision de l’ouvrage. En revanche, l’hiver, cette 

végétation à dominance caduque, dévoilera le barreau et le pont de la Garonne. 
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FIGURE 296 : IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS DE LA SECTION NORD 

 

Concernant la section inférieure de la plaine alluviale de la Garonne, des propriétés privées, fermes sont en vis-à-vis 

direct avec l’ouvrage routier (cf. figure ci-après). Sur le hameau du Pradet, quelques arbres ponctuels sur le ruisseau ne 

jouent pas de rôle fort de filtre sur la vue directe du barreau. La ferme de Limport est « protégée » par l’épaisseur de 

son parc privé. Ce tronçon traverse une zone agricole totalement ouverte. 

 

 

FIGURE 297 : IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS DE LA SECTION INFÉRIEURE DE LA PLAINE ALLUVIALE DE LA GARONNE 

 

Enfin, située à la lisière d’un contexte urbain avec la présence plus dense de zones d’habitat et un paysage plus rural au 

Nord, la section sud est une zone sensible en terme d’impact face à l’urbanisation existante (cf. figure ci-dessous). 

Sur le plateau supérieur du talus de la Garonne, le secteur est cerné par une succession de maisons privées: Hameau 

Gayot, zone de Lasclèdes, urbanisation côté Barail. Ces propriétés auront un impact et une proximité avec le barreau 

routier changeant sensiblement leur cadre de vie. 
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FIGURE 298 : IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS DE LA SECTION SUD 

 

Effets du projet sur les diversités végétales du territoire 

Le projet routier traverse ce territoire et ses formes végétales, il les franchit, les traverse et les impacte plus ou moins. 

Sur la section nord, l’Ouvrage d’Art va créer une nouvelle fenêtre sur la Garonne. La perception d’insertion d’un Ouvrage 

qui « traverse ou perce » le cordon arboré, ou d’un Ouvrage qui dégage une ouverture visuelle plus large, constitue un 

impact sur le paysage. 

Sur la section intermédiaire, le barreau traverse une large plaine agricole et impacte peu de formes végétales existantes, 

exceptée la végétation du Canal. De la même manière, l’ouvrage sur le Canal latéral « traverse ou perce » le cordon 

arboré. 

La section sud du barreau est la zone présentant un impact plus important considérant la plus large diversité de 

typologies végétales et où le végétal très présent joue un rôle prépondérant dans la perception future de l’Ouvrage. 

Ainsi, dans le paysage au droit du projet routier, le Canal latéral constitue une composante emblématique du 

Territoire : son profil avec ses digues imposantes constitue une zone de franchissement sensible. La perspective 

profonde et « infinie » cadrée par les arbres sera très sensiblement impactée. La position assez basse du futur 

ouvrage d’art fermera la vue et créera une rupture dans le paysage. Le Canal connait déjà des interruptions de 

perspectives par des ponts et passerelles arrêtant la vue, mais la question de la continuité axiale des flux est à 

prendre en considération et à bien mesurée. L’importance du traitement architectural et celui de la sous-face 

est un enjeu architectural important, d’insertion dans le paysage. 
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Effets du projet sur le site inscrit du Plateau du Monbran 

VUE DEPUIS LE PLATEAU DU MONBRAN 

La distance de près de 500 m entre le chemin Côté de Lamouré traversant en partie le site inscrit du plateau de Monbran 

et la lisière arborée des coteaux met l’utilisateur à distance de l’ouvrage. 

Le couvert arboré et dense de hauts feuillus cernant le plateau marque une ligne d’horizon végétale. 

Les vues sur la plaine agricole ne sont pas visibles depuis le seul chemin public. 

En contrebas du plateau, la RD418 en limite du plateau est caractérisée par une urbanisation pavillonnaire offrant des 

points de vue très rares et cadrés à travers les jardins arborés. 
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VUE À L’APPROCHE DU ROND-POINT DE CAMÉLAT 

Un point de vue à la croisée de la RD418 et une rue transversale offre un point de vue ponctuel (cf. figure ci-dessous) à 

travers les arbres des jardins. 

Dès le printemps, les vues sur la vallée sont dissimulées par les feuillages. 

 

 

FIGURE 299 : PHOTO 07 - VUE DEPUIS LA RD418 
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VUES SUR LE PLATEAU DE MONBRAN 

La plaine agricole de la Garonne avec ses vastes aires de cultures offre des vues larges sur tous les coteaux. Le fond de 

vallée est suffisamment large et plat pour former une vaste « plaine ». Cela est renforcé par la mise à distance des 

coteaux, en covisibilité lointaine. 

Ce sont les coteaux qui font partie intégrante de la vallée, qui en marquent la limite. 

Le site inscrit de Monbran constitue une entité paysagère très visible depuis le fond de vallée. Quasi dans l’axe du 

barreau routier, il est facilement identifiable par sa géographie en plateau. À travers la frondaison des arbres des coteaux 

se dessine le plateau dénudé : cette perception se ressent plus facilement en période hivernale. 
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PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 520/669 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  
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La réalisation du projet n’aura que peu d’impacts sur l’environnement paysager du site inscrit. 
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Mesures 

Afin de pallier aux différents impacts du projet sur le paysage un parti paysager spécifique a été retenu. Le parti paysager 

a pour ambition d’accompagner le projet d’un paysage en lien direct avec son territoire et par conséquent de travailler 

un paysage de couture en sur épaisseur du barreau routier : 

▬ révélation des abords de la Garonne; ses rives et sa ripisylve ; 

▬ mises en valeur des connections écologiques entre les cordons arborés des ripisylves de la Garonne et du canal 

latéral ; 

▬ travail de vues transversales sur les terres agricoles de la plaine inondables par un travail de fenêtres visuelles ; 

▬ accroche avec les zones habitées plus urbanisées pour assurer des continuités du maillage des modes doux ; 

▬ travail de vues sur les coteaux grâces à des points de vues dominant sur le Grand paysage ; 

▬ re transcription d’un paysage champêtre, rustique et authentique ... 

Le parti paysager retenu est ainsi présenté dans les paragraphes ci-dessous. 

Présentation du plan général des aménagements paysagers 

Le projet paysager décline différentes typologies végétales étroitement liées avec la végétation locale(cf. Figure 300) : 

▬ Alignements d’arbres en continuité de l’existant ; 

▬ Mail arboré inspiré des ambiances des ramiers ; 

▬ Haies bocagères discontinues et éparses de la plaine ; 

▬ Cordon arboré dense en connexion avec les lanières. 

 

Il valorise une démarche environnementale pour une biodiversité et une conservation des paysages authentiques et 

identitaires : choix d’une palette végétale locale. Il intègre les règles de sécurité routière et les contraintes techniques 

des ouvrages. 

Les aménagements paysagers différencieront les ambiances paysagères du tronçon selon les séquences : 

▬ Les accroches urbaines et la plaine agricole seront traitées spécifiquement en cohérence avec le contexte, 

▬ Les franchissements de la Garonne et du Canal seront aménagés pour assurer une continuité et une connexion 

végétale avec les cordons arborés existants, 

▬ Les seuils visuels seront assurés lors des franchissements de la Garonne et du Canal. Une percée visuelle sera mise 

en scène au droit du franchissement de la terrasse supérieure. 

 

Le plan général des aménagements paysagers retenu est présenté en Figure 301. 

Le projet paysager comprend ainsi :  

▬ + 24 000 m² de zones de replantation de boisements et reprises de lisières au droit des corridors arborés de la 

Garonne, le Canal latéral, la première terrasse de la Garonne (cf. Figure 302). Le projet reprend le ramier de peupliers 

pour marquer le franchissement du rond-point de Camélat. 

▬ +8 000 ml de linéaires de haies champêtres (cf. Figure 303) accompagnant la voie verte, les abords du barreau 

routier, les connexions avec les cours d’eau. Répondant à un enjeu majeur de connexions écologiques, elles se 

déploient le long du territoire: des interruptions de plantations sont prévues pour permettre de dégager des vues 

sur la plaine alluviale et connecter visuellement l’utilisateur au paysage environnant. 

▬ + 7 000ml de linéaires arborés (cf. Figure 304) qui se déclinent sous différentes typologies : 

▬ le double alignement d’arbres reprenant les alignements d’arbres existant au Nord de la RD114, 

▬ les arbres éparses et isolés dans des zones de prairies qui formeront des bosquets ou marqueront le paysage 

de futurs arbres «rois», 

▬ des lignes d’arbres arborées en accompagnement des haies qui seront plantés de manière aléatoire s’inspirant 

des haies champêtres du paysage de la plaine. 

▬ Des bancs prévus tout du long de la voie verte pour créer des zones de pause pour les utilisateurs (cf. Figure 305. 

Implantés à l’abri d’un arbre, ils sont implantés à distance de la voie routière et orientés face au paysage environnant. 

Au droit du franchissement de la terrasse du Franchinet, un espace en point de vue est aménagé le long de la voie 

verte : équipé de bancs disposés face au Paysage et la vue vers les coteaux, une aire de pique-nique est aussi créée 

et équipée d’une table et banquettes. 

Le projet prévoit la pose de poubelles le long de la voie verte. 

 

 

FIGURE 300 : REPRÉSENTATION DU PROJET PAYSAGER GLOBAL RETENU 
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FIGURE 301 : PLAN GÉNÉRAL DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
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FIGURE 302 : SURFACES DE BOIS REPLANTES ET LISIÈRES RECONSTITUÉES 

 

 

FIGURE 303 : LINÉAIRE DE HAIES ARBUSTIVES 

 

FIGURE 304 : LINÉAIRE ARBORÉ 

 

 

FIGURE 305 : VOIE VERTE EST ESPACES DE PAUSE / POINTS DE VUE 

 

Présentation des ambiances paysagères le long du barreau 

Afin de créer un paysage transitoire entre le projet routier et ses limites environnantes, de créer et assurer des corridors 

écologiques et de concevoir un paysage identitaire à travers la végétalisation, le projet de plantations propose une 

palette végétale locale et décline différentes typologies végétales à mettre en place selon les tronçons, les 

franchissements, les seuils et les zones sensibles: 

Le projet ambitionne de planter densément les abords du barreau routier. 

1/ Pour répondre aux enjeux de confort d’usage des piétons et cycles, le projet ambitionne de planter des arbres-tiges 

de part et d’autre de la voie verte et d’apporter un confort d’ombrage par le nombre d’arbres plantés. 
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2/ Pour répondre aux enjeux de biodiversité, les arbres à planter seront issus d’une liste précise d’essences locales. Un 

plan de culture sera créé afin d’assurer la provenance des végétaux, leur traçabilité et la quantité. 

 

FIGURE 306 : AMBIANCES PAYSAGÈRES ET STRATÉGIES DE PLANTATION 

 

 

FIGURE 307 : AMBIANCE DE LA SÉQUENCE PLAINE ALLUVIALE GARONNE / CANAL 

 

FIGURE 308 : AMBIANCE DE LA SÉQUENCE PLAINE ALLUVIALE CANAL FRANCHINET 

 

FIGURE 309 : AMBIANCE DE LA SÉQUENCE FRANCHINET 
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Deux cas de figure se présentent concernant les profils paysagers de la section courante : 

▬ profil type rasant avec des surlargeurs paysagées et plantées variables 

▬ profil type déblai avec des plantations différenciées selon techniques. 

 

FIGURE 310 : LOCALISATION DES PROFILS TYPES DE LA SECTION COURANTE 

L’aménagement paysager au droit de ces profils est représentés dans les figures ci-après. 

 

 

 

FIGURE 311 : PROFIL TYPE RASANT 1 - ÉLARGI 
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FIGURE 312 : PROFIL TYPE RASANT 2 - BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 

 

FIGURE 313 : PROFIL TYPE DÉBLAI 3 
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6.8 - Les effets du projet sur le milieu humain, et mesures 

Les effets du projet sur la démographie et l’emploi, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

EFFET DU PROJET SUR L’EMPLOI 

D’un point de vue économique, des retombées positives sont à attendre à plusieurs titres : 

▬ des retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux important, la plus 

grande part concernant les activités de Travaux Publics et génie civil et d’aménagement paysager ; 

▬  des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de Travaux Publics et génie civil et de 

services ; 

▬  et, de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois. 

Le projet sera à l’origine d’une demande de main d’oeuvre. Dans le cadre de la passation des marchés, des clauses 

sociales pourront être imposées pour promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières 

d’insertion. De plus, lors de la phase de travaux, le personnel de chantier utilisera les commerces à proximité (restaurants, 

supermarchés…). Ainsi, le projet aura un effet positif en termes de développement économique et de cohésion sociale. 

 

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS 

Certaines parcelles supportant des activités et situées en bordure de la route, sont susceptibles de faire l’objet 

d’occupations temporaires pour les besoins du chantier. En phase travaux, des occupations temporaires seront 

également nécessaires pour la mise en place des mesures écologiques. Au-delà des problématiques de maîtrise foncière, 

la présence d’emprise chantier et de circulations d’engins de travaux à proximité d’entreprises pourrait impacter le 

fonctionnement de leur activité. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire. En cas d’occupation temporaire de terrains liée 

aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les acteurs économiques afin d’optimiser les emprises 

nécessaires. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Le projet permettra une amélioration de l’accès aux zones économiques et à la future LGV. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : positif. 

 

Mesures 

Sans objet 

 

Les effets du projet sur les documents de planification, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Les effets du projet d’aménagement du Pont et du Barreau de Camélat sur les documents de planification sont des effets 

permanents. Aucun effet temporaire n’est attendu. 

 

Effets permanents et mesures – effets de la mise en compatibilité sur les enjeux environnementaux 

et mesures associés 

Le PLUi a dû faire l’objet d’une mise en compatibilité pour intégrer le projet. Cette mise en compatibilité a porté sur :  

▬ le déclassement d’un EBC ; 

▬ le redimensionnement de l’ER d’ores et déjà inscrit dans le PLUi ; 

▬ l’élargissement du zonage UE réservé aux infrastructures routières ainsi que la réduction des zonages réglementaires 

sur lesquels le zonage UE est étendu. 

 

La mise en compatibilité concerne l’élargissement du zonage UE réservé aux infrastructures routières ainsi que la 

réduction des zonages réglementaires sur lesquels le zonage UE est étendu. 

En effet, l’élargissement de la surface de la zone UE sur le territoire du PLUI de l’Agglomération d’Agen pour permettre 

la réalisation du projet occasionne une réduction des zonages présents en lieu et place de la future infrastructure ainsi 

qu’une modification des emplacements réservés et une réduction des espaces boisés classés. Le tableau suivant présente 

les zonages concernés par les modifications. 

 

SURFACE 

TOTALE PLUI 

EN ha 

SURFACE INCLUSE DANS LA 

ZONE UE ÉTENDUE EN ha 

SURFACE RELATIVE PAR RAPPORT À LA SURFACE 

TOTAL DE LA ZONE DANS LE PLUI EN % 

Zones U 

(hors UE) 
5 948,7 0,6 < 0,1% 

Zones AUc 500,9 0 0 

Zones AUs 296,3 0 0 

Zones A 31 395,2 19,5 < 0,1% 

Zones Ah 124,0 0 0 

Zones N 9 515,9 8,2 < 0,1% 

Zones Nh 185,0   

EBC 4 453,2 286 m² < 0,1% 

TOTAL 

(hors EBC) 

(hors UE) 

47 966 28,3 < 0,1% 

 

La surface du zonage UE augmente d’environ 28,3 ha sur le territoire du PLUI de l’Agglomération d’Agen qui couvre 

48 301,6 ha, ce qui représente moins de 0,1 % du territoire intercommunal. 
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L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme est donc très peu modifié du fait du projet. 

La réduction des zones U (hors UE), AU, A et N représente donc une perte d’environ 28,3 ha des espaces du territoire du 

PLUI de l’Agglomération d’Agen, dédiés aux vocations : 

▬ urbaines (habitat, activités, services, équipements) hors infrastructures : 0,7 ha ; 

▬ d’urbanisation future : 0 ha ; 

▬ agricoles : 19,6 ha ; 

▬ naturelles et forestières : 8,2 ha. 

Le zonage le plus impacté concerne donc les espaces à vocation agricole. Toutefois à l’échelle du PLUi l’impact reste 

moindre. Des meures d’évitement et de réduction ont néanmoins été prises concernant ces impacts sur l’agriculture. 

 

La réduction des zones N, A, NL et UD au profit de la zone UE cible spécifiquement la réalisation du projet 

d’aménagement. Sur les 28,3 ha ajoutés à la zone UE, seuls des projets en lien avec les infrastructures de transport sont 

donc autorisés. A côté de cette zone UE étendue, les zones N, A, NL et UD gardent leur vocation actuelle et leur règlement 

n’est pas modifié.  

 

Quant aux enjeux relevés dans le document d’urbanisme et présentant un lien avec la mise en compatibilité, ils sont pris 

en compte de la manière suivante : 

▬ Emprise surfacique du zonage UE - enjeu transversal à plusieurs thématiques environnementales : 

Le zonage UE étendu traverse des zones rurales et naturelles. 

L’élargissement de ce zonage génère donc nécessairement des impacts sur ces zones, du fait de l’effet d’emprise. 

Cependant, l’optimisation des emprises du projet dès la conception technique de celui-ci a conduit à réduire la surface 

nécessaire à sa réalisation, et donc à réduire la surface de la nouvelle zone UE et les impacts du projet. 

 

▬ Consommation d’espace et biodiversité : 

Certains milieux naturels sont toutefois impactés de façon notable par le projet. Ces milieux font l’objet d’une 

compensation. Ainsi une partie des mesures compensatoires in situ sont incluses dans ces 28,3 ha de zonage UE 

(corridors écologiques, zones humides reconstituées, etc.). Ces mesures compensatoires in situ constituent donc des 

zones naturelles et forestières ou agricoles (sous condition) pouvant faire l’objet d’un zonage N ou A. Pour rappel, les 

aménagements in situ au sein des emprises projet permettent de participer à la création nette d’habitats pour la faune 

protégée, à hauteur de : 

▬ 14 000 m² pour les boisements ;  

▬ 10 000 m² de lisières reconstituées comptabilisées en « fourrés et ronciers » ;  

▬ 12 000 m² de linéaire de haies arbustives ; 

▬ 7 000 ml pour les linéaires arborés. 

On notera également que les sites destinés à la compensation ne sont pas compris dans ces 28,3 ha de zonage UE. Leur 

zonage au PLUi reste identique au zonage initial (majoritairement A). 

Comme évoqué dans l’état initial, le projet intercepte des continuités écologiques à préserver (ripisylves de la Garonne, 

Canal latéral et au droit du lieu-dit Fraissinet sur le chemin de Franchinet).  

Les continuités de la Garonne et du Canal latéral ne sont pas impactées car les ouvrages assurent la transparence 

écologique. De plus, l'intégration paysagère du projet est optimisée par la plantation et la création de corridors 

écologiques fonctionnels pour les chiroptères. La conception paysagère consiste à planter trois rideaux d'arbres et 

d'arbustes de part et d'autre de la nouvelle voie. Un gain notable est apporté dans cette réalisation étant donnée qu'avant 

travaux les corridors écologiques ne sont pas dans un bon état de conservation d'où de nombreuses ruptures observées 

pour la chasse des chiroptères dont, plus particulièrement le Petit rhinolophe qui ne dispose pas d'une bonne 

écholocation (portée estimée à 5 mètres). De ce fait, la moindre rupture de plus de 5 mètres dans un corridor écologique 

le contraint à faire demi-tour.  

Il a donc été réfléchi et mis au point un premier rideau d'arbre le long de la route pouvant comporter des trouées jusqu'à 

20 mètres pour l'accès, un second rideau d'arbres et d'arbustes dense favorisant la dispersion des espèces et leur 

alimentation (cas des arbres fruitiers pour les oiseaux hivernants, tels les Turdidés) et un troisième rideau d'arbres et 

d'arbustes le plus à l'extérieur de la voie, celui adjacent au milieu naturel qui ne comportera pas de trouées ou de ruptures 

de continuités écologiques. Ce troisième rideau est calqué sur les exigences du Petit rhinolophe et permet donc de 

couvrir la dispersion et les besoins de l'ensemble des autres espèces fréquentant ces milieux. En complément, un 

dispositif de type écran occultant ou palissade bois sera mis en place le long du PS57 rétablissant le chemin de Franchinet 

pour assurer une continuité écologique. Il existe également à proximité l’OH 42 (dalot de 1,50 m x 0,80 m de haut) et 

l’OH 73 (ruisseau de Pradet, ouvrage de 8 x 1,50 m de haut) qui peuvent être utiles selon la faune concernée.  

La mesure d'évitement : Aménagement de la piste cyclable dans le secteur de Franchinet ainsi que les mesures 

R13 : Amélioration de l’état de conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du projet, 

R14 : Limiter le cloisonnement des populations et la fragmentation des corridors écologiques et R21 : Maintenir 

la continuité du chemin de Franchinet par la mise en place d’une palissade – Dispositif d’anti-collision, 

d’effarouchement et de limitation des nuisances envers la faune, notamment pour les chauves-souris et les 

oiseaux ainsi que leurs proies (insectes), permettent de conserver la continuité écologique au niveau du chemin 

de Franchinet. 

 

▬ Paysages et patrimoines bâtis : 

Des mesures spécifiques d’insertion paysagère sont prévues en lie avec le projet. 

L’intégration paysagère s’appuie sur les éléments naturels existants du paysage, notamment les trames vertes liées à la 

présence de haies et de boisements. 

Notons également que le patrimoine bâti identifié dans le PLUi et situé à proximité du projet n’est pas impacté par le 

projet. 

 

▬ Risques naturels, technologiques et nuisances sonores : 

La zone UE étendue inclut les dispositifs spécifiques du projet concernant les franchissements de cours d’eau et les 

rétablissements des écoulements. Les ouvrages ont été dimensionnés selon les prescriptions réglementaires en vigueur 

afin d’assurer la transparence hydraulique.  

L’aménagement a été conçu de sorte à tenir compte du TMD. 

Les seuils concernant les nuisances sonores liées au projet seront respectés notamment via la mise en place de mesures 

acoustiques. 

 

▬ Espaces Boisés Classés : 

Concernant les EBC la mise en compatibilité prévoit le déclassement d’un EBC sur environ 200 m² pour permettre le 

rétablissement agricole du Rieumort (raccordé au chemin de Franquet). La portion déclassée est infime par rapport à la 

superficie de l’EBC (supérieures à 4 ha). Toutefois, malgré le déclassement de l’EBC, le projet n’entraine pas de 

remise en cause des espaces boisés ni des alignements d’arbres.  
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▬ Emplacements Réservés : 

Dans un second temps la mise en compatibilité prévoit le redimensionnement de l’ER au droit des emprises projets. Les 

terrains inclus dans l’ER sont déjà propriétés de l’Agglomération d’Agen ou en cours d’acquisition. Cet emplacement 

réservé n’aura aucun impact.  

 

En conclusion, on peut mentionner que : 

- la vocation et les objectifs des zonages de l’emplacement réservé et des espaces boisés classés 

concernés par la mise en compatibilité ne sont pas remis en cause ; 

- les effets de la mise en compatibilité sur les enjeux environnementaux relevés en terme d’occupation 

du sol sont pris en compte à travers la réalisation du projet à l’origine de cette mise en compatibilité. 

La mise en compatibilité n'engendre donc pas d'incidence notable sur l'équilibre global du document 

d’urbanisme et la planification territoriale des communes. 

Impact résiduel : non significatif. 

Les effets du projet sur l’agriculture, et mesures 

Effets directs 

La rocade Ouest d’Agen définie lors du dernier tracé de novembre 2020 prélèverait 27,11 ha (et 0,22 ha de terrains 

support de bâtiments et sièges agricoles) sur la surface agricole départementale. Il apparait que 70% de ces terres sont 

irrigables et équipées par des aménagements plus ou moins lourds (conduites enterrées...). 

Le projet concerne 14 exploitations agricoles ou populicoles - dont une seule pratique le pâturage - qui sont impactées. 

Parmi les chefs d’exploitation, 3 sont aujourd’hui à la retraite. 

En termes de statut, 10 exploitations sont propriétaires de tout ou partie des parcelles sous emprise alors que 

4 exploitations sont en fermage.  

D’un point de vue général, comme évoqué en amont, le PLUi recense plus de 30 000 ha de zone de protection agricole 

(zonages A et Ap) à l’échelle de l’agglomération. 

Un partenariat mené en 2015 entre la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen a également 

permis d’établir un recensement exhaustif des surfaces agricoles non cultivées sur l’agglomération. Les chiffres sont les 

suivants :  

▬ surface totale de friche : 4 300 ha ; 

▬ surface des friches étudiés (+0,5 ha) : 3 546 ha ; 

▬ nombre parcelles en friches (+0,5 ha) : 2 200 ; 

▬ nombre de propriétaires concernés : 1 100. 

 

La surface prélevée au projet sur l’agriculture reste donc minime. De plus, il est à noter à travers l’examen des différentes 

friches agricoles dans l’Agglomération et non utilisées en culture alors qu’elles pourraient l’être, que celles-ci 

représentent un potentiel de terres de 866 hectares qui pourraient donc revenir à l’agriculture. 

 

Au-delà de la perte nette de surface liée à l’emprise du projet, somme toute mineure par rapport à la surface agricole 

de l’Agglomération agenaise, mais qui fera tout de même l’objet d’indemnités d’éviction, plusieurs facteurs d’analyse 

sont ici pris en compte afin de caractériser l’ensemble des impacts directs.  

 

Dysfonctionnement lié à la coupure des ilots agricoles sur la structure d’exploitation (selon sa dispersion 

parcellaire) 

Parallèlement à l’effet de substitution, l’effet de coupure provoque une désorganisation spatiale des territoires agricoles 

et produit les impacts suivants :  

▬ Reconfiguration du parcellaire qui complique son exploitation ; 

▬ Création de délaissés agricoles qui deviennent inexploitables ; 

▬ Réduction de la superficie moyenne des ilots ; 

▬ Coupure du circuit de pâturage qui amène à revoir le planning de pâturage et le plan d’épandage. Le seul élevage 

laitier concerné se trouve en zone vulnérable et est impacté par une perte de surface fourragère de 2.75 ha. Cette 

perte n'aura pas une incidence forte sur le chargement, mais se traduira par une perte en production fourragère 

nécessaire à l'alimentation animale ; 

▬ Coupure des réseaux : collecteurs de drainage, canalisations d’irrigation enterrées ou de surface. Au-delà de la perte 

de réseau possible, le projet peut provoquer l’impossibilité d’irriguer les surfaces qui se retrouvent de l’autre côté de 

l’emprise sans accès au réseau. Un fossé collecteur historique, cartographié par l'IGN, est présent aux lieux-dits « 
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bourg » et « pradet » au Passage d'Agen. Ce dernier étant situé en limite de l’infrastructure, son traitement devra 

être envisagé ; 

▬ Coupure des accès qui divise la structure d’exploitation ou qui amène un allongement des déplacements.  

 

Impact sur les sièges et bâtiments agricoles 

Le tracé du barreau de Camélat va entraîner la disparition de deux sites disposant de bâtiments agricoles.  

Pour une exploitation (retraités), la relocalisation sera à prévoir alors que pour l’autre, l’essentiel du parcellaire étant situé 

sur d’autres communes, la perte du bâti aura un impact limité si ce n’est l’éviction du locataire. 

 

Impacts du prélèvement foncier sur les aides découplées agricoles  

Depuis 2015, les aides agricoles sont versées selon un nouveau dispositif de Droits à Paiement de Base (DPB). Il s’agit de 

droits à paiement individuels perçus par les exploitants en lien avec leur surface agricole exploitée, sur le principe « 1 DPB 

pour 1 ha ».  

Le versement de cette aide, qu’il y ait ou non acte de production, est subordonné au respect du maintien des surfaces 

équivalentes dans un état agronomique satisfaisant. Toute perte de surface, si elle n’est pas compensée physiquement 

aboutit à la perte des aides agricoles qui y sont liées (DPB, verdissement, ...). Ce critère est pris en compte dans les 

indemnités d’éviction. 

 

Pertes d’engagements agri environnementaux ou de contrats 

Aucune MAE n'étant proposée sur ce territoire, l'impact est ici nul. Des contrats sur les semences ou des certifications 

(dont un ilot en agriculture biologique) sont recensées à la marge sur certains ilots mais ne remettent pas en cause les 

contrats ou certifications en cours. 

 

Impact sur l’emploi direct 

Les exploitations impactées n'ont pas de salarié dont le poste pourrait être remis en cause directement par la réalisation 

de l'infrastructure. Seule l'activité de la pépinière, emploie de la main d’œuvre sur l'unique parcelle en pépinière 

légèrement impactée. Ce léger impact ne devrait pas avoir de conséquence importante sur l'emploi.  

 

Impact sur la viabilité économique des exploitations 

Parmi les 14 exploitations impactées par l'emprise du Barreau de Camélat, 3 exploitants ou co-exploitants avaient moins 

de 40 ans en 2016. Aucun n’est encore bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur en 2021. Néanmoins, nécessairement 

en phase de développement, les investissements peuvent être menacés par le projet et remettre en cause leur viabilité 

économique.  

Quoi qu’il en soit, les chefs d’exploitations les plus impactés devront nécessairement rebondir pour adapter leur stratégie 

(professionnelle et personnelle) à court, moyen, long terme. Les deux exploitations actives les plus touchées seront plus 

déstabilisées par un effet de coupure (réseau d’irrigation et parcellaire) que par une perte importante de surfaces. 

Impact sur l’activité agrotouristique : aucune exploitation concernée ne développe d’activité touristique à proximité de 

l’emprise. 

 

Synthèse des impacts directs 

Plus largement 24 îlots seront partiellement ou totalement traversés par l'ouvrage, et pour lesquels l’exploitation 

agricole sera désorganisée. 1 seul ilot prélevé par l’emprise est en certification AREA. 

Durant la phase de travaux des techniques particulières seront utilisées, qui pourraient causer certains dégâts sur les 

bâtiments situés à proximité au-delà de l’immobilisation temporaire de surfaces supplémentaires (stockage matériaux, 

tassement sol). L’atmosphère risque également d’être polluée et certains linéaires agricoles seront interrompus. Des 

mesures devront être proposées pour atténuer les effets temporaires.  

Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : moyen. 

Le tableau suivant synthétise les impacts attendus à l’échelle de chaque exploitation. 

La carte ci-après illustre les impacts directs. 
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FIGURE 314 : IMPACTS DIRECTS SUR L'AGRICULTURE - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA, 2021 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 533/669 

Juillet 2021 

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

TABLEAU 154 : IMPACTS DIRECTS DU PROJET DE ROCADE OUEST D’AGEN SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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Effets indirects 

Conséquences sur les filières de production 

Comme le précise l'état initial, la zone d'étude se caractérise par une forte présence de grandes cultures (céréales et 

oléo-protéagineux), de zones maraîchères, de vergers et de surface toujours en herbe. La conséquence économique de 

la réalisation du Barreau de Camélat, pour une production donnée, est en corrélation avec la part de la surface sous 

emprise par rapport à la surface totale dans la zone d'étude.  

TABLEAU 155 : SURFACE SOUS EMPRISE ROUTIÈRE PAR CULTURE 

CULTURES SURFACE SOUS EMPRISE (HA) RATIO SOUS EMPRISE / 

COMMUNES CONCERNÉES 

RATIO SOUS EMPRISE / 

AGGLOMÉRATION AGEN 

Céréales, Oléoprotéagineux (8,66) 1,02% 0,05 % 

Salades (6,12) 20.4% 14,26 % 

Autre maraîchage (4,38) 8,23% 0,89% 

Pépinière (1,51) 41,14% 15,7% 

Prairies, jachères (5,65) 1,99% 0,12 % 

Peupliers (0,79) 1,25% ns19 

 

Le Barreau de Camélat a un fort impact sur les surfaces en salade situées sur la commune du Passage d'Agen. Cette perte 

de surface engendrera une perte de production pour l’exploitation concernée. Bien que cette perte représente une part 

non négligeable des surfaces à l’échelle de l’agglomération d’Agen, elle reste très faible au regard du poids de la filière 

salade en Lot-et-Garonne.  

Le département est en effet le premier producteur du grand Sud-Ouest avec 504 ha recensés en 2016 (Agreste, 2017). 

La filière ne sera donc pas déséquilibrée par le projet d'infrastructure. Cependant, à l'échelle du territoire considéré la 

perte en chiffre d'affaire est estimée à 93 360 € (source CA47,2016).  

La seconde filière impactée négativement par le Barreau de Camélat est la filière de production fourragère lié en partie 

au seul élevage laitier de la zone d'étude. Cette perte se traduira par la recherche de nouvelle ressource fourragère y 

compris extérieure à l'exploitation (achat de foin par exemple). Concernant les jachères, hormis la perte surfacique, 

l'impact économique ne se traduira que par une diminution des dotations PAC.  

La production de plants horticoles, d'arbres et arbustes en pépinière est la troisième filière la plus impactée. Avec 

seulement 1.5 ha, le Barreau de Camélat prélève plus de 41% de la surface existante sur les trois communes concernées. 

Bien que l’emprise ne touche qu’une parcelle, sa réorganisation sera à envisager, du moins sur sa bordure.  

La quatrième filière touchée est celle dite des « autre maraîchage » (courgette, aubergine, poivron, melons...). L'impact 

est localement assez sensible avec 8,18 % de la surface prélevée, en sachant que ces terres rentrent souvent dans une 

rotation avec une production de salade. Néanmoins, à l'échelle de l’agglomération d’Agen l'impact reste très minime.  

La cinquième filière la plus impactée est celle des grandes cultures avec 2,46 % de la surface de la zone d'étude prélevée 

par le projet routier. Au regard de la surface totale en grandes cultures sur ce territoire et, a fortiori, sur l'ensemble de 

l’agglomération, l'impact économique sera très faible, même si quelques réorganisations foncières seront sans doute 

nécessaires. A l'échelle de la zone d'étude la perte en chiffre d'affaire est variable selon la culture en place. Pour le Barreau 

de Camélat la perte varierait ainsi de 4 905 € (triticale) à 10 252 € (maïs grain irrigué). Source chambre d'agriculture 47 - 

calculs réalisés sur la moyenne des prix de 2010 à 2015.  

Les filières populicole et fruitière sont quant à elles très faiblement, voir nullement impactées. 

 

------------------------------------- 
19 Non significatif 

Conséquences sur les filières aval 

Le volume de production dégagé par les surfaces sous emprise correspond à des parts variables de l’activité des 

opérateurs économiques concernés. 

TABLEAU 156 : EFFET DES VOLUMES PRÉLEVÉS SUR LES OPÉRATEURS AVALS 

PRODUCTION 
PRINCIPAL 

OPÉRATEUR 

PRODUCTION AMPUTÉE 

PAR L’EMPRISE (Q) 

EFFET SUR LE VOLUME TOTAL DE 

L’OPÉRATEUR 

Céréales,oléoprotéagineux Terres du Sud 2450 0.045% 

Salades Limagrain 1819 ns 

Autre maraîchage 

Paysans de 

rougeline 

MIN 

700 

4% maximum au niveau du territoire 

Agenais / 0.77% à l’échelle de 

l’entreprise 

Concernant les productions maraîchères, une partie d’entre elles est vendue directement au MIN par les producteurs 

eux-mêmes. La pépinière écoule elle-même ses productions aux professionnels du Grand Sud-Ouest. Quant aux 

fourrages, ils sont destinés à l’alimentation du troupeau de l’exploitation. La recherche de compléments fourragers se 

fera essentiellement entre particuliers. 

Les opérateurs économiques présents sur le territoire seront très peu impactés par l’emprise du barreau de Camélat au 

vu de leur envergure nationale voire internationale. 

 

Conséquences sur l'emploi 

Concernant les emplois indirects liés à l'activité des filières, compte tenu du faible impact à l'échelle départementale, ils 

sont considérés comme non impactés.  

Néanmoins, de façon indirecte, le non renouvellement de baux SAFER sur les exploitations maraîchères pourrait mettre 

en péril 80 emplois saisonniers et 4 emplois à temps partiel. Ce non renouvellement n'est pas lié directement à la 

réalisation de l'ouvrage mais au souhait des propriétaires de ne pas avoir de fermiers lors des acquisitions foncières. 

 

Impacts sur le contexte hydrogéologique local 

Les nappes d’eau qu’elles soient souterraines ou superficielles jouent un rôle majeur dans l’agriculture aussi bien que 

dans la populiculture. De fait, le rendement des cultures et l’équilibre d’un peuplement forestier dépendent de la 

disponibilité en eau du milieu. Le réseau hydraulique sera inévitablement modifié par la mise en place des ouvrages 

(talus tout particulièrement ici). Les problèmes hydrauliques sont de plusieurs natures :  

▬ Apparition d’écoulements superficiels non contrôlés pouvant entraîner une reprise d’érosion, et une diminution des 

réserves en eau du sol en période estivale ;  

▬ Apparition de « mouillères » (zones hydromorphes) en amont des secteurs en remblais des infrastructures en cas 

d’absence ou d’insuffisance de drainage ;  

▬ Diminution des réserves en eau du sol en période estivale ;  

▬ Modifications hydriques causées par des profonds déblais : assèchement excessif des terres avec pertes de 

rendement et dépérissement des plantes ;  

▬ Augmentation de la durée d’inondation des terres causée par des ouvrages hydrauliques sous dimensionnés ;  

▬ Pollution des eaux.  

 

Impact indirect, temporaire et permanent avant proposition de mesures : moyen. 
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Effets micro-climatiques  

La création de remblais perpendiculaires à la vallée provoquera, dans certaines conditions micro-climatiques, la coupure 

de l’écoulement de l’air provenant d’un plateau adjacent. Des risques accrus de gelées et de brouillards persistants 

pourraient ainsi apparaître, selon les cas, soit par stagnation d’air froid et humide en amont d’un remblai, soit par 

suppression d’un microclimat favorable. Il s’agit là d’un impact tout à fait plausible qu’il sera nécessaire d’étudier 

localement, les effets pouvant être ressentis sur les productions sensibles au gel (vergers notamment). Perturbation des 

circulations d'air aux abords d'un remblai (source : SNCF-réseau, 2012). 

 

Effets positifs sur l'économie agricole 

Le projet de Barreau de Camélat, est un projet qui vise la constitution d'un maillage routier complet sur la ceinture 

agenaise, notamment en permettant un report du trafic en périphérie de zone urbaine. Cet objectif a inévitablement 

pour conséquence d'impacter des zones agricoles, comme cela été précisé ci-avant.  

Néanmoins, ce report du trafic pourrait être profitable à certains producteurs qui possèdent un point de vente directe 

non loin des points d'accès au futur axe routier. Les flux touristiques ou quotidiens peuvent être une source de potentiels 

clients à capter. De plus, en facilitant l'accès au nord du département par la RN21, et au sud vers l'autoroute, le trafic des 

engins chargés de convoyer les productions agricoles sur les sites de transformation ou de vente s'en retrouvera facilité 

par l'évitement de la zone urbaine. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’étude préalable agricole n’étant pas obligatoire conformément au décret de 2016, la compensation collective 

qui doit être mise en place dans le cas où les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de compenser 

totalement les impacts négatifs engendrés par l’infrastructure, est, elle aussi, non obligatoire.  

 

Mesures d’évitement 

Quelles que soient les filières, les mesures d'évitement se réduisent à un décalage de l'infrastructure pour éviter les 

parcelles en salade et en pépinières qui sont les deux filières les plus concentrées spatialement.  

Or cette mesure n’est pas envisageable au regard de plusieurs éléments :  

▬ Le calage du tracé de Camélat est conditionné par un second projet d’infrastructure : la liaison inter-gares. Le tracé 

de la liaison inter-gares dispose aujourd’hui d’emplacements réservés, depuis que la Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) du projet GPSO (Grand Projet ferroviaire du SudOuest) a été délivrée, le 2 juin 2016. Ce tracé est donc « figé » 

territorialement. Le tracé de la liaison inter-gares est ainsi une donnée d’entrée intangible, conditionnant de fait le 

calage du tracé de Camélat.  

▬ les très fortes contraintes hydrauliques du secteur ne permettent pas de décaler plus à l’Est le tracé de Camélat. Le 

calage du tracé en plan est donc « figé ». Pour autant, l’Agglomération d’Agen a d’ores et déjà pris la décision de 

coller ses emplacements réservés dédiés à Camélat à ceux de la liaison inter-gares afin de ne laisser aucune parcelle 

difficilement exploitable entre les deux infrastructures ; et cela même si l’Agglomération d’Agen n’a pas besoin de 

toutes ces surfaces en question pour la réalisation du projet de Camélat.  

 

Dès le démarrage des études, plusieurs solutions d’implantation du pont et du barreau de Camélat ont été identifiées, 

avec un axe proche ou éloigné de la liaison ferroviaire inter-gares prévue au projet GPSO, selon des hypothèses où 

l’infrastructure serait submersible ou insubmersible. 

La contrainte majeure en matière hydraulique de non aggravation de la situation en période de crue dans les zones 

identifiées à risques a entrainé l’abandon de certaines des solutions étudiées. 

In fine, toutes les études menées ont montré que la solution submersible proche de la liaison ferroviaire inter-gares 

prévue au projet GPSO est 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. 

 

Mesures de réduction 

Une réduction des impacts peut être mise en œuvre en ne prélevant que la surface nécessaire à la réalisation du projet 

et en favorisant les réaménagements parcellaires afin de conserver des unités foncières cultivables. Pour les parcelles qui 

sont entièrement prélevées une compensation foncière à l'équivalent agronomique devra être proposée afin de 

maintenir le potentiel de production à l'identique. Une reconstitution des réseaux d'irrigation endommagés sera 

également indispensable. Le faible nombre d'exploitations concernées et la diversité des cultures impactées laissent peu 

de possibilité à la mise en place de mesures de compensation collectives pour consolider l'économie agricole du secteur. 

Les compensations à l'échelle même des exploitations sont à privilégier. 

 

EN PHASE TRAVAUX 

▬ Occupation temporaire pour le stockage des matériaux :  

▬ Éviter autant que faire se peut la mobilisation d’autres surfaces que celles de l’emprise pour stocker les matériaux, 

▬ Anticiper le démarrage du chantier en prévenant les agriculteurs un an à l’avance, 

▬ Démarrer les travaux à la fin de la saison de production, 

▬ Remise en état des terrains dénaturés par leur immobilisation temporaire ; 

▬ Rupture temporaire de réseaux : 

▬ Permettre un accès alternatif le temps des travaux, 

▬ Remise en état des accès au plus vite, 

▬ Remise en état des réseaux d’irrigation ou les substituer ; 

▬ Rejets atmosphériques : 

▬ Mettre en place un dispositif d’analyse des conditions atmosphériques à proximité des productions agricoles, 

▬ Humidifier en période estivale les pistes de chantier pour limiter le dégagement de poussières. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 

L’emprise du projet aura des incidences sur les exploitations concernées. Outre les différentes indemnités individuelles 

dues par l’aménageur, certaines mesures telles que des compensations foncières permettront de réduire les effets directs 

attendus. 

A ce stade, l’Agglomération d’Agen a entrepris depuis 2016 une politique d’acquisition foncière et négocié les indemnités 

d’éviction des exploitants qui disposaient d’un bail.  

L’éviction a été calculée sur la base de la marge brute sur une durée de 4-5 ans et une emprise plus large que le 

tracé routier pour prendre en compte les allongements de parcours, reconfiguration parcellaire….  
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Une fois achetées, les terres restent pour le moment en fermage par le biais de la SAFER, via des conventions de mises 

à disposition. Ces surfaces supplémentaires pourront être proposées dans un second temps en faveur de la confortation 

des exploitations présentes à proximité. 

 

D’autres mesures réduiront également les dysfonctionnements occasionnés par le projet. Ainsi, certaines mesures 

peuvent être :  

▬ De reconfigurer le parcellaire après le passage du tracé pour éviter la création d’angles ou de recoins dans le 

parcellaire ; 

▬ De mettre en place un dispositif antibruit à proximité des parcs d’élevage ou des habitations les plus proches ; 

▬ D’aménager paysagèrement l’infrastructure pour réduire l’impact visuel du projet autour des sièges et bâtiments 

agricoles afin de respecter un cadre de vie ; 

▬ De relocaliser les exploitants dont le siège d’exploitation est sous emprise et de préférence à proximité de leur 

parcellaire. 

 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Le projet de rocade Ouest d’Agen vise la constitution d'un maillage routier complet sur la ceinture 

agenaise, notamment en permettant un report du trafic en périphérie de zone urbaine. 

Ce projet en plus de favoriser le desserrement du trafic routier de l’Agglomération améliorera également 

la circulation des engins agricoles. 

Sa réalisation, au-delà du prélèvement de 27,11 ha, va occasionner un certain nombre d’effets sur les 

14 exploitations agricoles (dont 3 à la retraite) directement impactées. 

Les principaux effets sont d’ordre variable :   

- effets de coupure ou reconfiguration parcellaire 

- emprise sur bâtiment 

- allongement de parcours 

- coupure de réseaux. 

Ces effets sont différemment subis par les exploitations. Deux exploitations en activité sont très 

fortement impactées du fait de la coupure de leur structure. Une réorganisation générale de ces 

structures sera donc nécessaire pour pallier la perte des investissements subie. 

L’agglomération d’Agen, ayant conscience des difficultés générées auprès des exploitations, a mené 

une politique d’acquisition bien plus large que celle de l’emprise et a indemnisé les fermiers de manière 

importante. Cette politique a contribué à réduire une partie des effets pour ces exploitants. Les surfaces 

disponibles après travaux pourront être remises à disposition aux structures les plus impactées pour 

réduire l’effet de coupure. 

D’autres mesures pourront être menées auprès de l’ensemble des exploitants concernés telles que 

l’indemnisation individuelle, la reconfiguration parcellaire, la relocalisation des exploitants dont le siège 

se situe dans l’emprise, ou encore l’intégration paysagère et sonore de l’infrastructure routière. 
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Les effets du projet sur les loisirs et tourisme, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effet  

PÊCHE 

Les cours d’eau concernés par le projet présentent un intérêt piscicole important les rendant attractifs par les pêcheurs. 

La réalisation des travaux pourra avoir un impact sur la pratique de la pêche rendant difficile la circulation sur les berges 

en lieu et place des travaux. Le cours d’eau du Pradet sera notamment dérivé et busé provisoirement.  

Les travaux pourront également être source d’une pollution temporaire rendant l’eau impropre à la pratique de la pêche. 

 

SITES DE LOISIRS ET DE TOURISME 

Le Canal de la Garonne est un équipement touristique et de loisirs majeur. Il est concerné à la fois par du tourisme fluvial 

et du tourisme de randonnée grâce à la présence de la voie verte le longeant et du chemin de randonnée de Saint 

Jacques de Compostelle. Les travaux peuvent venir perturber ce site de loisir et tourisme. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen. 

 

Mesures 

PÊCHE 

Des mesures préventives seront prises pour limiter les risques de pollution des sols et des eaux de ruissellement (aires 

spécifiques imperméabilisées, stockages de produits potentiellement polluants sur rétentions, entretien des engins, 

dispositif de retenue des engins aux abords des cours d’eau, …). 

Un assainissement provisoire sera mis en place afin de collecter et de traiter les eaux de plateforme (notamment 

abattement des MES) avant rejet au milieu naturel ; il sera associé à des ouvrages de confinement qui permettront, si 

nécessaire, de retenir une pollution accidentelle avant qu’elle n’atteigne le milieu naturel. 

 

SITES DE LOISIRS ET DE TOURISME 

Pour continuer le tourisme fluvial, la circulation sera maintenue sur le Canal pendant toute la durée des travaux. 

Concernant le tourisme de randonnée et le cyclotourisme, des itinéraires de déviation de la voie verte seront proposés 

en phase chantier.  

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

SITES DE LOISIRS ET DE TOURISME 

Le projet aura un impact positif sur les sites de loisirs et de tourisme. 

En effet : 

▬ le projet contribuera de manière indirecte à développer le tourisme. Grâce à une fluidification du tourisme, le projet 

facilitera l’accès aux principaux sites de loisirs du territoire agenais ; 

▬ le projet participera de manière directe au développement cyclable du territoire agenais. Celui-ci intégrant la création 

d’une piste mixte destinée aux cheminements des piétons et cyclistes. 

PÊCHE 

Les effets sont similaires aux effets temporaires. En effet, une fois l’infrastructure en place des pollutions ponctuelles 

peuvent avoir lieu rendant l’eau impropre à la pratique de la pêche. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

SITES DE LOISIRS ET DE TOURISME 

Le projet pemet le développement de nouveaux itinéraires cyclables. 

Le projet en fluidifiant le trafic facilite l’accès aux principaux sites de loisirs du territoire. 

PÊCHE 

Un assainissement définitif sera mis en place afin de collecter et de traiter les eaux de plateforme (notamment 

abattement des MES) avant rejet au milieu naturel ; il sera associé à des ouvrages de confinement qui permettront, si 

nécessaire, de retenir une pollution accidentelle avant qu’elle n’atteigne le milieu naturel ; 

De plus, tous les ouvrages hydrauliques assureront une continuité écologique. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Les effets du projet sur les réseaux et servitudes, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

Le projet intercepte plusieurs réseaux, les principaux étant : 

▬ au droit du giratoire nord : ligne enterrée électrique, réseau télécom, réseau d’eau potable ; 

▬ au sud de la Garonne : ligne HTA 63 kV, la surrélévation éventuelle de la ligne est à l’étude ; 

▬ au droit du chemin de Guitry : présence de 3 réseaux à dévier (transport de gaz, ligne HTA, réseau télécom) ; 

▬ au sud du Canal : ligne HTA, la vérification du gabarit est en cours. 

Certains de ces réseaux devront donc être déviés. Une étude est en cours pour définir quels réseaux seront déviés. 

Dans ce contexte, un travail a été engagé par le Maître d’Ouvrage avec les différents gestionnaires des réseaux. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 
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Mesures 

L’ensemble des réseaux (lignes électriques, eau potable et eaux usées, télécommunications…) qui interfèrent avec 

l’aménagement projeté sont, le cas échéant, restructurés dans le cadre des travaux. Ces travaux font l’objet de 

conventions entre les gestionnaires et le Maître d’Ouvrage, afin de définir l’ordonnancement et les modalités 

d’intervention. Le dévoiement sera réalisé dans le respect des règles de sécurité. 

Certaines déviations de réseaux peuvent nécessiter des procédures administratives particulières qui sont à la charge des 

concessionnaires de ces dits réseaux. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Aucune effet permanent n’est à noter. Les réseaux seront déviés lors de la phase travaux. 

 

Les effets du projet sur les infrastructures et déplacements, et mesures 

Les effets du projet sur les infrastructures routières et déplacements, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

En phase travaux, les effets potentiels sur les circulations et la desserte locale sont liés : 

▬ à la construction de la route ; 

▬ à la construction d’ouvrages d’art liés au projet ; 

▬ à la circulation des engins de chantier au sein de l’aire d’étude. 

Selon le phasage de chantier, la fermeture temporaire des voies de circulation entraînera des reports de trafics vers les 

voiries attenantes. 

Ainsi, les effets du projet sur les voies de communication peuvent être de plusieurs ordres, pendant les travaux : 

▬ allongement des temps de parcours du fait de la suppression de certains rétablissements de voies de 

communication ; 

▬ perturbation des conditions de circulation pendant les travaux, au-delà des seuls ouvrages directement concernés 

par les travaux (déviations provisoires…) ; 

▬ augmentation provisoire du trafic des engins de chantier et des poids-lourds. 

 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

MESURES 

Des itinéraires de déviation seront mis en place en cas de fermeture de route (Chemin de Guitry et chemin de Franchinet 

notamment). 

De plus, la réutilisation de la majorité des matériaux de déblais permettra d’éviter des allers-retours de camion trop 

fréquents ce qui jouera donc un rôle sur le trafic en phase travaux. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

EFFETS DU PROJET SUR LE TRAFIC ROUTIER 

Afin d’étudier les effets du projet sur le trafic, des prévisions de trafic ont été réalisées à l‘aide de la mise en œuvre d’un 

modèle de trafic aux horizons 2025 (date de mise en service) et 2045. Les modélisations portent sur les modes véhicules 

légers et poids lourds et sont effectuées à l’heure de pointe du matin et l’heure de pointe du soir, les résultats étant 

ensuite extrapolées en termes de TMJA. 

Les scenarios étudiés sont les suivants : 

▬ Situation de référence (sans pont et barreau de Camélat) : 

▬ Horizon 2020 ; 

▬ Horizon 2025 : prise en compte du nouvel échangeur d’Agen Ouest ; développement du TAG et du 

développement de l’agglomération agenaise ; 

▬ Horizon 2045 : prise en compte de l’arrivée de la LGV Bordeaux – Toulouse et de la gare LGV, prise en compte 

de la poursuite du développement du TAG et de l’agglomération agenaise. 

▬ Situation de projet : 

▬ Prise en compte en sus du pont et barreau de Camélat. 

 

Constitution de la demande future 

Hypothèse d’évolution de la demande du trafic de transit par rapport aux communes du Scot du Pays de l’Agenais 

Pour l’évolution de la demande (hors SCOT du Pays de l’Agenais), les taux de l’instruction cadre pour les VL et PL (scénario 

bas d’évolution du PIB et hypothèse moyenne de croissance des trafics) ont été pris en compte en projet et référence 

soit : 

▬ De 2020 à 2025 (base 2020) : 

▬ Pour les VL : 1,1% pour la matrice constituée à partir de l’enquête OD et 1,2% pour la matrice constituée grâce 

aux enquêtes aux barrières de péage ; 

▬ Pour les PL : 0,98% pour les deux matrices ; 

▬ Au-delà de 2025 (base 2020) : ces taux ont été divisé par 2 soit : 

▬ Pour les VL : 0,55% pour la matrice constituée à partir de l’enquête OD et 0,60% pour la matrice constituée grâce 

aux enquêtes aux barrières de péage 

▬ Pour les PL : 0,49% pour les deux matrices. 

Ces taux d’évolution de la demande sont appliqués aux zones non inclues dans le SCoT du Pays de l’Agenais (hypothèses 

différenciées). Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 157 : HYPOTHÈSE D’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DU TRAFIC DE TRANSIT PAR RAPPORT AUX COMMUNES DU 

SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS 
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Hypothèses d’évolution de la demande du trafic des communes du Scot du Pays de l’Agenais 

La carte ci-dessous présente les communes incluses dans le périmètre du Pays de l’Agenais (limite grise de la carte). 

 

FIGURE 315 : COMMUNES DU SCOT DU PAYS DE L'AGENAIS 

Aux zones correspondant à ces communes sont appliquées des évolutions différentes de celle de l’Instruction Cadre 

routière. L’évolution de la demande est basée sur l’évolution de la population au sein du Pays de l’Agenais (source SCoT 

du Pays de l’Agenais). 

Soit, 0,6% d’évolution de la demande pour ces zones jusqu’en 2025 et 0,3% au-delà. 

TABLEAU 158 : HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DU TRAFIC DES COMMUNES DU SCOT DU PAYS DE L’AGENAIS 

 

 

Hypothèses de génération de la ZAE 

La future ZAE de Saint Colombe est un projet ambitieux, qui totalise 194 ha à terme (100% d’occupation de la ZAE) dont 

la première tranche représente 62 ha. 

Les activités prévues sur le site sont également diverses et variées : tertiaire, artisanat, industrie, logistique, plateforme 

multimodale, services aux salariés, base de maintenance de RFF. 

La ZAE va ainsi modifier considérablement les flux observés sur le secteur. 

Dans le cadre de la présente étude, deux horizons sont étudiés : 

▬ 2025 avec 100% de la première tranche de la ZAE 

▬ 2045 correspondant à 70% de la capacité maximale de la ZAE (140 ha). 

 

Les hypothèses et ratios figurant dans ce qui va suivre sont issus de retours d’expériences et d’études effectuées sur des 

opérations similaires (source : CERTU, base de ratios Egis France). 

Véhicules légers : 

TABLEAU 159 : FLUX VL 

 

La ZAE génère selon ces critères, 4 400 VL par jour, deux sens confondus et à 100% du remplissage de la 1ère tranche.  

Donc : 

▬ En 2025, la ZAE génère 4400 VL par jour ouvré.  

▬ En 2045, la ZAE génère 9900 VL par jour ouvré. 

On retiendra un TMJA correspond à 90% du TMJOuvré des VL. 

Poids lourds : 

Dans ce type de zone d’activités, le ratio moyen observé en termes de proportion de poids lourds est d’environ 12,5% 

du trafic total TMJA. 

Soit 555 PL en 2025 et 1250 PL en 2045 générés par la ZAE. 

 

Origine/Destination des employés de la ZAE 

Les emplois que générera la ZAE ne sont pas tous de nouveaux emplois : certaines entreprises délocalisent leur site. Un 

ratio de 25% (à l’échelle de l’agglomération agenaise) sera considéré pour les prévisions de trafic. Ce ratio modéré peut 

être retenu compte tenu de la complémentarité des activités prévues sur la zone en regard de celles actuellement 

présentes sur l’agglomération agenaise. 

 

FIGURE 316 : RÉPARTITION PAR TYPE DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SUR L’AGGLOMÉRATION D’AGEN - SOURCE : INSEE, 

SIRENE 2011 
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Selon l’étude réalisée par le CETE, les populations des communes situées à moins de 15 minutes de la future gare LGV 

(soit à environ la même distance de la future ZAE) se situent pour : 

▬ 66% sur la rive droite de la Garonne ; 

▬ 34 % sur la rive gauche du fleuve. 

L’étude des poids de population (données INSEE 2009) fait apparaitre des résultats similaires : 62% des habitants résident 

à moins de 20 kilomètres de la future ZAE. Il est à noter que plus on s’éloigne de la ZAE, plus la rive droite prend de 

l’importance. 

TABLEAU 160 : POIDS DES POPULATIONS DES EMPLOYÉS DE LA ZAE 

 

Une relocalisation des emplois n’est toutefois pas obligatoirement synonyme d’une baisse des trafics en un point 

considéré. 

Ainsi, par exemple, au niveau des ponts de franchissement de la Garonne, une relocalisation d’une entreprise 

actuellement localisée sur la rive droite sur la ZAE peut induire un nombre plus élevé de franchissement de la Garonne 

si les employés résident majoritairement sur la rive droite de la Garonne. 

Ainsi, si on considère les déplacements effectués (données INSEE 2009) vers les principaux pôles d’emploi de 

l’agglomération agenaise (Agen, Boé, Bon-Encontre et le Passage d’Agen), on obtient les résultats suivants (en excluant 

les personnes qui ne déclarent aucun moyen de transports) : 

TABLEAU 161 : RÉPARTITION DES FLUX DES USAGERS 

 

Ainsi la majorité (plus de 70%) des usagers venant travailler à Agen, Boé et Bon-Encontre, communes situées sur la rive 

droite de la Garonne, proviennent de cette rive de la Garonne. En prenant en compte l’ensemble des personnes travaillant 

sur ces 4 pôles d’emploi, ce sont 68% des habitants qui résident sur la rive droite. 

Il faut voir l’impact issu des poids de population situées majoritairement sur cette rive de la Garonne. 

Il est donc considéré que 68% des employés résident sur la rive droite de la Garonne. 

Après cette analyse complétée par une analyse des flux du modèle émis par les zones de l’agglomération agenaise, la 

répartition suivante est utilisé pour les VL (comme lors des précédentes études) : 

▬ 6% des flux en lien avec A62 ; 

▬ 30% avec la rive gauche (répartis selon les poids de chaque zone du modèle) ; 

▬ 64% avec la rive droite (répartis selon les poids de chaque zone du modèle) 

 

Origine/Destination des PL 

En ce qui concerne le trafic poids lourds, celui-ci sera fortement orienté vers le réseau autoroutier. Les hypothèses 

suivantes issues de l’analyse des flux PL des zones du modèle proche de l’A62 (en particulier la zone de l’Agropole qui 

se situe à proximité immédiate de l’échangeur actuel d’Agen) seront retenues : 

▬ 50% des flux en liaison avec A62 (dont 60% vers Toulouse et 40% vers Bordeaux) 

▬ 34% vers la rive droite (répartis selon les poids de chaque zone du modèle) ; 

▬ 16% vers la rive gauche (répartis selon les poids de chaque zone du modèle). 

 

L’impact de la mise en service de la LGV 

Dans la présente étude, la mise en service de la LGV n’est pas effective en 2025. 

Selon l’étude réalisée par MVA pour le compte de RFF, la nouvelle Gare LGV devrait générer environ 3800 véhicules par 

jour. Les origines ou destinations des usagers sont repris des précédentes études réalisées sur le territoire. Selon les 

études menées par RFF, l’impact de la mise en service de la LGV devait générer un trafic supplémentaire de : 

▬ 770 000 voyageurs supplémentaires en 2024 ; 

▬ 880 000 voyageurs supplémentaires en 2027 ; 

▬ 800 000 voyageurs supplémentaires en 2032. 

 

TABLEAU 162 : TRAFIC EN GARE EN ACCÈS DIRECTS HORS CORRESPONDANCES EN MILLIERS DE VOYAGEURS ANNUELS 

 

On note que le trafic à la gare nouvelle en 2032 devait être inférieur à celui de 2027, ce qui peut paraitre surprenant. 

Pour l’horizon 2045, il est proposé de conserver le niveau de trafic qui était prévu en 2025 dans les précédentes études. 

Parmi ces flux supplémentaires de voyageurs, 65% proviennent de la route, ceci en cohérence à la typologie des 

déplacements reportés de la route : 
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FIGURE 317 : RÉPARTITION DES GAINS FERROVIAIRES DU PROGRAMME PAR TYPE DE RELATION 

 

Ainsi, en moyenne journalière, en supposant un taux d’occupation de 1,8 (valeur moyenne), le trafic reporté en moyenne 

journalière annuelle de la route vers le fer était estimé à : 

▬ (770 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 760 véhicules/jour en 2024 ; 

▬ (880 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 870 véhicules/jour en 2027 ; 

▬ (770 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 790 véhicules/jour en 2032. 

 

Par extrapolation linéaire, et en prenant une valeur de trafic pour l’horizon 2045 égal à l’estimation pour l’horizon 2025 

ce sont donc 800 véhicules/jour en 2045 qui sont reportés de la route vers le fer. 

Pour la répartition vers Bordeaux et vers Toulouse, nous utiliserons la répartition observée actuellement au niveau de 

l’échangeur d’Agen comme lors des précédentes études. 

 

Résultats de l’étude de trafic 

Les trafics TMJA sont données pour un certain nombre de sections, localisés dans les 2 cartes ci-après. 

 

 

FIGURE 318 : LOCALISATION DES SECTIONS TMJA 
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Situation de référence 2025 

L’augmentation du trafic entre 2025 et 2020 en situation de référence souligne une augmentation du trafic d’environ 

200 veh (2 sens confondus) sur l’A62 et de +40 à +70 veh sur les autres axes principaux (cf. figure ci-dessous). 

 

 

FIGURE 319 : AUGMENTATION DE TRAFIC ENTRE 2020 ET 2025 HPM 

 

FIGURE 320 : AUGMENTATION DE TRAFIC ENTRE 2020 ET 2025 HPS 

 

Le trafic croit de +120 veh (2 sens confondus sur le pont de Beauregard) et d’environ +300 veh (2 sens confondus) sur 

le pont de Pierre (cf. figure ci-avant). 
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FIGURE 321 : AUGMENTATION DE TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2025 HPM 

 

FIGURE 322 : AUGMENTATION DU TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2025 HPS 

Les trafics TMJA sont présentés dans les tableaux ci-après.  

Le trafic sur les 2 traversées de la Garonne augmente d’environ 8% entre 2020 et 2025, avec un trafic de 32 500 veh/jour 

sur le pont de Pierre en 2025. 

TABLEAU 163 : TMJA SUR LES DEUX TRAVERSÉES DE LA GARONNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 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). 

TABLEAU 164 : TMJA SUR LES ÉCHANGEURS SITUATION DE RÉFÉRENCE 2025 

 

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). 

TABLEAU 165 : TMJA SUR LES AUTRES AXES ROUTIERS SITUATION DE RÉFÉRENCE 2025 

 

 

Situation projet 2025 

L’introduction du pont de Camélat entre la RD813 et la RD119 entraine une augmentation du trafic sur le secteur de la 

ZA, ainsi que sur la RN1021 dans le prolongement du pont. 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 d’Agen avec l’A62, avec des niveaux de trafic égaux ou inférieurs à la situation actuelle (cf. figures ci-

après). 
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FIGURE 323 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2025 HPM (PAR RAPPORT À LA 

SITUATION DE RÉFÉRENCE 2025) 

 

FIGURE 324 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2025 HPS (PAR RAPPORT À LA 

SITUATION DE RÉFÉRENCE 2025) 

 

 

FIGURE 325 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2025 HPM SUR AGEN (PAR RAPPORT 

À LA SITUATION ACTUELLE 2020) 

 

FIGURE 326 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2025 HPS SUR AGEN (PAR RAPPORT 

À LA SITUATION ACTUELLE 2020) 
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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 pont de Pierre reviennent à des niveaux de trafic légèrement inférieurs 

à ceux de 2020 (-1% sur le pont de Beauregard et -8% sur le pont de Pierre) 

TABLEAU 166 : TMJA SUR LES TRAVERSÉES DE LA GARONNE SITUATION PROJET 2025 

 

 

L’introduction du pont de Camélat entraine une bascule de 1 000 véhicules de l’échangeur de Damazan vers le nouvel 

échangeur d’Agen Ouest. 

TABLEAU 167 : TMJA SUR LES ÉCHANGEURS SITUATION PROJET 2025 

 

 

Le trafic dans le centre-ville d’Agen est réduit avec l’introduction du barreau de Camélat. Le trafic sur l’avenue André 

Tissidre est réduit de -4% sur l’avenue André Tissidre et de -13% sur les voies sur berges. 

TABLEAU 168 : TMJA SUR LES AUTRES AXES ROUTIERS SITUATION PROJET 2025 

 

 

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 vers Sérignac-sur-

Garonne au Sud de la Garonne. 

Le pont de Camélat est également emprunté par des utilisateurs rejoignant les 2 échangeurs avec l’A62 (cf. figures ci-

dessous). 

 

FIGURE 327 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2025 HPM 

 

FIGURE 328 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2025 HPS 
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L’arborescence du trafic PL sur le pont de Camélat montre que le trafic PL emprunte relativement peu ce pont (20veh 

dans les 2 sens confondus) (cf. figures ci-dessous). 

 

FIGURE 329 : ARBORESCENCE DU TRAFIC PL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2025 HPM 

 

FIGURE 330 : ARBORESCENCE DU TRAFIC PL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2025 HPS 

 

Situation de référence 2045 

L’augmentation du trafic entre 2045 et 2020 en situation de référence souligne une augmentation du trafic de +450 veh 

(2 sens confondus) sur l’A62 et de +40 à +250 veh sur les autres axes principaux (cf. figures ci-après). 

 

FIGURE 331 : AUGMENTATION DU TRAFIC ENTRE 2020 ET 2045 HPM 

 

FIGURE 332 : AUGMENTATION DU TRAFIC ENTRE 2020 ET 2045 HPS 
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En HP, le trafic croit d’environ +400 veh (2 sens confondus sur le pont de Beauregard) et de +500 veh sur le pont de 

Pierre (cf. figures ci-dessous). 

 

FIGURE 333 : AUGMENTATION DU TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2045 HPM 

 

FIGURE 334 : AUGMENTATION DU TRAFIC SUR AGEN ENTRE 2020 ET 2045 HPS 

 

Le trafic augmente entre 2025 et 2045 d‘environ sur la plupart des sections étudiées, de 8% sur le pont de Beauregard, 

de 11% sur le pont de Pierre et de 11% sur le nouvel échangeur d’Agen Ouest comme en témoignent les tableaux 

suivants. 

TABLEAU 169 : TMJA SUR LES TRAVERSÉES DE LA GARONNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 2045 

 

TABLEAU 170 : TMJA SUR LES ÉCHANGEURS SITUATION DE RÉFÉRENCE 2045 

 

 

Sur la RD292, le trafic diminue de 40% entre 2025 et 2045, en raison de l’introduction du barreau S2 (cf. tableau ci-

dessous). 

TABLEAU 171 : TMJA SUR LES AUTRES AXES ROUTIERS SITUATION DE RÉFÉRENCE 2045 

 

 

Situation projet 2045 

L’introduction du pont de Camélat entre la RD813 et la RD119 entraine une augmentation du trafic sur le secteur de la 

ZA, ainsi que sur la RN1021 dans le prolongement du pont de Camélat. 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 d’Agen avec l’A62, avec des niveaux de trafic légèrement supérieurs à ceux de la situation 

actuelle en 2020. 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 549/669 

Juillet 2021 

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

 

FIGURE 335 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2045 HPM (PAR RAPPORT À LA 

SITUATION DE RÉFÉRENCE 2045) 

 

FIGURE 336 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2045 HPS (PAR RAPPORT À LA 

SITUATION DE RÉFÉRENCE 2045) 

 

FIGURE 337 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2045 HPM SUR AGEN (PAR RAPPORT 

À LA SITUATION ACTUELLE 2020) 

 

FIGURE 338 : DIFFÉRENCE DE TRAFIC AVEC L’INTRODUCTION DU PONT DE CAMÉLAT EN 2045 HPS SUR AGEN (PAR RAPPORT 

À LA SITUATION ACTUELLE 2020) 
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Le nouveau pont de Camélat attire 12 000 véhicules/jour en 2045, 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 -8% sur le pont de Beauregard et de -17% sur le pont de Pierre (cf. tableau ci-dessous). 

TABLEAU 172 : TMJA SUR LES TRAVERSÉES DE LA GARONNE SITUATION PROJET 2045 

 

L’introduction du pont de Camélat entraine une baisse de 1 200 véhicules sur l’échangeur de et une hausse du trafic de 

800 véhicules sur le nouvel échangeur d’Agen Ouest (cf. tableau ci-dessous). 

TABLEAU 173 : TMJA SUR LES ÉCHANGEURS SITUATION PROJET 2045 

 

Le trafic dans le centre-ville d’Agen est fortement réduit avec l’introduction du barreau de Camélat. Le trafic sur l’avenue 

André Tissidre est réduit de -3% sur l’avenue André Tissidre et de -15% sur les voies sur berges (cf. tableau ci-dessous). 

TABLEAU 174 : TMJA SUR LES AUTRES AXES ROUTIERS SITUATION PROJET 2045 

 

L’arborescence du trafic VL (cf. figures ci-après) 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. 

Le pont de Camélat est également emprunté par des utilisateurs rejoignant les 2 échangeurs avec l’A62. 

Certains usagers empruntent également ce pont depuis/vers le nord du centre-ville d’Agen, au niveau du secteur de la 

gare actuelle d’Agen. 

 

FIGURE 339 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2045 HPM 

 

 

FIGURE 340 : ARBORESCENCE DU TRAFIC VL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2045 HPS 
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L’arborescence du trafic PL sur le pont de Camélat est présentée ci-dessous. 

 

FIGURE 341 : ARBORESCENCE DU TRAFIC PL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2045 HPM 

 

FIGURE 342 : ARBORESCENCE DU TRAFIC PL SUR LE PONT DE CAMÉLAT 2045 HPS 

 

Evolution de la congestion du réseau 

L’évolution de la congestion (taux d’occupation) en 2045 avec l’introduction du pont de Camélat est représentée ci-

dessous en HPM/HPS. 

Evolution HPM 

L’introduction du pont de Camélat entraine une réduction de la congestion dans le centre-ville d’Agen. La congestion 

sur les deux traversées de la Garonne, et notamment sur le pont de Pierre, est également fortement réduite (de -10% à 

-20%) avec l’introduction du pont de Camélat (cf. figure ci-dessous). 

Le taux d’occupation dans le prolongement du pont de Camélat, sur la RN1021 et les autres voies connectées au pont 

de Camélat augmente logiquement, en raison de l’attractivité du projet. Mais les niveaux de trafic restent inférieurs à la 

capacité des voies 

 

FIGURE 343 : CONGESTION HPM EN 2045 

 

Evolution HPS 

L’évolution de la congestion en HPM avec l’introduction du pont de Camélat est relativement similaire à celle en HPS, 

avec une forte diminution de la congestion dans le centre-ville d’Agen ainsi que sur les 2 traversées de la Garonne 

existantes (baisse du taux d’occupation même ordre qu’à l’heure de pointe du matin, de -10% à -20%). 

De même, le taux d’occupation augmente sur la RN1021, RD119 à l’Ouest du pont de Camélat et sur les voies menant 

au projet, le trafic restant inférieur à la capacité des voies. 
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FIGURE 344 : CONGESTION HPS EN 2045 

 

Synthèse et conclusions de l’étude de trafic 

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. 

Par ailleurs, de nombreux projets structurants sont en cours dans le sud de l’agglomération agenaise : Technopole Agen 

Garonne, Nouvel échangeur d’Agen Ouest et à moyen terme mise en service la LGV Bordeaux – Toulouse avec une 

nouvelle gare. 

La création du pont et du barreau de Camélat va ainsi permettre de : 

▬ Décharger les ponts existants dont les niveaux de trafic augmenteraient de façon importante sans le projet ; 

▬ D’assurer une accessibilité de qualité au Technopole, au nouvel échangeur d’Agen Ouest et à terme à la gare LGV, 

en particulier pour les communes du nord et de l’ouest d’Agen ; 

▬ De réduire les temps d’accès à ces projets et dans une moindre mesure dans les centres-villes. 

Les niveaux de trafics prévues à terme (2045) sur le Pont de Camélat qui restent inférieurs à 15 000 véhicules/jour ne 

nécessitent qu’une voie de circulation par sens (capacité d’une telle infrastructure de l’ordre de 25 000 véhicules/jour) 

(cf. tableau ci-dessous). 

TABLEAU 175 : TMJA AU DROIT DES PONTS SUR LA GARONNE 

 

 

FIABILISATION DES TEMPS DE DÉPLACEMENT ET SÉCURISATION 

Le projet permet de proposer une meilleure répartition locale des déplacements au droit de l’agglomération agenaise. 

A l’issue des travaux, la mise en œuvre du projet aura un effet globalement positif sur le tissu économique et industriel 

de la zone d’étude, voire au-delà, en permettant de garantir les conditions de déplacements des personnes et des 

marchandises, y compris en périodes de grands trafics, ou lors de perturbations (opérations d’entretien, accidents, ces 

derniers pouvant diminuer avec la fluidification du trafic).  

L’introduction du pont de Camélat permet notamment une réduction d’environ 10 minutes du temps de trajet entre le 

nord d’Agen et l’accès à la ZAC Garonne/Nouvel Echangeur A62. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : positif. 

 

EFFETS SUR LES RÉTABLISSEMENTS ROUTIERS 

Le projet intercepte la rue Sacha Guitry, le chemin de Rieumort et le chemin de Franchinet. Ces voies communales 

desservent localement des bourgs et habitations isolées et permettent le passage des engins agricoles. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : moyen. 

 

MESURES 

Le projet prévoit le rétablissement routier de la rue Sacha Guitry par un passage supérieur. 

Le projet prévoit le rétablissement routier du chemin de Franchinet par un pont passant au –dessus du barreau de 

Camélat. 

Le projet ne prévoit pas le rétablissement routier du chemin de Rieumort. Toutefois, un rétablissement des modes de 

déplacements doux, pédestres ou cyclables, en passage inférieur a été privilégié. 

Impact résiduel : non significatif. 
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Les effets du projet sur les déplacements modes doux, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

Les travaux peuvent entraîner des perturbations sur les voies vertes et chemins de halages. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

MESURES 

Les travaux seront réalisés de sorte à maintenir la continuité des chemins de halage et voies vertes. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

Le projet intègre la création d’une piste mixte destinée aux cheminements des piétons et cyclistes. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : positif. 

MESURES 

Sans objet. 

 

Les effets du projet sur les infrastructures fluviales, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

La circulation au droit de la Garonne et du Canal Latéral à la Garonne au cours des travaux peut être interrompue. 

MESURES 

Le maintien de la circulation sur le Canal Latéral à la Garonne sera garanti. Si nécessaire, et si les travaux sont de nature 

à gêner la circulation fluviale sur le canal latéral, les travaux pourront être réalisés en janvier / février, période de chômage 

du Canal Latéral à la Garonne. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

Les ouvrages ont été dimensionnés de sorte à laisser possible la circulation des bateaux. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

 

MESURES 

Sans objet. 

 

Les effets du projet sur le patrimoine historique, culturel et archéologique, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

Plusieurs monuments classés ou inscrits ainsi que leurs périmètres de protection sont recensés à proximité du projet 

toutefois, aucun n’est concerné par le projet routier. 

En revanche, des sites archéologiques ont été mis en évidence au droit du projet. Une opération de diagnostic 

d’archéologie préventive a ainsi été menée au préalable. 

 

Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : moyen. 

 

Mesures 

Des opérations de diagnostic archéologique ont été réalisées en 2019, conformément au Livre V du Code du Patrimoine. 

Ces opérations comprennent la réalisation de sondages afin de déterminer l’ampleur et l’intérêt des vestiges 

archéologiques susceptibles d’être découverts et de définir les mesures nécessaires afin de concilier conduite du projet 

et préservation du patrimoine archéologique.  

Toutefois, toute découverte fortuite de vestiges en phase travaux fera l’objet d’une déclaration immédiate au maire de 

la commune concernée, qui la transmettra sans délai au Préfet. 

Impact résiduel : non significatif.  

 

Effets permanents et mesures 

Le projet n’aura pas d’effet permanent sur le patrimoine. Il ne s’inscrit pas dans un périmètre de protection et n’est pas 

en covisibilité avec un monument historique. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif. 
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6.9 - Les effets du projet sur les risques naturels et technologiques, et mesures 

Les effets du projet sur les risques naturels, et mesures 

Risques sismique et mouvement de terrain 

Pour rappels : 

▬ 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 des 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, …). 

 

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut être amplifié par la mise en place d’un projet, si ce dernier, de par 

sa nature, modifie les conditions de circulation ou d’écoulement des eaux. 

La zone du projet est marquée par la présence de sols limono-argileux. L’aménagement de la déviation nécessitera des 

terrassements susceptibles de créer un appel à l’écoulement ou le stockage d’eau. Le projet pourrait donc avoir des 

conséquences et amplifier le phénomène de retrait ou de gonflement d’argile. 

En effet, ce phénomène se manifeste dans la tranche superficielle du sol, sur 1 à 2 m de profondeur, par phénomène 

d’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par 

l’ouverture de fissures. L’amplitude des mouvements est d’autant plus importante que la couche de sol argileux 

concernée est épaisse et riche en minéraux gonflants. Les effets sont d’autant plus importants si des habitations se 

situent près des zones de chantier. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen. 

 

MESURES 

Au droit des zones potentiellement instables (terrains compressibles, gonflement des argiles), des dispositions 

constructives particulières doivent être mises en œuvre : purge préalable des matériaux instables, renforcements des 

terrains… de façon à supprimer tout risque de déformations ultérieures. 

Dans le cas présent, la zone dite du marais est une zone où des couches argileuses molles avec d’importante teneur en 

matière organique sont rencontrées sur des profondeurs variant allant jusqu’à 7,2m/TN. La hauteur de remblai objectif 

sur cette zone varie entre 5.6m/TN et 2m/TN environs. 

Rappel des objectifs : 

▬ Garantir la stabilité au glissement et poinçonnement du remblai en phase travaux et à long terme ; 

▬ Respect des critères de tassements (smax à 25 ans < 20 cm et une vitesse de tassement < 5 cm/an) après réalisation 

de la chaussée ; 

▬ Réalisation des remblais en moins de 12 mois. 

Afin de répondre à ces objectifs et au vu des caractéristiques des terrains en place, les solutions suivantes devront être 

mises en place (cf. figure ci-dessous) : 

▬ 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. 

 

FIGURE 345 : PRINCIPE DE CONCEPTION GÉOTECHNIQUE DES REMBLAIS EN ZONE COMPRESSIBLE 

En fin de chantier, la surcharge est démontée jusqu’à la base de la couche de forme. 

 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

L’aménagement routier va entrainer des apports de charges supplémentaires au niveau des remblais, ainsi que sur le sol 

porteur. Au droit des zones sensibles, il sera ainsi nécessaire de prévoir des mesures suffisantes pour ne pas entraîner 

de désordres supplémentaires pour le sol support, et pour assurer la pérennité de l’ouvrage. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : moyen. 

 

MESURES 

Les aléas relatifs au risque de mouvements de terrain susceptibles de perturber l’ouvrage en phase d’exploitation sont 

pris en compte à la construction de l’ouvrage. Les aménagements seront adaptés lorsque la route traverse les zones 

sensibles du point de vue géotechnique. 

Les dispositions constructives prendront également en considération le risque sismique du secteur, en particulier pour 

la construction des passages supérieurs, ce risque étant considéré comme faible. 

Impact résiduel : non significatif. 
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Risque inondation 

Pour rappel, le projet est concerné par le 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 de ce PPRI dont la révision a été approuvée le 19 février 

2018.  

Effets temporaires et mesures 

EFFETS 

Un risque d’inondation existe dans la vallée de la Garonne, qui est couverte par un PPRI, susceptible d’être aggravé par 

le chantier, mais également d’avoir des effets importants sur celui-ci (dégradations, sécurité des personnels). 

Les effets temporaires potentiels du projet et mesures sur les écoulements naturels sont présentés au paragraphe relatif 

aux eaux superficielles. Ils peuvent se traduire par un risque d’inondation aux abords des travaux, en cas d’obstruction 

d’ouvrages hydrauliques rétablissant des écoulements naturels. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : moyen. 

 

MESURES 

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 d’expansion des crues ; 

▬ 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 en cas de crue. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

EFFETS 

Une modélisation hydraulique en phase projet a été réalisée. Elle est présentée au §6.5.4.1.2 - . 

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 et de réduire les risques de pollution (bassin et fossés 

subhorizontaux). 

Le projet est conforme aux exigences du SAGE. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

MESURES 

Sans objet. 

 

Les effets du projet sur les risques technologiques, et mesures 

Pour rappel le projet est concerné par : 

▬ un site soumis à Enregistrement au titre des ICPE : SAS AUTOS PIECES 47 sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq ; 

▬ le TMD par voie routière, sont concernées les routes suivantes accessibles au droit des giratoires existants: au nord 

du barreau la RN 113 et au sud la RD119. 

 

Effets temporaires et mesures 

Aucun effet temporaire sur ces sites n’est à prévoir. 

Toutefois, la phase travaux pourra nécessiter l’intervention d’activités soumises à ICPE (par exemple centrale d’enrobage).  

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Le cas échéant les entreprises travaux produiront les dossiers correspondants. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

La classification des ICPE étant effectuée en fonction des substances stockées et mises en œuvre (nature et quantité des 

produits et des activités présentes, opérations et risques engendrés par ces activités), le danger est intrinsèque à 

l’établissement et non lié à des perturbations extérieures. 

Il est probable que ce nouveau barreau routier constitue une voie routière pour le Transport de Matières Dangereuses. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

 

Mesures 

Sans objet. 
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6.10 - Les effets du projet sur le cadre de vie et nuisances, et mesures 

Les effets du projet sur l’environnement sonore, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

Sur un chantier, les nuisances sonores générées affectent également les riverains et les différents intervenants. Les bruits 

sont essentiellement liés aux livraisons (augmentation du trafic poids-lourds) et déchargements ainsi qu’aux techniques 

constructives (utilisation d’engins et de matériels bruyants). Lors de la réalisation des terrassements certaines techniques 

usuellement employées peuvent générer des vibrations, très ponctuelles et localisées au droit des zones de travaux. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

La prévention du bruit au travail s’articule en trois étapes clés : 

1) l’évaluation des risques (par des mesures acoustiques) ; 

2) la mise en place des mesures nécessaires pour empêcher ou contrôler les risques éventuellement identifiés (par 

exemple la mise en place du port de casques de chantier) ; 

3) le suivi régulier de l’efficacité des mesures en place (un coordinateur contrôlera le port du casque par exemple). 

 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de bruit. Les travaux 

seront effectués de jour dans la mesure du possible. Les travaux de nuit sont soumis à autorisation préfectorale. 

Les prescriptions de l’article R 1134-36 du code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores dues aux activités 

de chantier ainsi que les dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à 

la lutte contre le bruit seront scrupuleusement respectées. Une clause particulière dans les marchés de travaux stipulera 

aux entreprises de mettre en place les moyens nécessaires permettant de s’assurer que les dispositifs réglementaires vis-

à-vis du bruit de chantier seront bien respectés. 

Enfin, pour la sécurité du personnel de chantier, des protections auditives devront être fournies. 

Conformément à l’Article R571-50 du code de l’environnement il sera constitué un dossier de bruit de chantier qui sera 

communiqué au préfet de département et aux maires des communes. Ce dossier indiquera l’emplacement des travaux, 

les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 

sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Comme indiqué au §3.7.1.4 - , l’aire d’étude du projet est considérée en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Cette approche implique l’application des seuils réglementaires les plus bas de la règlementation applicable. 

D’un point de vue acoustique, la création d'une infrastructure peut conduire à : 

▬ un dépassement des seuils admissibles réglementaires sur le bâti riverain ; 

▬ la modification des flux de circulation sur les voies projetées et les voies existantes, ce qui peut se traduire par un 

accroissement ou une diminution des nuisances suivant les endroits. 

L’étude d’impact acoustique réalisée par AcoustB permet d’évaluer l’impact du projet aux horizons « mise en service » 

et « mise en service + 20 ans », afin de vérifier le respect des exigences réglementaires relatives à la modification d’une 

infrastructure existante. 

Les hypothèses de trafic retenues sont tirées de la conclusion du rapport d’étude de trafic d’Octobre 2020. 

Cette étude présente un trafic à l’horizon d’étude 2045 de 12 000 véhicules/jour composé de 11 500 VL et 500 PL. 

La vitesse de circulation considérée est de 80 km/h sur toutes les voies. 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ACOUSTIQUE 

Comme en témoignent les cartes isophoniques suivantes, l’analyse des résultats des calculs sur récepteurs fait apparaitre 

2 dépassements des seuils réglementaires sur la période diurne au 1er étage des habitations des récepteurs 22 et 

32.
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FIGURE 346 : CARTES ISOPHONIQUES PÉRIODE DIURNE (EN HAUT PLANCHE 1 / EN BAS PLANCHE 2) 

 

 

FIGURE 347 : CARTES ISOPHONIQUES PÉRIODE NOCTURNE (EN HAUT PLANCHE 1 / EN BAS PLANCHE 2) 

 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : moyen. 
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Mesures 

Pour ces habitations un traitement acoustique est nécessaire. Deux merlons ont été dimensionnés. 

▬ Un merlon de 160ml sur 2m de hauteur pour l’habitation du récepteur 22 ; 

▬ Un merlon de 95ml sur 2m de hauteur pour l’habitation du récepteur 32. 

À noter que le dimensionnement de ces merlons prend en considération des contraintes techniques de réalisation 

impliquant un dimensionnement restreint. 

 

Les tableaux suivants présentent les résultats de simulation de la situation à terme avec et sans protection : 

TABLEAU 176 : RÉSULTAT EN DB(A) DES CALCULS SUR RÉCEPTEUR DE LA PLANCHE 1 

RÉCEPTEUR ÉTAGE 

SANS PROTECTION AVEC PROTECTION 

DE JOUR DE NUIT DE JOUR DE NUIT 

1 rdc 50.5 45 50.5 45 

2 rdc 50 44.5 50 44.5 

3 rdc 51 45.5 51 45.5 

4 rdc 52.5 46.5 52.5 46.5 

5 rdc 51.5 46 51.5 46 

6 

rdc 52.5 46.5 52.5 46.5 

1er 54.5 48.5 54.5 48.5 

2eme 56.5 50.5 56.5 50.5 

7 rdc 51.5 45.5 51.5 45.5 

8 rdc 53.5 47.5 53.5 47.5 

9 rdc 49.5 44.5 49.5 44.5 

10 rdc 53.5 48 53.5 48 

11 rdc 51.5 45.5 51.5 45.5 

12 rdc 53 47.5 53 47.5 

12 1er 53.5 47.5 53.5 47.5 

 

TABLEAU 177 : RÉSULTAT EN DB(A) DES CALCULS SUR RÉCEPTEUR DE LA PLANCHE 2 

RÉCEPTEUR ÉTAGE 

SANS PROTECTION AVEC PROTECTION 

DE JOUR DE NUIT DE JOUR DE NUIT 

13 rdc 48.5 42.5 48 42.5 

14 rdc 51.5 45 51.5 45 

15 rdc 50 44.5 50 44.5 

RÉCEPTEUR ÉTAGE 

SANS PROTECTION AVEC PROTECTION 

DE JOUR DE NUIT DE JOUR DE NUIT 

16 

rdc 53 47.5 53 47 

1er 52 46 52 45.5 

17 

rdc 52.5 47 52.5 47 

1er 53.5 47.5 53 47 

18 rdc 48 42.5 48 42.5 

19 rdc 48 42 48 42 

20 rdc 49.5 43.5 49.5 43.5 

21 rdc 59 52.5 55 49 

22 

rdc 56 50 53.5 48 

1er 60.5 54 57 51 

23 rdc 51.5 45.5 51.5 45.5 

24 rdc 49.5 43.5 49.5 43.5 

25 rdc 51 45 51 44.5 

26 rdc 47.5 41.5 47.5 41.5 

27 rdc 48 42 47.5 42 

28 rdc 43.5 37.5 43.5 37.5 

29 rdc 43.5 37.5 43 37 

30 rdc 45 39.5 44 38.5 

31 rdc 46.5 41 45 39.5 

32 

rdc 57.5 51.5 55 48.5 

1er 61 54.5 57.5 51 

33 

rdc 48.5 42.5 46.5 40.5 

1er 48.5 43 47 41 

34 rdc 49 42.5 48 42 

35 rdc 49.5 43 48.5 42.5 

 

Les cartes isophoniques suivantes représentent le niveau de bruit en période diurne et nocture avec protection 

acoustique. 
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FIGURE 348 : CARTES ISOPHONIQUES PÉRIODE DIURNE AVEC PROTECTION 

 

FIGURE 349 : CARTES ISOPHONIQUES PÉRIODE NOCTURNE AVEC PROTECTION 

 

Le devenir de l’habitation repérée par le récepteur 21 est à ce jour incertain et il est possible que cette habitation soit 

détruite dans le cadre du projet. 

Cette étude a démontré que les seuils réglementaires de cette habitation sont respectés contrairement au premier étage 

de l’habitation repérée 22 en arrière-plan. 

La destruction potentielle de l’habitation repérée 21 pourrait augmenter sensiblement l’exposition sonore de l’habitation 

repérée 22 et engendrer un non-respect des seuils réglementaires sur cette dernière malgré la protection phonique. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus sur ce bâtiment repérée 22 si la destruction de l’habitation repérée 21 

était réalisée. 

ÉTAGE 
SANS PROTECTION AVEC PROTECTION 

DE JOUR DE NUIT DE JOUR DE NUIT 

Rdc 57 51 54,5 48,5 

1er 61 54,5 57 51 

Une légère augmentation (+1 dB(A) au maximum) est observable sur le récepteur 22 mais la protection phonique 

préconisée reste suffisante au respect des seuils réglementaires. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Les effets du projet sur l’ambiance lumineuse, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

Dans le cas où les travaux seraient réalisés de nuit, des éclairages temporaires pourront être mis en place. L’éclairage des 

engins de chantier participera également à l’éclairage ambiant.  

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

Mesures 

Les éclairages seront localisés au droit des secteurs en travaux et juste nécessaires aux travaux. 

Impact résiduel : non significatif. 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Au droit du projet : 

▬ le giratoire nord n’est pas éclairé ; 

▬ le giratoire sud existant fait l’objet d’un élairage nocturne grâce au photovoltaïsme. 

Dans le cadre du projet, la voie verte pourra fera d’un éclairage nocturne. 

Les éclairages des voitures circulant de nuit pourront également venir impacter l’environnement lumineux. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : non significatif. 

 

Mesures 

Sans objet. 
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Les effets du projet sur la qualité de l’air, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Effets 

En phase chantier, les principales sources d’émissions polluantes sont : 

▬ Les émissions des moteurs thermiques des matériels roulants, compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

▬ Les rejets des centrales à bitume, centrales d’enrobage, etc. ; 

▬ Les émissions de poussières produites par la circulation des engins, les mouvements des terres (notamment lors du 

terrassement) et les matériaux (transport, stockage, mise en œuvre) ; 

▬ Les émissions de poussières issues des opérations d’épandage de liants hydrauliques ; ces poussières sont 

susceptibles de véhiculer des composés nocifs pour la santé. 

Les émissions des matériels, compresseurs, etc. sont fortement dépendantes des stratégies qui seront mises en œuvre 

par les entreprises lors des travaux. 

Les centrales font l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation qui imposent des valeurs limites à l’émission. 

Impact direct, temporaire avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

Les poussières produites lors de la phase de chantier sont susceptibles de se déposer sur les végétaux et les bâtiments 

situés à proximité. Elles peuvent être à l’origine de salissures sur les bâtiments, mais surtout de risques sanitaires par 

inhalation et par ingestion (contamination des végétaux et de la chaine alimentaire). Pour limiter les émissions de 

poussière et leurs impacts, il est possible de prendre les mesures suivantes : 

▬ Arroser de façon préventive, lors de conditions météorologiques défavorables (temps sec et venté) ; 

▬ Choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage des matériaux en tenant 

compte des vents dominants et des zones urbanisées ; 

▬ Éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations de chargement / 

déchargement des matériaux les jours de vents forts ; 

▬ Mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau des aires de stockage (permanentes 

ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières. 

▬ Rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur, les brulages de matériaux (emballages, plastiques, 

caoutchouc, etc.) sont interdits. 

Au-delà, les travaux induisent souvent des nuisances olfactives causées par les centrales à bitumes, la réalisation des 

chaussées. 

Lors de la réalisation des chaussées, des émissions de COV se dégagent des enrobés à chaud générant des odeurs fortes, 

mais peu persistantes (quelques heures). Les nuisances engendrées par les centrales pourront être réduites en les 

éloignant autant que possible des zones d’habitations et en veillant au bon fonctionnement des appareils. 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier, aux horizons 2020 pour l’État de 

référence (ER), 2025 pour l’horizon de mise en service pour le Fil de l’eau (FE) et l’État projeté (EP) et 2045 pour l’horizon 

de mise en service +20 ans pour le Fil de l’eau (FE20) et l’État projeté (EP20). 

Analyse comparative des bilans des émissions entre l’État de référence et des situations au fil de l’eau 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2020 (État de référence), 2025 sans projet (Fil de l’eau 2025) et 2045 sans 

projet (Fil de l’eau 2045) sont présentés dans les tableaux suivants.  

TABLEAU 178 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE – 2020 

 

TABLEAU 179 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES AU FIL DE L’EAU – 2025 

 

NB : Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État de référence et le Fil de l’eau (noté (FE-

ER)/ER). 

Accès Nord Accès Sud
Contourneme

nt actuel
D302 Rive droite Rive gauche Sortie 7

Dioxyde d'azote kg/j 6.05 5.24 21.54 7.50 9.75 16.86 8.90 75.8

PM10 kg/j 18.10 6.92 38.88 10.00 9.51 15.93 23.25 122.6

PM2,5 kg/j 5.11 2.27 11.83 3.20 3.39 5.85 6.66 38.3

Monoxyde de carbone kg/j 19.68 11.80 56.75 16.28 19.78 33.43 25.72 183.4

COVNM kg/j 1.06 0.86 3.58 1.17 1.52 2.74 1.52 12.4

Benzène g/j 34.68 27.75 122.83 44.08 55.47 99.78 50.66 435.2

Dioxyde de soufre kg/j 0.22 0.17 0.70 0.22 0.29 0.50 0.30 2.4

Arsenic mg/j 0.81 0.64 2.62 0.83 1.09 1.89 1.14 9.0

Nickel mg/j 6.22 4.87 20.03 6.34 8.33 14.47 8.71 69.0

Benzo(a)pyrène mg/j 47.39 37.07 162.05 56.54 69.52 112.03 68.64 553.3

Source : Egis

Groupe de tronçons

TOTAL

Accès Nord Accès Sud
Contourneme

nt actuel
D302 Rive droite Rive gauche Sortie 7

kg/j 4.47 4.40 16.16 5.76 7.48 13.68 5.49 57.4

(FE-ER)/ER -26% -16% -25% -23% -23% -19% -38% -24%

kg/j 18.88 9.55 40.43 10.22 9.75 17.91 17.83 124.6

(FE-ER)/ER 4% 38% 4% 2% 3% 12% -23% 2%

kg/j 5.16 2.87 11.77 3.11 3.27 6.20 4.97 37.4

(FE-ER)/ER 1% 27% 0% -3% -4% 6% -25% -2%

kg/j 11.90 8.11 33.54 9.59 11.78 20.58 13.05 108.5

(FE-ER)/ER -40% -31% -41% -41% -40% -38% -49% -41%

kg/j 0.45 0.39 1.42 0.42 0.56 1.06 0.49 4.8

(FE-ER)/ER -57% -54% -60% -64% -63% -61% -67% -61%

g/j 14.13 11.80 46.87 16.20 20.35 37.09 17.17 163.6

(FE-ER)/ER -59% -57% -62% -63% -63% -63% -66% -62%

kg/j 0.23 0.20 0.73 0.22 0.30 0.56 0.25 2.5

(FE-ER)/ER 6% 20% 4% 2% 3% 11% -18% 4%

mg/j 0.86 0.77 2.73 0.84 1.12 2.11 0.94 9.4

(FE-ER)/ER 6% 20% 4% 2% 3% 11% -18% 4%

mg/j 6.56 5.85 20.80 6.43 8.53 16.04 7.14 71.3

(FE-ER)/ER 5% 20% 4% 1% 2% 11% -18% 3%

mg/j 46.59 39.86 153.13 52.38 65.00 108.88 55.60 521.4

(FE-ER)/ER -2% 8% -6% -7% -7% -3% -19% -6%

Groupe de tronçons

TOTAL

Source : Egis

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Monoxyde de carbone

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Benzo(a)pyrène
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L’analyse comparative des émissions polluantes aux horizons 2020 et 2025 sans projet met en évidence une diminution 

moyenne de -15 % des émissions en polluants, à l’exception des PM10, des métaux et du dioxyde de soufre. Cette 

diminution moyenne cache des différences selon les polluants : 

▬ Diminution forte (-41%, -62 % et -61 %) pour le monoxyde de carbone, le benzène et les COVNM ; 

▬ Diminution modérée (-24 %) pour le dioxyde d’azote ; 

▬ Diminution faible (-6 % à -2 %) pour le benzo(a)pyrène et les PM2,5 ; 

▬ Augmentation faible (2 % à 4 %) pour les PM10, le dioxyde de soufre et les métaux. 

Les émissions routières diminuent donc pour certains des polluants, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru 

(+6 %). Ces résultats montrent les 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. 

 

TABLEAU 180 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES AU FIL DE L’EAU – 2045 

 

NB : Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre le Fil de l’eau 2025 et le Fil de l’eau 2045 

(noté (FE20-FE)/FE). 

L’analyse comparative des émissions polluantes aux horizons 2025 et 2045 sans projet met en évidence une diminution 

moyenne de -7 % des émissions en polluants. Cependant, cette diminution moyenne cache des différences selon les 

polluants : 

▬ Diminution forte (-42 % et -41 %) pour le benzène et les COVNM ; 

▬ Diminution modérée (-21 % et -13 %) pour le dioxyde d’azote et le monoxyde de carbone ; 

▬ Pas d’évolution significative pour le benzo(a)pyrène (0 %) ; 

▬ Augmentation faible (6 % à 7 %) pour le dioxyde de soufre et les métaux ; 

▬ Augmentation modérée (13 % à 16 %) pour les particules PM10 et PM2,5. 

Les émissions routières diminuent donc pour certains des polluants, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru 

(+13 %). 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. 

 

Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon de mise en service 2025 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2025 pour l’État projeté 2025 (EP), à savoir la situation avec la réalisation du 

projet est présenté dans le tablau suivant. Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État 

projeté 2025 et le Fil de l’eau 2025 (noté (EP-FE)/FE). 

TABLEAU 181 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT PROJETÉ – 2025 

 

 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2025 met en évidence des évolutions similaires quel que soit 

le polluant (augmentation en moyenne de 4,5 %) mais néanmoins différentes suivant les groupes de tronçons : 

▬ Augmentation élevée (49 %) pour le groupe Accès Nord ; 

▬ Augmentation faible à modérée (18 % à 6 %) pour le groupe Sortie 7 et Accès Sud ; 

▬ Diminution faible (-2 %) pour le groupe Rive droite ; 

▬ Diminution modérée (-12 % à -20 %) pour les groupes Contournement actuel, Rive Gauche et D302 ; 

▬ Nouvelles émissions de polluants en lien avec le groupe Projet. 

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 sont cohérentes avec les évolutions du 

kilométrage parcouru (+5%) et l’amélioration de la fluidité du trafic sur la ville d’Agen. 

Accès Nord Accès Sud
Contournement 

actuel
D302 Rive droite Rive gauche Sortie 7

kg/j 3.60 3.34 12.32 4.35 5.76 10.81 4.96 45.1

(FE20-FE)/FE -19% -24% -24% -24% -23% -21% -10% -21%

kg/j 21.55 13.18 44.41 10.98 10.64 20.80 23.36 144.9

(FE20-FE)/FE 14% 38% 10% 7% 9% 16% 31% 16%

kg/j 5.80 3.71 12.68 3.26 3.47 7.02 6.40 42.3

(FE20-FE)/FE 12% 29% 8% 5% 6% 13% 29% 13%

kg/j 8.80 7.65 26.38 8.44 10.95 20.34 11.49 94.0

(FE20-FE)/FE -26% -6% -21% -12% -7% -1% -12% -13%

kg/j 0.28 0.24 0.83 0.22 0.30 0.62 0.34 2.8

(FE20-FE)/FE -37% -39% -42% -49% -46% -42% -32% -41%

g/j 7.98 7.38 25.99 9.08 11.82 21.88 11.01 95.1

(FE20-FE)/FE -43% -37% -45% -44% -42% -41% -36% -42%

kg/j 0.25 0.21 0.75 0.22 0.30 0.60 0.30 2.6

(FE20-FE)/FE 9% 3% 3% -1% 2% 8% 22% 6%

mg/j 0.94 0.80 2.83 0.84 1.15 2.28 1.15 10.0

(FE20-FE)/FE 9% 4% 4% -1% 2% 8% 22% 7%

mg/j 7.10 6.02 21.34 6.31 8.64 17.23 8.64 75.3

(FE20-FE)/FE 8% 3% 3% -2% 1% 7% 21% 6%

mg/j 48.24 41.41 147.83 49.13 62.22 107.09 63.00 518.9

(FE20-FE)/FE 4% 4% -3% -6% -4% -2% 13% 0%

Monoxyde de carbone

Groupe de tronçons

TOTAL

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Benzo(a)pyrène

Source : Egis

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Accès Nord Accès Sud
Contournement 

actuel
D302 Rive droite

Rive 

gauche
Sortie 7 Projet

kg/j 6.94 4.78 14.21 4.42 7.26 11.46 6.38 2.99 58.4

(EP-FE)/FE 55% 9% -12% -23% -3% -16% 16% 2%

kg/j 26.75 9.89 34.99 8.57 9.63 15.29 21.74 9.13 136.0

(EP-FE)/FE 42% 4% -13% -16% -1% -15% 22% 9%

kg/j 7.36 3.00 10.17 2.56 3.19 5.20 6.04 2.54 40.1

(EP-FE)/FE 43% 4% -14% -18% -2% -16% 22% 7%

kg/j 17.56 8.62 30.36 7.94 11.87 17.43 15.10 8.92 117.8

(EP-FE)/FE 48% 6% -9% -17% 1% -15% 16% 9%

kg/j 0.67 0.42 1.24 0.33 0.54 0.88 0.59 0.28 5.0

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -21% -2% -17% 18% 3%

g/j 21.77 12.82 42.04 12.78 20.03 30.84 19.72 10.76 170.8

(EP-FE)/FE 54% 9% -10% -21% -2% -17% 15% 4%

kg/j 0.34 0.22 0.63 0.18 0.29 0.47 0.30 0.13 2.5

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 1.28 0.82 2.38 0.66 1.09 1.76 1.11 0.50 9.6

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 9.75 6.22 18.10 5.02 8.29 13.41 8.48 3.78 73.0

(EP-FE)/FE 49% 6% -13% -22% -3% -16% 19% 2%

mg/j 71.76 43.01 136.41 41.53 64.36 93.92 64.40 31.58 547.0

(EP-FE)/FE 54% 8% -11% -21% -1% -14% 16% 5%

Groupe de tronçons

TOTAL

Source : Egis

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Monoxyde de carbone

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Benzo(a)pyrène
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Globalement, les émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 augmentent, mais montrent une diminution 

pour les groupes Rive droite, Contournement actuel, Rive gauche et D302, qui sont des zones résidentielles. 

 

Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon de mise en service +20 ans - 2045 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2045 pour l’État projeté 2045 (EP20), à savoir la situation avec la réalisation 

du projet est présenté dans le tableau suivant. Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre 

l’État projeté 2045 et le Fil de l’eau 2045 (noté (EP20-FE20)/FE20). 

TABLEAU 182 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT PROJETÉ – 2045 

 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2045 met en évidence des évolutions similaires quel que soit 

le polluant (augmentation en moyenne de l’ordre de 4%) mais néanmoins différentes suivant les groupes de tronçons : 

▬ Augmentation élevée (43 %) pour le groupe Accès Nord ; 

▬ Augmentation faible à modérée (6 % à 14 %) pour les groupes Accès Nord et Sortie 7 ; 

▬ Diminution faible (-3 %) pour le groupe Rive droite ; 

▬ Diminution modérée (-13 % à -19 %) pour les groupes Contournement actuel, Rive gauche et D302 ; 

▬ Apport de nouvelles émissions par le groupe Projet. 

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045 sont cohérentes avec les évolutions du 

kilométrage parcouru (+4%) et l’amélioration de la fluidité du trafic sur la ville d’Agen. 

Globalement, les émissions entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045 augmentent, mais montrent comme à 

l’horizon 2025 une diminution pour les groupes Rive droite, Contournement actuel, Rive gauche et D302, qui sont 

des zones résidentielles. 

 

Synthèse 

Les diagrammes de la figure ci-dessous montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, pour l’État de 

référence, les Fils de l’eau 2025 et 2045 et les États projetés 2025 et 2045. 

Accès Nord Accès Sud
Contournement 

actuel
D302

Rive 

droite

Rive 

gauche
Sortie 7 Projet

kg/j 5.33 3.63 10.79 3.40 5.55 9.03 5.47 2.51 45.7

(EP20-FE20) / 

FE20
48% 9% -12% -22% -4% -16% 10% 1%

kg/j 29.76 13.61 37.87 9.33 10.46 17.47 27.58 11.15 157.2

(EP20-FE20) / 

FE20
38% 3% -15% -15% -2% -16% 18% 8%

kg/j 8.06 3.85 10.80 2.72 3.36 5.79 7.53 3.04 45.2

(EP20-FE20) / 

FE20
39% 4% -15% -17% -3% -17% 18% 7%

kg/j 12.68 8.20 23.72 6.82 10.65 17.14 12.71 7.17 99.1

(EP20-FE20) / 

FE20
44% 7% -10% -19% -3% -16% 11% 5%

kg/j 0.40 0.25 0.71 0.18 0.29 0.51 0.39 0.17 2.9

(EP20-FE20) / 

FE20
42% 5% -14% -19% -3% -17% 17% 3%

g/j 11.75 7.99 23.28 7.19 11.40 18.45 12.11 6.56 98.7

(EP20-FE20) / 

FE20
47% 8% -10% -21% -4% -16% 10% 4%

kg/j 0.36 0.22 0.64 0.18 0.29 0.50 0.35 0.15 2.7

(EP20-FE20) / 

FE20
43% 6% -14% -20% -4% -17% 15% 2%

mg/j 1.35 0.85 2.43 0.67 1.11 1.89 1.31 0.56 10.2

(EP20-FE20) / 

FE20
43% 6% -14% -21% -4% -17% 15% 2%

mg/j 10.14 6.40 18.35 5.02 8.31 14.21 9.91 4.20 76.5

(EP20-FE20) / 

FE20
43% 6% -14% -20% -4% -18% 15% 2%

mg/j 70.37 44.49 130.48 39.54 61.34 92.26 69.89 33.08 541.5

(EP20-FE20) / 

FE20
46% 7% -12% -20% -1% -14% 11% 4%

Monoxyde de carbone

Groupe de tronçons

TOTAL

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Source : Egis

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Benzo(a)pyrène
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FIGURE 350 : ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS TOTALES PAR POLLUANT ET PAR ÉTAT 

 

ÉVALUATION DES TENEURS DANS L’AIR AMBIANT 

La dispersion et l’évaluation des teneurs en polluants dans l’air ambiant ont été déterminées avec le logiciel ADMS Roads. 

Les teneurs en polluants ainsi obtenues sont exprimées sous la forme de teneurs moyennes annuelles en tout point de 

la bande d’étude.  

Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur comparaison aux différents 

horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le réseau routier 

étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. 

 

Cartographies des teneurs en polluants 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote en tout point de la bande d’étude sont présentées de la Figure 351 à 

la Figure 355 pour l’État de référence 2020, le Fil de l’eau 2025 et 2045 et l’État projeté 2025 et 2045. 

Afin de faciliter la visibilité de l’évolution des teneurs en dioxyde d’azote entre le Fil de l’eau et l’Etat projeté pour les 

horizons 2025 et 2045, les Figure 356 et Figure 357 représentent la différence entre l’état projeté et le fil de l’eau. Une 

diminution des teneurs signifie donc que le projet permet d’améliorer la qualité de l’air, et inversement une 

augmentation signifie une dégradation de la qualité de l’air. 

Ces cartographies ont été réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) par interpolation géostatistique des 

teneurs évaluées, en chaque point du maillage (13 062 points -l’État de référence, 13 210 points - FE 2025, 13 758 points 

- FE 2045, 14 155 points - EP 2025 et 14 703 points - EP 2045), à l’issue des calculs de dispersion atmosphérique. 

 

FIGURE 351 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT DE RÉFÉRENCE 2020 
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FIGURE 352 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – FIL DE L’EAU 2025 

 

FIGURE 353 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT PROJETÉ 2025 

 

FIGURE 354 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – FIL DE L’EAU 2045 

 

FIGURE 355 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT PROJETÉ 2045 
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FIGURE 356 : DIFFÉRENCE DE TENEUR EN NO2 ENTRE LE FIL DE L’EAU ET L’ÉTAT PROJETÉ EN 2025 (EP2025-FE2025) 

 

FIGURE 357 : DIFFÉRENCE DE TENEUR EN NO2 ENTRE LE FIL DE L’EAU ET L’ÉTAT PROJETÉ EN 2045 (EP2045-FE2045) 

 

Ces cartographies mettent en évidence : 

▬ Les effets significatifs et géographiquement limitées des émissions polluantes induites par le trafic routier du 

réseau étudié sur la qualité de l’air (entre 50 et 200 m de part et d’autre des infrastructures routières en fonction des 

axes et des polluants) ; 

▬ Une diminution significative des concentrations à l’échelle de la bande d’étude entre l’état de référence, le fil de 

l’eau en 2025 et le fil de l’eau en 2045 pour le dioxyde d’azote, du fait du renouvellement du parc automobile entre 

2020 et 2025 et 2045 et ce, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru (+6 % en 2025 et +13 % en 2045) ; 

▬ Une diminution des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045 pour le dioxyde d’azote 

pour les groupes D302, Rive droite, Contournement actuel et Rive gauche. Ce dernier montre une diminution plus 

marquée encore ; 

▬ Une augmentation des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045 pour le dioxyde 

d’azote pour les groupes Accès Nord, Sortie 7 et Projet ; 

▬ Un report global des concentrations en dioxyde d’azote de la partie est (ville d’Agen) vers la partie ouest (zone rurale) 

de la bande d’étude du fait de la réalisation du projet aux horizons 2025 et 2045. 

 

Teneurs en polluants dans la bande d’étude 

Les teneurs moyennes et les teneurs maximales des polluants étudiés dans la bande d’étude sont synthétisées dans le 

tableau suivant pour l’État de référence 2020, le Fil de l’eau 2025 et 2045 et l’État projeté 2025 et 2045. Les teneurs 

maximales sont représentatives des teneurs relevées au droit des axes routiers. Elles sont données à titre indicatif. 

TABLEAU 183 : TENEURS MOYENNES ET MAXIMALES DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence 2020 et le Fil de l’eau 

2025 : 

▬ Diminution forte (-41 % à -62 %) pour le monoxyde de carbone, les COVNM et le benzène ; 

▬ Diminution modérée (-15 % à -10%) pour le benzo(a)pyrène et le dioxyde d’azote ; 

▬ Diminution faible pour les PM2,5 (-1 %) ; 

▬ Aucune variation significative pour les PM10 (0 %) ; 

▬ Augmentation faible (1 % à 2 %) pour le dioxyde de soufre et les métaux. 

 

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Dioxyde d'azote µg/m³ 10,9 40,5 9,7 37,2 9,9 33,1 9,2 34,4 9,3 30,2 5,6

PM10 µg/m³ 17,9 23,2 17,8 23,6 17,8 21,9 17,8 24,8 17,9 22,6 17,0

PM2,5 µg/m³ 7,6 11,0 7,5 11,0 7,5 10,1 7,5 11,6 7,5 10,3 7,0

Monoxyde de carbone µg/m³ 0,01 0,12 0,00 0,05 0,01 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0

COVNM µg/m³ 0,4 3,4 0,1 1,3 0,2 1,0 0,1 0,8 0,1 0,6

Benzène µg/m³ 0,02 0,13 0,02 0,12 0,02 0,11 0,02 0,12 0,02 0,10

Dioxyde de soufre µg/m³ 0,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,002

Arsenic ng/m³ 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02

Nickel ng/m³ 0,9 6,2 0,8 6,6 0,8 4,9 0,8 7,8 0,9 5,6

Benzo(a)pyrène ng/m³ 0,6 4,0 0,5 4,0 0,5 3,1 0,5 4,6 0,5 3,3 0

Source : Egis

Polluants

État de référence Fil de l'eau État projeté
dont teneur 

de fond

Fil de l'eau +20 ans État projeté +20 ans
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Entre le Fil de l’eau 2025 et le Fil de l’eau 2045 les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes également 

suivant les polluants : 

▬ Diminution forte (-37 % à -38 %) pour les COVNM et le benzène ; 

▬ Diminution modérée (-14 %) pour le monoxyde de carbone ; 

▬ Diminution faible (-5 %) pour le dioxyde d’azote ; 

▬ Aucune variation significative (0 %) pour les PM10 et PM2,5 ; 

▬ Augmentation faible (1 % à 7 %) pour le benzo(a)pyrène, le dioxyde de soufre et les métaux. 

 

Aux horizons 2025 et 2045, entre les Fils de l’eau et les États projetés les teneurs moyennes présentent des évolutions 

sensiblement équivalentes : 

▬ Aucune variation significative pour les PM10 et les PM2,5 (0 %) ; 

▬ Augmentation faible (+1 % à +7 %) pour le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, les métaux, le benzo(a)pyrène, le 

benzène, les COVNM et le monoxyde de carbone.; 

 

Les évolutions des concentrations sont peu significatives quel que soit l’horizon d’étude, malgré l’augmentation du 

kilométrage parcouru entre le fil de l’eau et l’état projeté (+5 % en 2025 et +4 % en 2045) pour tous les polluants, sauf 

pour les concentrations des particules PM10 et PM2,5 qui ne présentent aucune évolution 

Le projet de réalisation du pont et barreau de Camélat impacte de manière peu significative les concentrations 

moyennes en polluants dans la bande d’étude du réseau routier retenu et permet d’améliorer la qualité de l’air 

dans certaines zones résidentielles de la ville d’Agen. 

 

Comparaison aux normes de qualité de l’air 

Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, les particules PM10 

et PM2,5, le benzo(a)pyrène, le nickel, l’arsenic et le monoxyde de carbone sont réglementés dans l’air ambiant par des 

critères nationaux. En l’absence de valeur de fond pour le monoxyde de carbone, les COVNM, le benzène, le dioxyde de 

soufre, les métaux et le benzo(a)pyrène la comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de l’air n’est pas 

possible pour ces polluants. 

La comparaison des teneurs maximales en tout point de la bande d’étude aux normes de la qualité de l’air est présentée 

dans le tableau ci-dessous. Notons que les teneurs maximales sont représentatives des teneurs relevées au droit des 

axes routiers. 

TABLEAU 184 : COMPARAISON DES TENEURS MAXIMALES AUX NORMES EN VIGUEUR 

 

 

 

Au regard des résultats obtenus, les teneurs maximales en dioxyde d’azote dépassent la valeur limite réglementaire de 

40 µg/m3 pour l’Etat de référence au niveau du pont reliant Le Passage et Agen. Toutefois, ces concentrations maximales 

évoluent favorablement au fil du temps avec une réduction d’environ 9 % entre l’état de référence et l’horizon 2045, et 

avec la réalisation du projet avec une réduction d’environ 12 % entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et 2045. 

Les teneurs maximales en PM10 respectent la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3, ainsi que l’objectif de qualité 

(30 µg/m3) à tous les horizons. La réalisation du projet provoque une réduction des concentrations maximales en PM10 

d’environ 7 % à l’horizon 2025 et environ 9 % à l’horizon 2045. 

Les teneurs maximales en PM2,5 respectent la valeur limite réglementaire de 25 µg/m3, mais dépassent l’objectif de 

qualité (10 µg/m3) à l’Etat de référence, au Fil de l’eau 2045 et à l’Etat projeté 2045. Seul le l’Etat projeté 2025 est en 

dessous de l’objectif de qualité. La réalisation du projet provoque une réduction des concentrations maximales en PM2,5 

d’environ 9 % à l’horizon 2025 et environ 11 % à l’horizon 2045. 

Ainsi, la réalisation du pont et barreau de Camélat ne sera pas à l’origine de dépassements des normes de la 

qualité de l’air et engendrera une réduction des concentrations maximales en polluants. 

Le projet de réalisation du pont et barreau de Camelat devrait engendrer une augmentation du 

kilométrage parcouru de l’ordre de 5 % et 4 % par rapport aux horizons sans projet, en 2025 et 2045. 

Les évolutions des émissions en polluants sont cohérentes avec les évolutions du trafic routier dans la 

bande d’étude. Globalement, les émissions routières augmentent à l’État projeté par rapport à l’horizon 

Fil de l’eau (2025 et 2045) de l’ordre de 4%. 

L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air a été menée avec le modèle de dispersion 

atmosphérique ADMS Roads. 

Au regard des résultats obtenus, les teneurs maximales en dioxyde d’azote dépassent la valeur limite 

réglementaire de 40 µg/m3 pour l’État de référence au niveau du pont reliant Le Passage et Agen. 

Toutefois, ces concentrations maximales évoluent favorablement au fil du temps avec une réduction 

d’environ 12 % entre l’état de référence et l’horizon 2045, et avec la réalisation du projet avec une 

réduction d’environ 9 % entre le fil de l’eau et l’état projeté en2025 et 2045.  

Les teneurs maximales en PM10 respectent la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3, ainsi que 

l’objectif de qualité (30 µg/m3) à tous les horizons. La réalisation du projet provoque une réduction des 

concentrations maximales en PM10 d’environ 7 % à l’horizon 2025 et environ 9 % à l’horizon 2045. 

Les teneurs maximales en PM2,5 respectent la valeur limite réglementaire de 25 µg/m3, mais dépassent 

l’objectif de qualité (10 µg/m3) à l’État de référence, au Fil de l’eau 2045 et à l’État projeté 2045. Seul 

le l’État projeté 2025 est en dessous de l’objectif de qualité. La réalisation du projet provoque une 

réduction des concentrations maximales en PM2,5 d’environ 9 % à l’horizon 2025 et environ 11 % à 

l’horizon 2045. 

Ainsi, la réalisation du pont et barreau de Camelat ne sera pas à l’origine de dépassements des normes 

de la qualité de l’air et conduira à une réduction des concentrations maximales en polluants. 

Plus généralement, le pont et barreau de Camelat permet le report de la circulation routière de la rive 

droite vers le nouvel aménagement. Les concentrations environnementales augmentent dans la zone 

rurale à l’ouest au profit des zones urbaines à l’est. 

Valeurs 

limites

Objectif de 

qualité

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Dioxyde d'azote 

(NO2)
µg/m³ 40 40 40,5

Dépassement de 

la valeur limite
37,2

Pas de 

dépassement
33,1

Pas de 

dépassement
34,4

Pas de 

dépassement
30,2

Pas de 

dépassement

PM10 µg/m³ 40 30 23,2
Pas de 

dépassement
23,6

Pas de 

dépassement
21,9

Pas de 

dépassement
24,8

Pas de 

dépassement
22,6

Pas de 

dépassement

PM2,5 µg/m³ 25 10 11,0

Dépassement de 

l'objectif de 

qualité

11,0

Dépassement de 

l'objectif de 

qualité

10,1
Pas de 

dépassement
11,6

Dépassement de 

l'objectif de 

qualité

10,3

Dépassement de 

l'objectif de 

qualité

Source : Egis

Fil de l'eau +20 ans État projeté +20 ansÉtat de référence Fil de l'eau

Polluants

État projeté

en moyenne annuelle
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Nous rappelons par ailleurs que la présente étude de réalisation du t pont et barreau de Camelat tient 

compte de l’ensemble du programme au travers des données de trafic qui intègre les éléments associés 

au nouvel échangeur Agen Ouest aménagée en 2022. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

À l’échelle d’une infrastructure routière, les actions de lutte contre la pollution atmosphérique sont peu nombreuses et 

leurs périmètres d’influence restent limités à proximité des voies. On distingue usuellement deux types de mesure de 

réduction : 

▬ La réduction des émissions polluantes : limitation des vitesses (mesure dont l’impact est variable selon les 

polluants), réduction du trafic (par catégorie de véhicules, par tranche horaire, etc.). 

Les mesures de réduction de trafic ou de restrictions d’accès à certains véhicules constituent des mesures efficaces 

pour limiter les émissions polluantes routières. Il existe deux types de zones en France réglementant les trafics : les 

Zones à Faible Emissions (ZFE). Il est obligatoire d'instaurer une ZFE lorsque les normes de qualité de l'air ne sont 

pas respectées de manière régulière. Les collectivités concernées ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour la mettre en 

place. La création d’une ZFE revient à la commune concernée et repose sur les dispositions du Décret ZC 2016-847 

du 28 juin 2016. 

Sur l’agglomération d’Agen aucune ZFE n’est prévue dans l’immédiat. 

▬ La réduction des impacts : éloignement des zones d’habitats et des sites sensibles ; confinement de la pollution 

(insertion d’écrans acoustiques et végétalisés, adaptation des profils, etc.). 

Les écrans physiques tels que les remblais, les talus, les protections phoniques (écran, merlon, etc.) permettent de 

limiter la dispersion des polluants, de les confiner au niveau de la voie et/ou de les dévier. La végétation (écran 

végétalisé, plantation dense de conifères en bordure de voies, etc.) peut également contribuer à limiter et à « piéger 

» la pollution particulaire et gazeuse. 

Les écrans physiques peuvent entrainer une diminution des concentrations de 10 à 30 % à une distance de 70 à 100 

m de la voie. Pour la végétation, les diminutions seraient de 10 à 40 % en fonction des végétaux et des conditions 

météorologiques. 

Outre les écrans physiques, la photocatalyse permet de dégrader les oxydes d’azote, en présence de rayonnement 

UV et en contact avec un catalyseur, comme le dioxyde de titane (TiO2). Ce catalyseur doit être déposé ou mélangé 

au matériau constituant la surface de la voie ou des murs. Au contact du TiO2, les NOx vont se transformer en nitrates 

(NO3) qui se déposeront à la surface du revêtement traité et seront éliminées par un nettoyage (pluie ou jet d’eau). 

Impact résiduel : non significatif. 

 

Les effets du projet sur la santé humaine, et mesures 

L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations est réalisée par l’estimation d’un indicateur simplifié, 

l’Indice Pollution Population (IPP). 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur qui permet la comparaison de différents horizons d’étude et 

différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition potentielle de la population présente dans la 

bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluants et la population potentiellement exposée. 

Le polluant retenu pour l’évaluation de l’IPP est le dioxyde d’azote. 

Effets temporaires et mesures 

Les effets temporaires et mesures proposées pour la santé humaine sont similaires à ceux présentés au § 6.10.3.1 - . 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

Les résultats de l’IPP du dioxyde d’azote sont présentés dans le tableau et la figure suivants. 

Pour rappel, le bruit de fond retenu pour le dioxyde d’azote dans le cadre de cette étude est de 6,9 µg/m3. 

D’après les résultats, la proportion d’habitants de la bande d’étude impactée par : 

▬ Des teneurs inférieures à 20 µg/m3 : 

▬ À l’État de référence 2020 est de 94 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2025 est de 96 % ; 

▬ À l’État projeté 2025 est de 98 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2045 est de 98 % ; 

▬ À l’État projeté 2045 est de 99 %. 

▬ Des teneurs comprises entre 20 et 30 µg/m3 : 

▬ À l’État de référence 2020 est de 6 % : 

▬ Au Fil de l’eau 2025 est de 4 % ; 

▬ À l’État projeté 2025 est de 2 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2045 est de 2 % ; 

▬ À l’État projeté 2045 est de 1 %. 

▬ Des teneurs comprises entre 30 et 35 µg/m3 : 

▬ À l’État de référence 2020 est de 1 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2025 est inférieure à 1 % ; 

▬ À l’État projeté 2025 est de 0 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2045 est de 0 % ; 

▬ À l’État projeté 2045 est de 0 %. 

▬ Des teneurs comprises entre 35 et 40 µg/m3 : 

▬ À l’État de référence 2020 est de 1 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2025 est quasi nulle ; 

▬ À l’État projeté 2025 est de 0 % ; 

▬ Au Fil de l’eau 2045 est de 0 % ; 

▬ À l’État projeté 2045 est de 0 %. 

 

La proportion d’habitants impactée par des concentrations supérieures 20 µg/m3 en dioxyde d’azote diminue entre l’État 

de référence et les horizons au Fil de l’eau en cohérence avec les diminutions des teneurs de dioxyde d’azote dans la 

bande d’étude. 

Entre les horizons Fil de l’eau et État projeté (2025 et 2045), les proportions d’habitants impactées par des 

concentrations en dioxyde d’azote supérieures à 20 µg/m3 diminuent d’environ -1 % à -2 % à l’horizon avec projet. La 

réalisation du pont et barreau de Camélat a donc un effet positif sur l’impact des populations. 

Aucun habitant ne sera impacté par des concentrations supérieures aux normes de qualité de l’air, et cela à tous les 

horizons. Aux horizons 2025 et 2045, sans et avec projet, la totalité des habitants sont impactés par des teneurs 

inférieures à 30 µg/m3. 
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TABLEAU 185 : IPP DU DIOXYDE D’AZOTE DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

 

 

FIGURE 358 : IPP DU DIOXYDE D’AZOTE DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

Avec les hypothèses de trafic prises en compte, et sur la base de l’Indice Pollution-Population, indicateur 

sanitaire simplifié, la réalisation du pont et barreau de Camélat induirait une diminution de l’exposition 

des populations présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote. 

Aucun habitant n’est impacté par des concentrations supérieures aux normes de qualité de l’air, et cela 

à tous les horizons. Aux horizons 2025 et 2045, avec et sans projet, la totalité des habitants est impactée 

par des teneurs inférieures à 30 µg/m3. 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : positif. 

 

Mesures 

Sans objet. 

Teneurs

< 20 µg/m³

Teneurs comprises 

entre

 20 et 30 µg/m³

Teneurs comprises 

entre

 30 et 35 µg/m³

Teneurs comprises 

entre

35 et 40 µg/m³

Benazie-Dolmeyrac 60 13 0

Brax 658 44

Centre Urbain 1 192

Colayrac-Saint-Cirq 246

Ermitage Les Iles 635 0

Estillac 349

Foularyonnes 759

Ganet-Galau 605 265 30

Nord Urbain 1 1 369

Ouest Urbain 578 149

Pegaux 401

Roquefort 368 7

Turquet-Monges 1 557 21 2

ZAC Agen Sud 111 4

Total 7 888 503 32 0

Benazie-Dolmeyrac 64 9

Brax 701 0

Centre Urbain 1 192

Colayrac-Saint-Cirq 246

Ermitage Les Iles 635

Estillac 350

Foularyonnes 759

Ganet-Galau 642 255 3

Nord Urbain 1 1 369

Ouest Urbain 673 54

Pegaux 401

Roquefort 375 0

Turquet-Monges 1 566 14 0

ZAC Agen Sud 115

Total 8 088 332 3 0

Benazie-Dolmeyrac 66 7

Brax 699 2

Centre Urbain 1 192

Colayrac-Saint-Cirq 246

Ermitage Les Iles 635

Estillac 350

Foularyonnes 759

Ganet-Galau 746 154

Nord Urbain 1 1 369

Ouest Urbain 712 15

Pegaux 401

Roquefort 375 1

Turquet-Monges 1 574 6

ZAC Agen Sud 115

Total 8 239 185 0 0

Benazie-Dolmeyrac 69 4

Brax 701

Centre Urbain 1 192

Colayrac-Saint-Cirq 246

Ermitage Les Iles 635

Estillac 350

Foularyonnes 759

Ganet-Galau 717 183 0

Nord Urbain 1 1 369

Ouest Urbain 716 11

Pegaux 401

Roquefort 375

Turquet-Monges 1 574 6

ZAC Agen Sud 115 0

Total 8 219 204 0 0

Nom de l'IRIS

Population impactée en nombre d'habitants

Benazie-Dolmeyrac 72 1

Brax 701

Centre Urbain 1 192

Colayrac-Saint-Cirq 246

Ermitage Les Iles 635

Estillac 350

Foularyonnes 759

Ganet-Galau 799 100

Nord Urbain 1 1 369

Ouest Urbain 727

Pegaux 401

Roquefort 375

Turquet-Monges 1 575 5

ZAC Agen Sud 115

Total 8 316 106 0 0

Source : Egis

État projeté

+ 20 ans



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 569/669 

Juillet 2021 

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

 

Les effets du projet sur les émissions de GES, et mesures 

Effets temporaires et mesures 

Les effets temporaires et mesures proposées pour les émissions de GES sont similaires à ceux présentés au § 6.10.3.1 - . 

 

Effets permanents et mesures 

Effets 

La méthodologie Copert 5 ne permet pas de calculer l’ensemble des émissions de Gaz à Effet de Serre induites par le 

trafic routier retenu. Seules les émissions de dioxyde de carbone sont calculées. 

Les émissions routières pour le dioxyde de carbone ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier, pour 

l’État de référence (ER) à l’horizon 2020, pour le Fil de l’eau (FE et FE20) et l’État projeté (EP et EP20). Elles sont présentées 

dans le Tableau 186 ci-dessous. 

 

TABLEAU 186 : BILAN DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE DU RÉSEAU ROUTIER ÉTUDIÉ (EN KG/JOUR) 

 

 

Dans le Tableau 187, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre : 

▬ l’État de référence 2020 et le Fil de l’eau 2025 (noté (FE-ER)/ER) ; 

▬ l’État de référence et le Fil de l’eau 2045 (noté (FE20-ER)/ER) ; 

▬ le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 (noté (EP2-FE)/FE ; 

▬ le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045 (noté (EP20-FE20)/FE20. 

 

TABLEAU 187 : ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE ENTRE LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

,  

 

Ces résultats témoignent d’une augmentation des émissions de dioxyde de carbone entre l’État de référence et les 

situations au Fil de l’eau 2025 et 2045. Cette augmentation est directement liée à l’augmentation du kilométrage 

parcouru (+6 en 2025 et +13 % en 2045). 

Les émissions de dioxyde de carbone augmentent entre les situations au Fil de l’eau et les États projetés quel que soit 

l’horizon considéré (2025 ou 2045). Cette augmentation est plus faible que l’augmentation du kilométrage parcouru 

(+5 % en 2025 et +4 % en 2045) car elle est directement corrélée avec l’amélioration de la fluidité de trafic. 

 

Impact direct, permanent avant proposition de mesures : faible. 

 

Mesures 

Sans objet. 

 

 

État de référence Fil de l'eau Fil de l'eau État projeté État projeté

2020 2025 2045 2025 2045

Accès Nord 8 649 9 249 10 366 13 761 14 820

Accès Sud 6 777 8 240 8 797 8 768 9 368

Contournement actuel 27 872 29 377 31 249 25 590 26 920

D302 8 834 9 111 9 332 7 116 7 421

Rive droite 11 605 12 081 12 715 11 743 12 252

Rive gauche 20 148 22 657 25 175 18 946 20 808

Sortie 7 12 106 10 102 12 689 11 981 14 506

Projet 5 361 6 208

TOTAL 95 991 100 818 110 324 103 266 112 303

Source : Egis

Groupe de tronçons

(FE2025-ER)/ER (FE2045-ER)/ER (EP2025-FE2025)/FE2025 (EP2045-FE2045)/FE2045

Accès Nord 7% 20% 49% 43%

Accès Sud 22% 30% 6% 6%

Contournement actuel 5% 12% -13% -14%

D302 3% 6% -22% -20%

Rive droite 4% 10% -3% -4%

Rive gauche 12% 25% -16% -17%

Sortie 7 -17% 5% 19% 14%

Projet

TOTAL 5% 15% 2% 2%

Source : Egis

Groupe de tronçons
Évolution
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6.11 - Synthèse des effets et des mesures en faveur de l’environnement 

En phase travaux 

THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

Milieu 

physique 

Climat et 

vulnérabilité au 

changement 

climatique 

Sans Objet. 

Relief et topographie Dépôts provisoires de matériaux entrainant une modification locale du relief. Faible Sites d’accueil des dépôts provisoires remis en état. Réduction NS 

Géologie, sols et 

sous-sols 

Production de déblais/ remblais. 

Pollution accidentelle. 

Aggravation de la vulnérabilité des sols notamment pas le décapage des sols. 

Tassements des sols au droit des remblais – un tassement important est attendu en 

phase travaux au droit du remblais situé sur la zone compressible du marais. 

Moyen 

Réutilisation prioritaire des matériaux extraits du site - réutilisation à 85 % envisagée. 

Mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour prévenir les risques 

de pollution accidentelle. 

Réensemencement des talus au plus tôt après exécution des terrassements. 

Remise en état des sols des aires ayant servi au chantier. 

Techniques particulières mises en place en phase travaux pour la réalisation du remblai au 

droit du site du marais. 

Évitement 

Réduction 

NS 

Eaux superficielles 

Dérivation et busage du cours d’eau du Pradet et du Rieumort. 

Obstacles à l’écoulement des eaux. 

Risques de pollution des eaux superficielles (utilisation d’hydrocarbures, lessivage des 

sols…). 

Moyen 

Localisation des sites travaux en dehors des sites sensibles 

Maintien des écoulements en phase travaux du Rieumort et du Pradet. 

Mesures pour ne pas aggraver les inondations en cas de crue (implantation des 

installations de chantier hors du lit majeur de la Garonne, définition d’une procédure 

d’alerte et d’évacuation en cas de crue, …) 

Mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier. 

Mise en place d’un rideau de turbidité associé à un boudin flottant lors des travaux de 

terrassement dans le lit mineur 

Évitement 

Réduction 

NS 

Eaux souterraines 

Tassement des remblais notamment celui du marais en phase travaux pouvant entrainer 

des perturbations sur les eaux souterraines. 

Prélèvement faible dans les eaux souterraines au droit du déblai traversant la butte de 

Franchinet. Les eaux arrivant en partie inférieure du déblai devant être évacuée. 

Risques de pollution des eaux souterraines. 

Éventuelle remobilisation des polluants contenus dans les sols entrainant une pollution 

des eaux souterraines. 

Moyen 

Localisation des sites travaux en dehors des sites sensibles 

L’approvisionnement en eau nécessaire au fonctionnement du chantier ne sera pas réalisé 

dans les eaux souterraines ce qui permettra de limiter les prélèvements sur les eaux 

souterraines.  

Mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier. 

Ensemencement des talus au plus tôt après exécution des terrassements. 

Évitement 

Réduction 

NS 

Usages des eaux 

Perturbation des activités de pêche et de tourisme fluvial. Une dérivation et busage du 

cours d’eau du Pradet et du Rieumort est notamment prévue en phase travaux.  

La réalisation des piles en Garonne va entraîner une isolation de la zone de travail par 

des batardeaux ainsi qu’une vidange de cette zone. 

Pollution éventuelle des captages agricoles. 

Moyen 

Mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier. 

Mise en place d’une pêche de sauvegarde sur les cours d’eau en amont des travaux. 

Une intervention de l’OFB pendant les travaux sur les cours d’eau à la pose des 

batardeaux et lors de leur enlèvement peut être à prévoir. 

Maintien de la circulation sur le Canal latéral. 

Réduction NS 

Flore Perte d’une partie des habitats de développement. Faible Mesure R1 : Réduction des emprises au niveau de la station de Glaïeul d’Italie Évitement NS 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

Milieu 

naturel 

Risque de destruction des individus pendant les opérations de chantier Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R11 : Transplantation du Glaïeul d’Italie 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Réduction 

Mammifères 

terrestres et semi-

aquatiques 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Mesure R6 : Pose de barrières anti-intrusion dans les zones sensibles 

Mesure R8 – Abattage et démontage doux 

Mesure R10 – Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue, 

réalisation de pêches de sauvetage 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 

Chiroptères 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Mesure R7 : Inspection préalable des arbres et bâtiments favorables aux chiroptères  

Mesure R8 – Abattage et démontage doux 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 

Amphibiens 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Mesure R6 : Pose de barrières anti-intrusion dans les zones sensibles 

Mesure R10 – Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue, 

réalisation de pêches de sauvetage 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Reptiles 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R4 : Réalisation de refuges pour les reptiles 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Mesure R6 : Pose de barrières anti-intrusion dans les zones sensibles 

Mesure R10 – Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue, 

réalisation de pêches de sauvetage 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 

Oiseaux 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Mesure R8 – Abattage et démontage doux 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 

Insectes 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Moyen 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R4 : Réalisation de refuges pour les reptiles 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Mesure R8 – Abattage et démontage doux 

Mesure R9 : Identification, coupe spécifique et déplacement de chênes à Grand 

Capricorne 

Mesure R12 : Déplacement de Vases en Faveur des Odonates (DVFO) Protocole abrégé 

Septembre 2020 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Poissons 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte de leur fonctionnalité durant les 

travaux 

Risque de dérangement et de destruction des individus pendant les opérations de 

chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides et du milieu aquatique durant le 

chantier 

Faible 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Mesure R3 : Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Mesure R5 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Mesure R13 – Gestion des déchets  

Mesure R14 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de 

matériaux potentiellement polluants à proximité des cours d’eau et des zones humides 

notamment avec la Garonne incluse dans la zone d’étude. 

Mesure R15 : Mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques et zones 

humides 

Évitement 

Réduction 

Cf. phase 

exploitation 

Zones humides 

Substitution de milieux humides fréquentés par des espèces faunistiques et floristiques. 

Perturbation de la circulation des eaux remettant en cause le caractère humide de la 

zone : 

- Modification des écoulements superficiels, 

- Modification des écoulements souterrains peu profonds : la circulation des eaux dans 

les nappes souterraines peu profondes peut être affectée momentanément par les 

travaux de terrassements. Les passages en remblai pourront ralentir la circulation 

transversale des eaux en provoquant une augmentation de l’hydromorphie des sols à 

l’amont hydraulique du projet et une diminution à l’aval. 

- Risque de pollution par le lessivage des pistes et des aires de chantier pouvant 

entraîner une pollution des milieux aquatiques et de leur végétation à l’aval des zones 

de travaux par les MES, et les hydrocarbures. 

Fort 

Limitation au strict nécessaire de l’emprise 

Limitation au minimum du déboisage et des décapages ; 

Localisation des pistes de chantier, hors des zones humides d’intérêt écologique, et 

l’utilisation de matériaux inertes pour la constitution des pistes provisoires dans les zones 

dépressionnaires ; 

Interdiction de dépôt même provisoire dans les zones humides hors emprise du projet ; 

Balisage strict des zones de chantier par pose de clôtures provisoires interdisant l’accès 

aux secteurs les plus remarquables. Ces clôtures seront posées avant tous travaux de 

terrassement sur ces secteurs (à l’exception des travaux de réalisation des pistes d’accès à 

ces secteurs et lorsque la nature des terrains ne permettra pas un accès direct des engins 

de fonçage des piquets de clôture) ; 

Limitation au strict minimum du stationnement d’engins à distance hydraulique des zones 

sensibles ; 

Approvisionnement des engins mobiles en hydrocarbures sera interdit à moins de 50 m 

des zones sensibles, des zones humides, cours d’eau ou plan d’eau. De même, le 

stationnement des engins sera interdit dans et à proximité des zones sensibles. 

Limitation des envols de poussière en période sèche par arrosage régulier ; 

Végétalisation dès que possible des talus de remblai ; 

Évitement 

Réduction 

Fort  

2,01 ha de ZH 

impactées 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

mise en place, dès que possible au démarrage du chantier des dispositifs d’assainissement 

provisoire. 

Paysage Perception paysagère 
Modification temporaire des perceptions paysagères du site actuel (emprise du chantier, 

présence d’engins, déchets). 
Faible 

La gestion du chantier se fera de manière à intégrer au mieux les travaux dans le cadre 

paysager du secteur. 
Réduction NS 

Milieu 

humain 

Démographie et 

emploi 

Retombées économiques directes et induites. 

Besoin de main d’œuvre. 

Positif Sans objet 

Occupations temporaires de terrains. Faible Emprises nécessaires au chantier limitées au strict nécessaire. Réduction NS 

Documents de 

planification 
Sans Objet. 

Agriculture 

Occupation temporaire pour le stockage des matériaux. 

Rupture temporaire de réseaux d’irrigation. 

Rejets atmosphériques pouvant entraîner des pollutions des cultures. 

Fort 

Éviter autant que faire se peut la mobilisation d’autres surfaces que celles de l’emprise 

pour stocker les matériaux. 

Anticiper le démarrage du chantier en prévenant les agriculteurs un an à l’avance. 

Démarrer les travaux à la fin de la saison de production. 

Remise en état des terrains dénaturés par leur immobilisation temporaire. 

Permettre un accès alternatif le temps des travaux. 

Remise en état des accès au plus vite. 

Remise en état des réseaux d’irrigation ou les substituer. 

Mettre en place un dispositif d’analyse des conditions atmosphériques à proximité des 

productions agricoles. 

Humidifier en période estivale les pistes de chantier pour limiter le dégagement de 

poussières. 

Évitement 

Réduction 

NS 

Loisirs et tourisme 

Possible dégradation des activités de pêche liée à une dégradation éventuelle des eaux 

(pollution). 

Perturbation éventuelle du tourisme fluvial sur le canal latéral à la Garonne et du 

tourisme lié à la voie verte. 

Moyen 

Assainissement provisoire limitant les risques de pollution des cours d’eau. 

Maintien de la circulation sur le canal latéral pendant toute la durée des travaux. 

Proposition d’itinéraires de déviations de la voie verte. 

Réduction NS 

Réseaux et servitudes Interception de divers réseaux. Faible Déviation des réseaux à réaliser. Réduction NS 

Infrastructures et 

déplacements 

Allongement des temps de parcours du fait de la suppression de certains 

rétablissements de voies de communication. 

Perturbation des conditions de circulation pendant les travaux, au-delà des seuls 

ouvrages directement concernés par les travaux (déviations provisoires…). 

Augmentation provisoire du trafic des engins de chantier et des poids-lourds. 

Faible 

Mise en place d’itinéraires de déviation en cas de fermeture de route ou chemin (Chemin 

de Guitry et chemin de Franchinet notamment). 

Réutilisation de la majorité des matériaux de déblais permettra d’éviter des allers-retours 

de camion trop fréquents ce qui jouera donc un rôle sur le trafic en phase travaux. 

Réduction NS 

Patrimoine Risque de découverte fortuite d’élément archéologique. Moyen 

Diagnostic archéologique préalable, avec fouilles archéologiques, réalisé en amont des 

travaux. 

En cas de découverte en phase travaux de vestiges, déclaration immédiate au Maire et au 

Préfet pour prise de mesures adéquates à la conservation des vestiges. 

Réduction NS 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 

Risques 

Risques sismiques et 

mouvement de 

terrain 

L’aménagement du barreau nécessitera des terrassements susceptibles de créer un 

appel à l’écoulement ou le stockage d’eau. Le projet peut avoir des conséquences et 

amplifier le phénomène de retrait ou de gonflement d’argile. 

Moyen 

Mise en place de dispositions constructives particulières en zone compressible : 

- 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. 

Réduction NS 

Risque inondation 
Risque d’inondation aux abords des travaux, en cas d’obstruction d’ouvrages 

hydrauliques rétablissant des écoulements naturels. 
Moyen 

Mesures pour ne pas aggraver les inondations en cas de crue (implantation des 

installations de chantier hors du lit majeur de la Garonne, définition d’une procédure 

d’alerte et d’évacuation en cas de crue, …). 

Réduction NS 

Risques 

technologiques 

La phase travaux pourra nécessiter l’intervention d’activités soumises à ICPE (par 

exemple centrale d’enrobage). 
Faible Les entreprises travaux produiront les dossiers correspondants. Réduction NS 

Cadre de vie 

et nuisances 

Environnement 

sonore 
Bruit des engins de chantier et des déplacements. Faible 

Respect des horaires de chantier 

Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier 

Réduction NS 

Ambiance lumineuse Mise en place éventuelle d’éclairages temporaires. Faible Éclairages localisés au droit des secteurs en travaux et juste nécessaires aux travaux. Réduction NS 

Qualité de l’air et 

santé 

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques. 

Émissions de poussières durant les phases de terrassements. 

Faible 

Arroser de façon préventive, lors de conditions météorologiques défavorables (temps sec 

et venté). 

Choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage 

des matériaux en tenant compte des vents dominants et des zones urbanisées. 

Éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations 

de chargement / déchargement des matériaux les jours de vents forts. 

Mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau des aires 

de stockage (permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des 

envols de poussières. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les brulages de matériaux (emballages, 

plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits. 

Réduction NS 

NS = Non Significatif 

 

En phase exploitation 

THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

Milieu 

physique 

Climat et 

vulnérabilité au 

changement 

climatique 

Le projet n’augmente pas le changement climatique et le 

projet est peu sensible au changement climatique. 
NS 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques de sorte à 

assurer la transparence hydraulique du projet pour des 

crues centennales. 

Dimensionnement des ouvrages d’art pour une durée de 

vie de 100 ans. 

Évitement NS / 

Relief et 

topographie 
Modifications du relief générées par la nouvelle infrastructure. Faible 

Atténuation des effets visuels des modifications de relief 

par des traitements paysagers. 
Réduction NS / 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

Géologie, sols et 

sous-sols 

Tassement des sols généré par les remblais. 

Pollution chronique, accidentelle et saisonnière des sols et 

sous-sols. 

Moyen 
Mise en place d’un système d’assainissement permettant de 

réduire les risques de pollution. 
Réduction NS / 

Eaux superficielles 

L’infrastructure représente un obstacle à l’écoulement des 

crues. 

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. 

La plateforme routière est potentiellement à l’origine de 

plusieurs types de pollution (pollution chronique, accidentelle 

et saisonnière) qui sont transportés par les eaux de 

ruissellement. 

Faible 

L’infrastructure a été dimensionnée pour faire face à une 

crue centennale. 

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. 

Un système d’assainissement permettra de traiter les eaux 

de ruissellement. 

Réduction NS / 

Eaux souterraines 

Tassements des sols peuvent perturber l’écoulement des eaux 

souterraines. L’impact reste limité et localisé. 

Risque de pollution accidentelle pouvant par la suite s’infiltrer 

dans les eaux souterraines. 

Moyen 
Mise en place d’un système d’assainissement permettant de 

réduire les risques de pollution. 
Réduction NS / 

Usages des eaux 

Pollutions ponctuelles rendant l’eau impropre à la pêche et 

pouvant atteindre les sources superficielles utilisées pour 

l’alimentation en eaux à usage agricole 

Le projet entraîne la création d’un nouvel ouvrage d’art sur le 

canal latéral. 

Moyen 

Le système d’assainissement permettra de limiter tout 

risque de pollution des eaux. 

Les OH assurent la continuité piscicole. 

L’OANC sur le canal latéral a été dimensionné selon le 

gabarit fluvial demandé par VNF. 

Réduction NS / 

Milieu 

naturel 

Flore 

Perte d’une partie des habitats de développement. 

Risque Perturbation du fonctionnement écologique en phase 

exploitation 

Faible 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Évitement 

Réduction 

NS / 

Mammifères 

terrestres et semi-

aquatiques 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation 

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase 

exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Mesure R19 : Mise en place d’une clôture définitive « petite 

faune » et à mailles fines sur le secteur de Limport 

Évitement 

Réduction 

Moyen 

Nécessités de compensation : 

Crossope aquatique 

Écureuil roux 

Genette commune  

Hérisson d’Europe 

Loutre d’Europe 

Vison d'Europe 

Chiroptères 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase 

exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Évitement 

Réduction 

Faible 

Nécessités de compensation : 

Barbastelle d’Europe 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Mesure R20 : Réduire le risque de pollution lumineuse en 

phase exploitation – Limitation de l’effarouchement de 

certaines espèces de chauves-souris 

Grand murin 

Grande noctule 

Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Oreillard gris 

Petit Murin 

Pipistrelle commune  

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmé 

Sérotine commune 

Amphibiens 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation 

Risque de perte de fonctionnalité des habitats en phase 

exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Mesure R18 : création de mares et aménagements des 

bassins hydrauliques pour les amphibiens 

Mesure R19 : Mise en place d’une clôture définitive « petite 

faune » et à mailles fines sur le secteur de Limport 

Évitement 

Réduction 

Moyen 

Nécessités de compensation : 

Crapaud calamite 

Grenouille agile 

Rainette méridionale 

Reptiles 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Mesure R19 : Mise en place d’une clôture définitive « petite 

faune » et à mailles fines sur le secteur de Limport 

Évitement 

Réduction 

Moyen 

Nécessités de compensation : 

Couleuvre helvétique  

Couleuvre verte et jaune  

Lézard à deux raies 

Oiseaux 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Évitement 

Réduction 

Faible 

Nécessités de compensation : 

2 oiseaux du cortège des milieux aquatiques et humides : 

Bouscarle de Cetti, Martin pêcheur d'Europe  

14 oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts à ouverts : 

Bruant zizi, Chardonneret élégant, Chouette chevêche, 

Cisticole des joncs, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, 

Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Moineau friquet, 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

Petit-duc scops, Rossignol philomèle, Serin cini, Tarier pâtre 

et Verdier d'Europe 

16 oiseaux du cortège des milieux boisés : Gobemouche 

gris, Grimpereau des jardins, Hibou moyen-duc, Huppe 

fasciée, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Milan noir, Pic 

épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 

Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc et Sittelle 

torchepot 

Insectes 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de collision avec le trafic en phase exploitation 

Moyen 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Mesure R18 : création de mares et aménagements des 

bassins hydrauliques pour les amphibiens 

Mesure R20 : Réduire le risque de pollution lumineuse en 

phase exploitation – Limitation de l’effarouchement de 

certaines espèces de chauves-souris 

Évitement 

Réduction 

Faible 

Nécessités de compensation : 

Agrion de Mercure 

Gomphe de Graslin 

Grand capricorne 

Coléoptères, odonates et lépidoptères communs et 

patrimoniaux non protégés 

Poissons Perte surfacique et altération d'habitats favorables Faible 

Mesure R16 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

Mesure R17 : Ouvrages de transparence pour limiter le 

cloisonnement des populations et la fragmentation des 

corridors écologiques 

Évitement 

Réduction 

NS / 

Zones humides 

Les incidences en phase exploitation sur les zones humides 

sont les mêmes que celles observables en phase travaux 

concernant la destruction et les modifications possibles des 

écoulements. 

Fort 
Le projet ayant été optimisé, aucune mesure de réduction 

n’est envisagée 
/ Fort 

Compensation de 150% des zones humides détruites. 

La compensation de zone humide devra porter sur 3,02 ha 

au minimum 

Paysage 
Perception 

paysagère 
Modification des perceptions du paysage Fort 

Conception de l’aménagement. 

Réalisation de plantation. 

Reboisement des talus. 

Réduction NS / 

Milieu 

humain 

Démographie et 

emploi 

Le projet permettra une amélioration de l’accès aux zones 

économiques et à la future LGV. 
Positif Sans objet Sans objet Sans objet / 

Documents de 

planification 
Le projet n’est pas compatible avec le PLUi. Moyen Le PLUi a fait l’objet d’une mise en compatibilité. Réduction NS / 

Agriculture 

Dysfonctionnement lié à la coupure des ilots agricoles sur la 

structure d’exploitation (selon sa dispersion parcellaire). 

Impact sur les sièges et bâtiments agricoles. 

Impacts du prélèvement foncier sur les aides découplées 

agricoles. 

Moyen 

Reconfigurer le parcellaire après le passage du tracé pour 

éviter la création d’angles ou de recoins dans le parcellaire. 

Mettre en place un dispositif antibruit à proximité des parcs 

d’élevage ou des habitations les plus proches. 

Réduction NS 
NB : pour mémoire le projet n’est pas concerné par le décret 

de 2016. 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

Impact sur la viabilité économique des exploitations. 

Impacts sur les filières de production. 

Impacts sur les filières aval. 

Report du trafic qui pourrait être profitable à certains 

producteurs qui possèdent un point de vente directe non loin 

des points d'accès au futur axe routier. 

Aménager paysagèrement l’infrastructure pour réduire 

l’impact visuel du projet autour des sièges et bâtiments 

agricoles afin de respecter un cadre de vie. 

Relocaliser les exploitants dont le siège d’exploitation est 

sous emprise à proximité. 

Prioriser la mise à disposition du foncier acquis par 

l’Agglomération d’Agen aux exploitants les plus impactés, 

en particulier pour réduire l’effet de coupure (surfaces 

suffisantes de chaque côté du tracé pour optimiser les 

coûts de production) 

Affecter les mesures de compensation écologique sur des 

secteurs non exploitables pour l’agriculture (zone humide 

par exemple) et de maintenir une activité agricole sur les 

surfaces supplémentaires. 

Loisirs et tourisme 

Participation de manière directe au développement cyclable 

du territoire agenais. 

Contribution de manière indirecte à développer le tourisme. 

Grâce à une fluidification du tourisme, le projet facilitera 

l’accès aux principaux sites de loisirs du territoire agenais. 

Positif Sans objet. Sans objet. Sans objet. / 

Éventuelle pollution des eaux pouvant avoir un impact indirect 

sur la pratique de la pêche. 
Faible Mise en place d’un système d’assainissement. Réduction NS / 

Réseaux et 

servitudes 
Sans Objet 

Infrastructures et 

déplacements 

Le projet permet de proposer une meilleure répartition locale 

des déplacements au droit de l’agglomération agenaise. 

Le projet intègre la création d’une piste mixte destinée aux 

cheminements des piétons et cyclistes.. 

Positif Sans objet. Sans objet. Sans objet. / 

Le projet prévoit le rétablissement routier de la rue Sacha 

Guitry par un passage supérieur. 

Le projet prévoit le rétablissement routier du chemin de 

Franchinet par un pont passant au –dessus du barreau de 

Camélat. 

Le projet ne prévoit pas le rétablissement routier du chemin 

de Rieumort 

Faible 

Rétablissement des modes de déplacements doux, 

pédestres ou cyclables, en passage inférieur a été privilégié 

au droit du chemin de Rieumort. 

Réduction NS / 

Patrimoine 
Pas d’impact sur les monuments historiques – Absence de 

covisibilité 
NS Sans objet Sans objet Sans objet / 

Risques 

Risques sismiques 

et mouvement de 

terrain 

Apports de charges supplémentaires au niveau des remblais, 

ainsi que sur le sol porteur. 
Moyen 

Aléas relatifs au risque de mouvements de terrain 

susceptibles de perturber l’ouvrage en phase d’exploitation 

pris en compte à la construction de l’ouvrage.  

Les aménagements sont adaptés lorsque la route traverse 

les zones sensibles du point de vue géotechnique. 

Réduction NS / 

Risque inondation 
L’infrastructure représente un obstacle à l’écoulement des 

crues. 
Faible 

L’infrastructure a été dimensionnée pour faire face à une 

crue centennale. 
Réduction NS / 
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THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL* 
MESURES DE COMPENSATION 

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. 

Risques 

technologiques 
Le barreau constituera une voie routière pour le TMD. NS Sans objet Sans objet Sans objet / 

Cadre de 

vie et 

nuisances 

Environnement 

sonore 

Le projet entraine des dépassements ponctuels des seuils 

acoustiques en période diurne au droit de deux habitations. 
Moyen 

Deux merlons ont été dimensionnés au droit des 

habitations concernées par des nuisances acoustiques : 

- Un merlon de 160ml sur 2m de hauteur pour l’habitation 

du récepteur 22 ; 

- Un merlon de 95ml sur 2m de hauteur pour l’habitation 

du récepteur 32. 

Réduction NS / 

Ambiance 

lumineuse 

La voie verte fera l’objet d’un éclairage nocturne. 

Les éclairages des voitures circulant de nuit pourront 

également venir impacter l’environnement lumineux. 

NS Sans objet Sans objet Sans objet / 

Qualité de l’air 

Le projet permet le report de la circulation routière de la rive 

droite vers le nouvel aménagement. Ainsi, les concentrations 

environnementales augmentent dans la zone rurale à l’ouest 

au profit des zones urbaines à l’est. 

Faible 

Réduction des émissions polluantes : limitation des vitesses 

(mesure dont l’impact est variable selon les polluants), 

réduction du trafic (par catégorie de véhicules, par tranche 

horaire, etc.). 

Réduction des impacts : éloignement des zones d’habitats 

et des sites sensibles ; confinement de la pollution 

(insertion d’écrans acoustiques et végétalisés, adaptation 

des profils, etc.). 

Réduction NS / 

Santé humaine 

Avec les hypothèses de trafic prises en compte, et sur la base 

de l’Indice Pollution-Population, indicateur sanitaire simplifié, 

la réalisation du pont et barreau de Camélat induirait une 

diminution de l’exposition des populations présentes dans la 

bande d’étude pour le dioxyde d’azote. 

Positif Sans objet Sans objet Sans objet / 

Émissions de GES 

Les émissions de dioxyde de carbone augmentent entre les 

situations au Fil de l’eau et les États projetés quel que soit 

l’horizon considéré (2025 ou 2045). Cette augmentation est 

plus faible que l’augmentation du kilométrage parcouru (+5 % 

en 2025 et +4 % en 2045) car elle est directement corrélée 

avec l’amélioration de la fluidité de trafic. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet / 

NS = Non Significatif 
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7 - MODALITÉS DE SUIVI ET COÛTS DES MESURES 

7.1 - Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase de travaux 

Suivi environnemental et écologique de chantier 

Le maître d’ouvrage désignera un coordonnateur environnement qui sera en charge du suivi et du contrôle extérieur du 

chantier à venir. 

L’objectif est de disposer d’une assistance garantissant, a minima, le respect des obligations réglementaires dans le 

domaine de l’environnement en phase projet et lors de la réalisation de travaux. 

Le Coordonnateur Environnement intervient, a minima, sur tous les domaines de l’environnement, soumis à 

réglementation : 

▬ Pollution atmosphérique ; 

▬ Nuisances sonores ; 

▬ Eau ; 

▬ Gestion des déchets ; 

▬ Protection de la nature (faune-flore) et du patrimoine (sites classés, monuments historiques, archéologie, 

paléontologie) ; 

▬ Installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le coordonnateur environnement assiste le maître d’œuvre vis-à-vis des problèmes environnementaux concernant le 

chantier. 

Il est présent a minima une fois par semaine sur le chantier. Cette fréquence peut être augmentée selon les enjeux des 

différentes phases de chantier. 

Il assiste le maître d’œuvre pour l’agrément du plan de respect de l’environnement fourni par l’entreprise. Ce dernier 

constitue un engagement vis à vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans le cadre des engagements de l’État 

en matière de protection de l’environnement. 

Il vérifie que les engagements de l’entreprise concernant l’environnement sont bien respectés sur le chantier. 

Il contrôle que la transmission organisée par le chargé environnement de l’entreprise a été correctement prise en compte 

par les travailleurs. 

Il assure le suivi de la mise en application du plan de respect de l’environnement sur le chantier et vérifie que l’information 

et la sensibilisation des différents intervenants de l’entreprise a bien été effectué. 

Il assure les contrôles de l’exécution tels que définis dans le plan de respect de l’environnement et des contrôles inopinés 

sur des points critiques touchant à la protection de l’environnement. 

La partie environnementale du journal de chantier est suivie par le chargé environnement de l’entreprise qui y consigne 

les événements environnementaux apparus au cours du chantier et les mesures adoptées suite à ces événements. 

Le coordonnateur environnement sera particulièrement vigilant sur le respect de la règle de dissociation du suivi des 

déchets produits au cours du chantier et du suivi des déchets présents sur le terrain avant les travaux, La gestion de ces 

derniers étant confiée à l’entreprise de travaux. 

Le coordonnateur environnement contrôlera que l’entrepreneur ou son chargé environnement assure correctement : 

▬ le suivi des quantités de matériaux réellement traités par filières, 

▬ le suivi du matériel, des bennes et conteneurs, de leur collecte, de leur accessibilité, de leur signalétique... 

▬ le contrôle des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets dangereux ainsi que le traitement des refus, 

▬ le contrôle des bordereaux de suivi des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics ainsi que le traitement 

des refus, 

▬ l’évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par filières et notamment. 

La réception des travaux donnera lieu à l’établissement par le coordonnateur environnement d’un bilan environnemental 

de fin de travaux. 

Ce document, réalisé au regard de la synthèse environnementale établie lors de la phase projet, dressent un bilan du 

déroulement du chantier vis-à-vis de l’environnement et notamment par rapport aux objectifs du plan de respect de 

l’environnement. 

 

Suivi des écoulements superficiels en phase chantier 

Un suivi qualitatif et quantitatif des milieux aquatiques superficiels sera mis en place en phase chantier.  

Le programme de suivi sera établi dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et les localisations des points de 

prélèvements seront repérées sur plan. Pour les analyses en laboratoire, il sera fait appel à un prestataire extérieur agréé 

par le Ministère de l’environnement et les prélèvements pourront être réalisés par un personnel du laboratoire. 

Un état zéro avant démarrage des travaux ainsi qu’un état à l’achèvement des travaux seront réalisés en complément du 

suivi en cours de travaux. L’état zéro sera effectué 1 mois avant travaux pour les suivis en laboratoire. 

Il convient de signaler que l’assainissement définitif du Barreau de Camélat vise à empêcher des pollutions des eaux 

superficielles liées à l’exploitation de la route (pollution chronique et pollution accidentelle). 

Le suivi de la qualité des eaux en phase chantier vise à garantir l’absence de pollution liée au chantier. 

Les fréquences de suivi proposées en cours de travaux sont les suivantes : 

▬ vérification quotidienne visuelle ou olfactive de l’absence d’irisation ou autre forme de pollution (déchets, objets 

flottants, odeurs) ainsi qu’une vérification visuelle de l’absence d’augmentation de turbidité ; 

▬ suivi hebdomadaire, et après un épisode pluvieux (+10 mm/h pour 15 min), in situ de la température, de la 

conductivité, de la turbidité et du pH et prélèvement mensuel d’échantillons sur eaux brutes pour analyse en 

laboratoire des paramètres DCO, DBO5, MES, Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP), Oxygène dissous (O2) et taux de saturation en oxygène dissous pour les cours d’eau principaux suivants faisant 

l’objet d’une intervention sur le lit mineur en phase travaux : 

▬ la Garonne ; 

▬ le Rieumort ; 

▬ le Pradet. 

Les suivis seront réalisés en dehors de l’enceinte du dispositif de protection. 

Par ailleurs, un suivi ponctuel pourra être réalisé lorsque nécessaire. 

Les fréquences de ce suivi qualitatif pourront être diminuées après la phase de terrassement. 

Les résultats de l’ensemble des analyses seront tenus à la disposition des services de l’État chargés de la Police de l’eau. 
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Les eaux rejetées dans le milieu récepteur après traitement devront ne pas dégrader les seuils de qualité des eaux relatifs 

entre deux stations (amont / aval) ou absolus mentionnés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 188 : TRAITEMENT QUALITATIF DES REJETS – VALEURS SEUILS OBJECTIFS À NE PAS DÉPASSER 

PARAMÈTRES VALEUR SEUIL (ABSOLUES ET/OU EN ÉCART) OBJECTIF À NE PAS DÉPASSER 

Température Écart amont - aval < ± 2 °C (1) 

pH 6,5 < pH < 8,2 (1) 

MES 50 mg/L (2) 

Écart amont - aval < 50 % et/ou < 25 mg/l (3) 

DCO 30 mg/l (2) 

DBO5 3 mg O2.l-1 (1) 

Turbidité 15 NTU (3) 

HAP 0,182 μg/l (4) 

Zn 7,8 μg/l (5) 

Cu 1 μg/l (5) 

Cd 0,08 μg/l à 1,5 μg/l suivant classe de dureté de l’eau (5) 

(1) Les valeurs seuils sont celles du très bon état telles que fixées dans l’arrêté du 28/07/11 modifiant l’arrêté du 25/01/10 

et qui sont atteintes sur tous les cours d’eau interceptés par le projet. 

(2) Les concentrations limites du « bon état » sont fixées par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 (pas de valeurs 

seuils fixées pour ces paramètres dans l’arrêté du 28/07/11 modifiant l’arrêté du 25/01/10). 

(3) Les valeurs seuils sont celles du bon état telles que fixées dans le SEQ-Eau V2 (pas de valeurs seuils fixées pour ces 

paramètres dans l’arrêté du 28/07/11 modifiant l’arrêté du 25/01/10). 

(4) La valeur seuil retenue est la somme des Normes de Qualité Environnementale des six HAP de la norme XT 90-1154 

(fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène)) 

pris en compte dans le guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière –Conception des ouvrages de traitement 

des eaux » d’août 2007. 

5) Substance pertinente (Zn, Cu) ou dangereuse (Cd) relative au programme d'action national de réduction des substances 

dangereuses dans l'eau pour lesquelles les valeurs seuil retenues sont celles fixées dans l’arrêté du 27/07/2010 modifiant 

l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 

l’environnement. Pour le Cadmium, elles varient en fonction de la dureté de l'eau suivant cinq classes. 

En cas de constat d’une pollution des mesures correctives seront mises en œuvre afin de stopper l’origine de celle-ci et 

sa propagation dans le milieu aquatique. Les services concernés de la Police de l’eau seront informés. 

 

Suivi des écoulements souterrains en phase chantier 

Les piézomètres installés dans le cadre de la phase étude et laissés en place en phase chantier pourront faire l’objet d’un 

suivi permettant ainsi une vigilance des niveaux d’eau de la nappe. 

 

7.2 - Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase d’exploitation 

Suivi des mesures de réduction et de compensation en phase exploitation (A6.1b) 

Définition de l’année N 

L’année N s’entend comme l’année de réalisation d’une mesure compensatoire sur un site donné. 

Si un même type de compensation est réalisé sur plusieurs années, il y a autant d’années « N » que d’années de 

réalisation.  

 

Suivi des mesures d’évitement 

SUIVI DES SECTEURS PRÉSERVÉS 

Ce suivi visera les secteurs préservés par les mesures d’évitement : 

▬ Chemin de Guitry : préservation d’habitat du Cisticole des joncs et du Pélodyte ponctué ; 

▬ Piste cyclable du canal latérial : préservation d’habitat du Cisticole des joncs et du Pélodyte ponctué ; 

▬ Chemin de Franchinet : préservation d’une partie de la zone humide 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi des sites évités sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service 

de la section à laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20. 

Le suivi à mettre en œuvre pourra suivre le principe méthodologique suivant : 

▬ Réalisation de 2 points d’écoute diurne pour le suivi des oiseaux patrimoniaux ; 

▬ Réalisation de 2 points d’écoute nocturne pour le suivi des amphibiens ; 

▬ Réalisation d’un relevé phytosociologique et sondage pédologique au niveau de la zone humide préservée. 

 

Suivi des mesures de réduction 

SUIVI DE LA STATION DE GLAÏEUL D’ITALIE ET DES SECTEURS REMIS EN ÉTAT 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à 

laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20 

Ce suivi comprendra : 

▬ L’évolution de la station de Glaïeul d’Italie déplacée et celle évitée au niveau du canal latéral 

▬ L’évolution des habitats naturels dans les secteurs remis en état (semence ou spontanée) ainsi que le suivi des 

espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

SUIVI DES ZONES DE DÉPLACEMENT DE VASES À AGRION DE MERCURE 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à 

laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20 

Ce suivi comprend 2 passages entre avril et juin sur les secteurs de vases déplacées pour étudier les populations d’Agrion 

de mercure. 
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SUIVI DE LA PALISSADE DE FRANCHINET 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à 

laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20 

Ce suivi comprend 3 passages nocturnes entre mai et septembre pour évaluer la fonctionnalité de l’ouvrage pour le 

déplacement des chauve-souris. 

 

SUIVI DES MARES A AMPHIBIENS 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi sur 20 ans aux années suivantes après la mise en service de la section à 

laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20 

Ce suivi comprend 2 passages nocturnes et diurnes entre avril et juin pour contrôler la fonctionnalité des mares du 

Limport et du Marais pour les amphibiens. 

 

SUIVI DES AMÉNAGEMENTS DE TRANSPARENCE ÉCOLOGIQUE 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi par piège photographique des aménagements de transparence 

écologique (L’OA 158, OA 255, OA 284, OH 73, OH 126 et OHR 244) sur 20 ans aux années suivantes après la mise en 

service de la section à laquelle appartient l’ouvrage : N+1, N+3, N+5, N+10 puis à N+20. 

Le suivi à mettre en œuvre pourra suivre le principe méthodologique suivant : 

▬ mise en place des dispositifs de photo-surveillance dans les secteurs les plus sensibles (corridors identifiés, 

boisements) de façon rotationnelle (non exhaustif) ainsi que des passages à faune avec des appareils de photo-

surveillance utilisés par site et laissés sur place pendant un mois minimum ; 

▬ pose et dépose de chaque appareil, les indices de présence des espèces-cibles (excréments, empreintes, épreintes, 

restes de repas, etc.) seront relevés sur chacun des secteurs étudiés ; 

▬ pose de pièges à traces / encre au niveau des banquettes des ouvrages de franchissement ; 

▬ production de cartographies faisant figurer la localisation de chaque appareil et des espèces de mammifères 

photographiées. 

 

Ce suivi intégrera : 

▬ un suivi du Crossope aquatique, Loutre et Vison sur les linéaires de berges des cours d’eau (Garonne et Pradet) ; 

▬ un suivi de l’évolution de la fonctionnalité des aménagements paysagers (reboisement, haies) réalisés aux abords 

des passages faune pour assurer la continuité écologique entre les emprises du projet et le milieu environnant 

préservé. 

 

Suivi des mesures compensatoires 

SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES 

Sur les zones de compensation in situ ainsi que sur les sites de compensation « Fresonis », « Limport » et « Marais », le 

maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi du bon fonctionnement des mesures compensatoires aux années N+1, 

N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30. 

Ce suivi sera réalisé par un prestataire spécialisé agréé qui aura la charge du suivi faune/flore inféodées à ce type de 

milieu. Il pourra également réaliser le suivi des zones humides des sites de compensation. Les suivis porteront 

notamment sur : 

▬ un état initial préalable, s’étalant sur une période représentative des modifications climatiques interannuelles ; 

▬ la végétation par relevés phytoécologiques exhaustifs sur des placettes « témoin » et/ou par transect lorsque cela 

est possible (il peut s’avérer un manque de surface et de diversité des faciès) ; 

▬ l’identification de la présence et du maintien des populations de Crossope aquatique, d’amphibiens, de reptiles et 

d’insectes tributaires de ces milieux (odonates, coléoptères). 

Ce suivi permettra d’analyser les réponses comportementales et d’appropriation des milieux par les espèces vis-à-vis du 

projet une fois les travaux terminés. Un suivi pluriannuel sur l’ensemble des zones sensibles écologiques permet de 

pouvoir analyser dans le temps et l’espace la recolonisation des espèces dans les milieux traversés. 

Afin de garantir l’efficacité sur la durée de ces mesures de compensation et d’accompagnement, le maître d’ouvrage 

confiera le suivi et la gestion des milieux retenus à des organismes reconnus. Les modalités et les objectifs de gestion 

seront établis conformément à des cahiers des charges, établis en concertation entre le maître d’ouvrage, les services 

instructeurs concernés et l’opérateur de gestion. 

Les résultats des suivis seront transmis annuellement au service Patrimoine naturel de la DREAL d’une part, à la DDTM 

d’autre part ainsi qu’à l’OFB. 

 

SUIVI DES PLANTATIONS DE HAIES BOCAGÈRES ET REBOISEMENT IN SITU 

Un programme d’entretien de croissance et de regarnis des plantations de haies bocagères et des reboisements est 

engagé à minima sur les années N, N+1, N+2, N+3. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi écologique des boisements et des haies sur 30 ans aux années N+5, 

N+10, N+20 et N+30. 

Ce suivi consiste en un relevé des espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, ou qui les utilisent dans 

leurs activités et analyse l’évolution de la fonctionnalité de ces milieux à travers le temps. Les groupes concernés sont : 

▬ mammifères et notamment les chiroptères afin de vérifier notamment l’adaptation des chiroptères aux lisières 

forestières et aménagements paysagers (renforcement des trames bocagères existantes, rétablissement des routes 

de vol, …) 

▬ oiseaux afin de suivre notamment les populations d’oiseaux arboricoles et des zones semi-ouvertes ; 

▬ amphibiens et reptiles afin de vérifier la colonisation des sites favorables à proximité immédiate du projet et du 

maintien des populations. 

Les résultats des suivis seront transmis annuellement au service Patrimoine naturel de la DREAL d’une part et à la DDTM 

d’autre part ainsi qu’à l’OFB. 

 

SUIVI DES GÎTES À CHIROPTÈRES 

Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi du bon fonctionnement des gîtes à chiroptères dans le cadre des mesures 

d’accompagnement aux années N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30. 

Dans un premier temps, les gîtes sur les ouvrages existants seront suivis puis dans un second temps l’ensemble des 

24 gîtes implantés. 

Ce suivi comprend 2 passages nocturnes et diurnes entre mai et septembre pour contrôler la présence d’individus dans 

les gites et l’activité chiroptérologique à proximité. 
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Suivi des écoulements superficiels en phase exploitation 

Afin de s'assurer de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux avant rejet dans le cours d'eau, un protocole de 

suivi de la qualité des eaux de la Garonne et du Canal latéral en aval de leur franchissement par le projet, sera mis en 

place à la charge du pétitionnaire, par exemple les années 1, 3 et 5 suivant la mise en service du projet. De la même 

manière un protocole sera également mis en place pour le Rieumort et le Pradet. 

Les résultats de ces analyses seront communiqués au service chargé de la Police de l’Eau. 

Les paramètres analysés sur l’eau seront : température, pH, conductivité, chlorures, DCO, DBO5, MES et Hydrocarbures 

totaux et les paramètres analysés sur sédiments seront : Plomb, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbures totaux et HAP. 

L’arrêté portant autorisation au titre de la Loi sur l’Eau s’imposera à l’exploitant qui devra surveiller ses rejets, 

prélèvements et activités pour s’y conformer. 

Les eaux rejetées dans le milieu récepteur après traitement devront ne pas dégrader les seuils de qualité des eaux relatifs 

entre deux stations (amont / aval) ou absolus mentionnés dans le Tableau 188 : Traitement qualitatif des rejets – Valeurs 

seuils objectifs à ne pas dépasser. 

En cas de constat d’une pollution des mesures correctives seront mises en œuvre afin de stopper l’origine de celle-ci et 

sa propagation dans le milieu aquatique. Les services concernés de la Police de l’eau seront informés. 

 

Suivi des aménagements paysagers 

Une durée d’entretien sur 2 ans après la réception est prévue.  

 

Pérennité des mesures d’accompagnement et de suivi 

Dans la même logique que pour les mesures de compensation, le maître d’ouvrage mettra en œuvre différents leviers 

d’action afin d’assurer la pérennité et l’efficacité des mesures d’accompagnement et de suivi proposées. Ainsi, le maître 

d’ouvrage s’entourera d’organismes compétents de gestion des milieux naturels, de bureaux d’études spécialisés, 

d’experts reconnus ainsi qu’aux acteurs locaux qui connaissent bien leur territoire. 

 

7.3 - Coût des mesures environnementales 

Un chiffrage estimatif du coût des mesures proposées est présenté dans le tableau suivant. Ces mesures s’entendent 

hors acquisitions foncières. 

Le coût des mesures écologiques est détaillé dans la Pièce 4C. 

TABLEAU 189 : CHIFFRAGE DES MESURES  

CHIFFRAGE DES MESURES 

INTITULÉ DES MESURES COÛT 

Mesures générales 

Mesures générales, d’évitement et de réduction écologiques 625 000 € HT 

Mesures de compensation et suivis 180 000 € HT 

Aménagements paysagers  2 000 000 € HT 

Protections acoustiques 15 000 € HT 

 

N.B. : l’ensemble des chiffrages fournis sont donnés à titre indicatif et sur la base de références internes mais il existe de 

fortes disparités régionales dans l’évaluation du coût des mesures.  

Ainsi, ces coûts ne sont qu’indicatifs et lors de leur mise en œuvre des variations de prix pourront apparaitre. 
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8 - COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, ARTICULATION DU 

PROJET AVEC LES DIFFÉRENTS PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

8.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Le Schéma de cohérence territoriale – SCOT du Pays de l’Agenais 

Le projet s’inscrit sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais, approuvé le 28 février 2014 

par les élus du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais. Il a en 2019 fait l'objet d'une première procédure de Modification. 

La révision du SCoT a été prescrite par délibération du Comité syndical restreint le 11 février 2020 à l'issue d'une phase 

d'évaluation. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du SCoT définit les grandes lignes du projet politique 

d'aménagement de l'espace pour les 15 prochaines années (projections établies à l’horizon 2030). 

Le P.A.D.D est traduit dans le SCoT par l'intermédiaire du Document d'Orientation et d’Objectifs (DOO) qui fixe des 

objectifs précis, des orientations, des prescriptions et autres éléments qui vont permettre d'atteindre les cibles fixées 

dans le PADD. Les deux documents ont donc un rapport très étroit. 

Les axes présentés dans le PADD sont : 

▬ 1- Construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin de vie : 

▬ 1-1 Assurer une équité certaine à l’échelle du bassin de vie du Pays de l’Agenais, 

▬ 1-2 Améliorer et diversifier l’offre résidentielle, 

▬ 1-3 Conforter l’offre en équipements, 

▬ 1-4 Organiser autrement la mobilité : pour fédérer la diversité des composantes urbaines et rurales tout en 

concourant à limiter l’étalement urbain, 

▬ 1-5 Améliorer la desserte numérique de l’ensemble du territoire, 

▬ 1-6 Développer une armature commerciale adaptée aux évolutions du territoire et des besoins ; 

▬ 2- Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du grand Sud Ouest : un carrefour et un 

pôle économique : 

▬ 2-1 Accueillir, programmer de nouvelles infrastructures et optimiser la desserte existante, 

▬ 2-2 Mettre en œuvre une politique économique territoriale « ouverte », 

▬ 2-3 Organiser le développement économique pour rechercher un meilleur équilibre des emplois et des actifs, 

▬ 2-4 Conforter les pôles économiques structurants, 

▬ 2-5 Affirmer et conforter le Pays de l’Agenais en tant que pôle régional de formation et d’enseignement 

supérieur, 

▬ 2-6 Mettre en œuvre la stratégie de développement touristique autour de l’itinérance, 

▬ 2-7 Conforter l’activité agricole et valoriser un espace agricole pérenne ; 

▬ 3- Garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité résidentielle et économique : 

▬ 3-1 Gérer de façon cohérente les ressources naturelles, 

▬ 3-2 Préserver et valoriser le patrimoine environnemental, 

▬ 3-3 Préserver et valoriser les sites et les paysages qui modèlent l’identité du territoire, 

▬ 3-4 Limiter et mieux gérer les risques et les déchets. 

 

Le projet s’inscrit donc pleinement au sein des axes 1-3, 2-1 du PADD. 

La présente analyse portera plus spécifiquement sur le Documents d’Orientions et d’Objectifs, en tant que déclinaison 

du PADD. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs comporte : 

▬ des prescriptions (P) qui s’imposent directement aux documents d’urbanisme et autres documents d’aménagement 

du territoire ou projets mentionnés à l’article L122-1-15 du Code de l’Urbanisme, avec lesquelles ils doivent être 

compatibles. L’opposabilité de ces prescriptions s’appréciera en termes de compatibilité, ce qui signifie le respect 

des orientations du SCoT en reprenant et adaptant « l’esprit » de ces orientations dans les documents de rang 

inférieur. 

▬ des recommandations (R) qui permettent de guider l’élaboration des documents d’urbanisme et autres projets, 

elles ont un rôle pédagogique et incitatif. Il s’agit : 

▬ Soit de mesures qui ne relèvent pas du domaine d’application et d’opposabilité du SCoT ; 

▬ Soit de propositions et suggestions qui pourraient être mises en application dans les documents de rang 

inférieur, mais qui restent de nature opérationnelle. 

 

Parmi les objectifs et principes évoqués dans le DOO, le projet est directement concerné par :  

▬ I.2 LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DES DEPLACEMENTS : ORGANISER 

AUTREMENT LA MOBILITE, POUR FEDERER LA DIVERSITE DES COMPOSANTES URBAINES ET RURALES TOUT EN 

CONCOURANT A LIMITER L’ETALEMENT URBAIN 

▬ I.2.1 Assurer une meilleure articulation entre « transports en commun & développement urbain »  

▬ I.2.2 Les objectifs et principes relatifs au report modal pour la construction d’un véritable maillage de transports 

alternatifs à l’automobile  

▬ I.2.3 Les grands projets d’infrastructures pour le Pays de l’Agenais 

 Le projet répond directeemtn à ces objctifs et principes. 

▬ III.2 LES OBJECTIFS ET PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION ET A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  

▬ III.2.2 Gérer les eaux pluviales  

 Le projet prévoit la mise en œuvre d’un système d’assainissement propre au projet permettant le 

traitement des eaux pluviales. 

▬ III.3 LES OBJECTIFS ET PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION DES PAYSAGES  

▬ III.3.2 Veiller à l’intégration paysagère des extensions urbaines (aspects qualitatif et paysager)  

▬ III.3.3 Conserver et valoriser les éléments du patrimoine  

 Un aménagement paysager permet la bonne insertion du projet dans le paysage. 

▬ III.5 LES OBJECTIFS ET PRINCIPES RELATIFS A LA PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES  

▬ III.5.1 Limiter et mieux gérer les risques naturels et technologiques  

 Le risque inondation très présent au droit du site sur lequel s’implante le projet a été pris en compte. Le 

risque inondation n’est pas aggravé par la mise en œuvre du projet. 

 

Le projet d’aménagement du pont et du barreau de Camélat s’inscrit dans les orientations définies au SCoT du pays de 

l’Agenais. Il est donc compatible avec ce document d’urbanisme supracommunal. 
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d‘Agen approuvé le 22 juin 2017 et en vigueur 

depuis le 3 août 2017. Il couvre les 31 communes de l’Agglomération d’Agen dont Colayrac-Saint-Cirq, Brax, Le Passage 

et Roquefort. 

Le projet doit faire l’objet d’une mise en compatibiltié du PLUi. Le dossier de Mise en compatibilité constitue la Pièce 3 

du dossier d’enquête. La présente étude d’impact vaut également évaluation environnementale de Mise en compatibilité. 

Les éléments sont présentés au 6.8.2.2 - . 

 

8.2 - Compatibilité du projet avec les documents de planification 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation - PPRI de la Garonne et principaux affluents – 

secteur de l’Agenais 

Le projet est concerné par le risque inondation retranscrit au sein du PPRI de la Garonne et principaux affluents – secteur 

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

Le projet s’inscrit au sein des zonages suivants du PPRI : 

▬ zonage « Rouge clair » : secteurs où l'aléa est « Faible » ou « Moyen » (cf. §II-9 du règlement) ; 

▬ zonage « Rouge » : secteurs où l'aléa est « Fort » (cf. §II-5 du règlement) ; 

▬ zonage « Rouge foncé » : secteurs où l’aléa est « Très fort » (cf. §II-2 du règlement). 

Les prescriptions au droit de ces trois zonages sont similairement les mêmes dans le règlement. 

Ainsi, selon les §II-2-1, II-5-1, II-9-1 : « Sont interdit(e)s : […] 

Les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et récipients non fixes, et 

en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour l'environnement, les produits 

réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la nomenclature des installations classées au titre de 

la protection de l'environnement (A l'exception des citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes). 

[…] 

Les remblais et plate formes autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des ouvrages, installations et 

constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-2-2 / II-5-2 / II-9-2). […] 

Tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit à l'exception de ceux visés au II-

2-2/ II-5-2 / II-9-2. ». 

Or les II-2-2.2, II-5-2.2 et II-9-2.2 relatifs aux « Constructions et installations nouvelles susceptibles d'être autorisées sous 

réserve de prescriptions » précisent dans les dipositions communes que : 

« Sont autorisé(e)s : […] 

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux de ruissellement pluvial. 

La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales doit 

être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou 

cuves) enterrés, le dispositif doit impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces 

ouvrages après une crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et 

sont fortement recommandés pour les autres usages. […] 

Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la crue : […] 

Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des peupleraies à moins 

de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le libre écoulement des eaux en 

cas de crue. 

Les déblais issus des travaux et aménagements autorisés doivent être évacués en dehors de la zone inondable. […] » 

 

Et les II-2-2.2, II-5-2.2 et II-9-2.2 précisent dans les dispositions propres aux équipements collectifs et services publics (et 

assimilés) que : 

« Sont autorisé(e)s : […] 

La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation), 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 vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à 

l'exception de ceux qui sont étanches, 

▬ réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle 

et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) 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 (cf. dispositions communes). […] » 

 

Le projet a fait l’objet d’une analyse préalable examinant les solutions alternatives en zone de moindre risque. Une étude 

hydraulique a permis d’étudier plusieurs scénarios d’aménagement. Le scénario retenu 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. 

 

De plus, les mesures prises en phase chantier permettront de s’assurer que les produits polluants ou toxiques ne seront 

pas stockés sous la coté de référence. 

 

Le projet de pont et de barreau de Camélat est conforme aux exigences et mesures du PPRi. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Retrait Gonflement des Argiles 

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 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. 

Les communes sont situées en zonage B2 soit « une zone faiblement à moyennement exposée ». 

Le projet de pont et de barreau de Camélat a fait l’objet d’une étude géotechnique. Il est conforme aux exigences et mesures 

du PPR RGA. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SDAGE Adour—Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification institué par la loi sur 

l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme fragiles et communs à tous. 

L’enjeu du SDAGE est de concilier durablement protection de l’environnement et développement d’activités 

économiques face aux effets prévisibles des évolutions du climat, de la démographie ou encore de l’énergie. 

 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

L’aire d’étude est soumise aux dispositions du SDAGE du bassin Adour-Garonne adopté le 1er décembre 2015 et couvrant 

la période 2016 à 2021.  

Les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne et leur prise en compte dans le projet sont synthétisées dans 

le tableau ci-dessous : 

 

 

 

TABLEAU 190 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

ORIENTATIONS DISPOSITIONS DU SDAGE DÉCLINAISONS DES DISPOSITIONS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

Orientation A : Créer les conditions 

de gouvernance favorables à 

l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Projet non concerné par cette orientation et ses dispositions. 

Orientation B : Réduire les 

pollutions. 

Agir sur les rejets en macropolluants et 

micropolluants 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

Phase travaux : 

Les eaux de ruissellement du chantier seront collectées et 

traitées avant d’être rejetées dans le milieu récepteur ou plus 

probablement dans le réseau pluvial. 

Les eaux d’exhaure et de ruissellements collectées et pompées 

en fond de fouille seront traitées avant rejet via des unités de 

traitement in situ (dispositifs mobiles de traitement en milieu 

urbain, filtres à paille, bacs de décantation, déshuileurs, etc.).  

Dans tous les cas les rejets devront respecter les seuils de 

qualité fixée, et un contrôle de qualité sera mis en place avant 

rejet. 

Phase exploitation : 

Les eaux de ruissellement seront collectées et traitées avant 

d’être rejetées dans le milieu récepteur. 

B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris 

les sites orphelins 

Phase chantier : 

▬ Évacuation des terres polluées vers les installations 

spécialisées 

▬ Stockage de matériaux fins et pulvérulents à l'abri du vent 

ou bâchés 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 

en zone non agricole et préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de 

ces produits dans les espaces publics 

Phase exploitation : 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée. 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour 

l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 
Projet non concerné par cette disposition. 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des 

eaux des estuaires et des lacs naturels 
Projet non concerné par cette disposition. 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer Projet non concerné par cette disposition. 
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ORIENTATIONS DISPOSITIONS DU SDAGE DÉCLINAISONS DES DISPOSITIONS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

Orientation C : Améliorer la gestion 

quantitative. 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant 

le changement climatique 
C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau souterraines 

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne 

possède un bon état quantitatif – le projet n’est pas concerné 

par cette disposition. 

Toutefois, la présente étude d’impact valant incidences loi sur 

l’eau précise les impacts et mesures du projet sur l’eau et la 

ressource aquatique.  

Gérer la crise Projet non concerné par cette disposition. 

Orientation D : Préserver et restaurer 

les fonctionnalités des milieux 

aquatiques. 

Réduire l’impact des aménagements et des activités 

sur les milieux aquatiques 
Projet non concerné par cette disposition. 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la 

continuité écologique et le littoral 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

Phase chantier : 

Toutes les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des 

espèces envahissantes éventuellement rencontrées en phase 

travaux seront mises en place. 

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

écologique 

Phase exploitation :  

Les différents ouvrages hydrauliques assureront la continuité 

écologique piscicole des cours d’eau. 

Préserver et restaurer les zones humides et la 

biodiversité liée à l’eau 

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux 

Phase exploitation :  

Le projet prévoit la création d’un viaduc de traversée de la 

Garonne. Deux piles seront implantées dans le lit mineur. 

Le projet impact des zones humides.  

La présente étude d’impact valant incidences loi sur l’eau 

présente les mesures proposées pour réduire voire compenser 

ces impacts. 

D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 

La présence de l’anguille est avérée au droit des cours d’eau 

concernés par le projet. 

Toutefois aucune zone de reproduction n’a été identifiée. 

Projet non concerné par cette disposition. 

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

humides 

Phase exploitation :  

Le projet impact des zones humides. Celles-ci font l’objet d’une 

compensation. 

D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables 

menacées et quasi-menacées de disparition du bassin 

Phases chantier et exploitation : 

Aucune espèce des milieux aquatiques et humides 

remarquables menacée ou quasi menacée ne sera atteinte par 

le projet. 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 
D49 Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur 

le fonctionnement des bassins versants 

Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique qui a permis de 

montrer l’absence de besoin de mesures compensatoires. 
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ORIENTATIONS DISPOSITIONS DU SDAGE DÉCLINAISONS DES DISPOSITIONS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

Les effets cumulés ont également été calculés avec le projet 

GPSO montrant de la même manière l’absence de besoin de 

compensation. 

D50 Adapter les projets d’aménagement 

La quasi-totalité du projet est située en zone inondable. toutes 

les mesures ont été prises afin de s’assurer que le projet 

n’entraine pas d’augmentation du risque inondation. 

 

SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 

Les orientations du SDAGE 2022-2027 n’ont pour l’heure pas été définies. 

 

Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la préservation du milieu naturel, le projet 

est donc compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne. 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SAGE Vallée de la Garonne 

L’aire d’étude du projet se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de 

la Garonne. 

Le SAGE Vallée de la Garonne a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 21 juillet 2020. 
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TABLEAU 191 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE VALLÉE DE LA GARONNE 

LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SAGE, 

SONT SYNTHÉTISÉES DANS LE TABLEAU CI-

DESSOUS :OBJECTIF GÉNÉRAL 

SOUS-OBJECTIF DU SAGE DÉCLINAISONS DES SOUS-OBJECTIFS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

Objectif 1 : Restaurer les milieux aquatiques et 

humides et lutter contre les pressions 

anthropiques 

Restaurer des milieux aquatiques et humides 

I.5 Restaurer la continuité écologique, longitudinale et latérale Les OH assurent la continuité écologique piscicole. 

I.10 Établir un plan de gestion des espèces végétales et 

animales invasives 

Phase chantier : 

Toutes les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des espèces 

envahissantes éventuellement rencontrées en phase travaux seront mises en 

place. 

I.11 Améliorer la communication sur les espèces à fort enjeu 

écologique et recenser les mesures de protection pour leur 

conservation 

Aucune espèce à fort enjeu écologique ne sera atteinte par le projet. 

I.13 Définir des principes de gestion des zones humides Les zones humides compensées feront l’objet d’un plan de gestion. 

Lutter contre les pressions anthropiques 

I.24 Diminuer l’impact des eaux pluviales 

Phase travaux : 

Les eaux de ruissellement du chantier seront collectées et traitées avant d’être 

rejetées dans le milieu récepteur ou plus probablement dans le réseau pluvial. 

Phase exploitation : 

Les eaux de ruissellement seront collectées et traitées avant d’être rejetées 

dans le milieu récepteur. 

I.25 Sensibiliser aux techniques alternatives à l’utilisation des 

produits phytosanitaires 

Phase exploitation : 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée. 

I.30 Évaluer et réduire la pollution générée par les 

infrastructures de transport 

Phase travaux : 

Les eaux de ruissellement du chantier seront collectées et traitées avant d’être 

rejetées dans le milieu récepteur ou plus probablement dans le réseau pluvial. 

Phase exploitation : 

Les eaux de ruissellement seront collectées et traitées avant d’être rejetées dans 

le milieu récepteur. 

 

De plus, la présente étude d’impact fait office de document d’incidences loi sur 

l’eau. Les mesures proposées permettent de réduire la pollution générée. 

I.31 Surveiller l’évolution des sites et sols pollués 

Phase chantier : 

▬ Évacuation des terres polluées vers les installations spécialisées 

▬ Stockage de matériaux fins et pulvérulents à l'abri du vent ou bâchés 

Objectif 2 : Contribuer à la résorption des déficits 

quantitatifs 

Faire émerger les projets de territoire Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Développer les suivis (débits, étiages, 

écosystème à l’étiage) & approfondir les 

connaissances  

II.7 Améliorer les échanges des connaissances sur les 

prélèvements d’eau et évaluer les consommations induites 
Phase chantier : 
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LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SAGE, 

SONT SYNTHÉTISÉES DANS LE TABLEAU CI-

DESSOUS :OBJECTIF GÉNÉRAL 

SOUS-OBJECTIF DU SAGE DÉCLINAISONS DES SOUS-OBJECTIFS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

À ce stade, les besoins journaliers en eau pour le chantier (pour exemple 

arrosage des zones de circulation) ne sont pas exactement connus, mais 

resteront, quoi qu’il en soit, réduits au strict nécessaire. 

Le projet n’entraine pas de prélèvements en phase exploitation. 

Réaliser des économies d’eau  Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Mobiliser des ressources en eau et optimiser 

leur gestion 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Créer des retenues, dans le cadre de 

démarches de concertation de type projets 

de territoire 

Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Objectif 3 : Intégrer la politique de l’eau dans la 

politique d’occupation des sols et d’aménagement 

Favoriser une approche globale Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Intégrer la gestion et la restauration des 

zones humides dans la politique 

d’aménagement 

III.7 Préserver les zones humides dans le cadre de 

l’exploitation des IOTA et ICPE 

Phase exploitation :  

Le projet impact des zones humides. Celles-ci font l’objet d’une compensation. 

Prendre en considération l’espace de 

mobilités des cours d’eau dans la politique 

d’aménagement 

Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Intégrer la lutte contre les inondations dans 

la politique d’aménagement 

III.10 Protéger et préserver les Zones d’Expansion de Crues 

(ZEC) 

Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique qui témoigne de l’absence 

d’impact hydraulique supplémentaire. 

Valoriser le statut domanial de la Garonne Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Objectif 4 : Communiquer et sensibiliser pour 

créer une identité Garonne 

Développer l’animation à l’échelle du fleuve 

Garonne et l’observatoire Garonne 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Communiquer, sensibiliser et former sur le 

partage de la ressource en eau 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Valoriser les connaissances & diffuser les 

services rendus par les milieux aquatiques et 

les zones humides 

Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Communiquer sur les outils de prévention et 

de gestion intégrée du risque inondation 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Communiquer et sensibiliser sur la pollution 

des eaux et les coûts afférents 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Rétablir un lien entre les acteurs locaux et le 

cycle de l’eau 

IV.15 Rendre accessible la Garonne et valoriser les paysages 

de Garonne dans des conditions de préservation des milieux 

Le projet traverse la Garonne, il prévoit notamment la mise en place d’une voie 

verte participant au développement du tourisme vert.  

Un aménagement paysager permettra également la mise en valeur du 

patrimoine naturel. 
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LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SAGE, 

SONT SYNTHÉTISÉES DANS LE TABLEAU CI-

DESSOUS :OBJECTIF GÉNÉRAL 

SOUS-OBJECTIF DU SAGE DÉCLINAISONS DES SOUS-OBJECTIFS PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET 

IV.16 Améliorer l’accessibilité des vois d’eau navigable 

Le projet prévoit la création d’un viaduc sur le Canal latéral. Ce viaduc a été 

dimensionné selon le gabarit fourni par VNF t permet donc de continuer à 

assurer l’accessibilité de canal latéral. 

Objectif 5 : Créer les conditions structurelles de 

mise en œuvre performante du SAGE 

Mettre en place une structure porteuse et 

des pratiques adaptées 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Animer l’instance de concertation et de 

coordination inter-SAGE 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Assurer des moyens humains suffisants pour 

la mise en œuvre du SAGE 
Projet non concerné par ce sous-objectif. 

Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la préservation des eaux superficielles et 

souterraines, le projet est donc compatible avec les orientations du SAGE Vallée de la Garonne. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine 

Le projet, dès le début de sa conception, a pris en compte les continuités écologiques locales mais également régionales. 

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement pour « enrayer le déclin de biodiversité 

en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 

écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (loi Grenelle 2 

du 12 juillet 2010). 

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les 

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités locales et 

de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de 

délimiter ou de localiser ces continuités (article R.371-16 du code de l’environnement). Les documents de planification 

des collectivités prennent en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en association avec de 

nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 24 décembre 2015. Il est aujourd’hui soumis à consultation des collectivités. 

Le projet soumis à consultation comporte des annexes cartographiques localisant les objectifs assignés aux réservoirs 

de biodiversité (espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée : ils comprennent les milieux naturels 

couverts par des inventaires ou des protections, des milieux naturels non fragmentés…) et aux corridors écologiques 

(voies de déplacement de la faune et de la flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de 

biodiversité entre eux et permettent les migrations et dispersions des espèces). 

 

FIGURE 359 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

Au sein de l’aire d’étude élargie du projet du Pont et du Barreau de Camelat, le document du SRCE n’identifie qu’un seul 

réservoir de biodiversité à préserver, à savoir le cours d’eau principal, la Garonne. Il n’identifie aucun corridor écologique. 

Plusieurs éléments fragmentants sont identifiés : 

▬ Les liaisons routières principales et régionales : D813, N1021 et N1113 sur la commune de Colayrac-St-Cirq et la 

D119 sur la commune de Brax ; 

▬ La voie ferrée sur la commune de Colayrac-St-Cirq. 

Le projet, prenant en compte les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques régionales et locales, est ainsi 

compatible avec les orientations du SRCE. 
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9 - ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

9.1 - Rappel réglementaire 

Le II-5-e) de l’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des études d’impact, précise que l’étude doit 

notamment faire une analyse du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

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

▬ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage  

En revanche, les projets dont la construction a démarré, ont vocation à être pris en compte dans l’analyse de l’état initial 

de l’environnement et de son évolution prévisible. Ils sont donc présentés dans l’état initial dès lors qu’ils sont situés 

dans la zone d’étude du projet. 

 

9.2 - Liste des projets identifiés comme « projets existants ou approuvés » 

Le recensement s’est focalisé sur les projets répondant à la définition réglementaire de l’article R.122-5-II du Code de 

l’Environnement. 

Leur sélection s’est faite au sein d’une aire géographique constituée des communes concernées par la zone d’étude du 

projet.  

Sur la base de la définition des « projet existants », et dans la zone géographique définie précédemment, la méthode 

suivante a été appliquée : 

▬ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ayant donné lieu à la publication d’un avis de 

l’Autorité environnementale. Cette information a été collectée sur les sites Internet des différents organismes 

assurant la fonction d’Autorité environnementale : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

(Commissariat Général au Développement Durable), Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable, Préfecture de la Région Centre (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement) ; 

▬ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau. Cette information a été 

collectée sur le site Internet de la Préfecture du Lot-et-Garonne. 

 

Sur ces bases, le tableau en page suivante présente la liste des projets identifiés comme autres projets connus, actualisée 

jusqu’au dépôt de l’étude d’impact, ainsi que la justification d’effets cumulés envisageables.
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TABLEAU 192 : LISTE DES PROJETS IDENTIFIÉS COMME « PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS » 

Intitulé du Projet 
Communes 

concernées 
Date de l’avis de l’AE / arrêté Description et localisation du projet par rapport au projet routier 

Justification de la prise en 

compte et analyse des effets 

cumulés 

Travaux de protection de l’agglomération agenaise 

contre les crues de la Garonne 

Agen, Boé et Le 

Passage 

5 mars 2008 

Arrêté préfectoral portant autorisation 

environnementale au titre des articles 

L214-1 et suivants du C. Env. 

Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de travaux de protection contre les 

crues de la Garonne. La majorité des travaux de protection ont déjà été menés il reste 

à effectuer notamment les travaux au droit de l’ouvrage d’Agen sud. 

Ce projet est situé à environ 2,5 km à l’est des emprises projet. 

Pas d’effets cumulés 

envisageables avec le projet de 

Pont et de Barreau de Camélat. 

Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) : 

lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-

Dax, aménagements au sud de Bordeaux et au nord 

de Toulouse 

Brax, Colayrac-Saint-

Cirq, Le Passage, 

Roquefort 

22 janvier 2014 (CGEDD) 

Avis délibéré n°Ae 2013-121, 2013-122, 

2013-123 ; n° CGEDD 009397-01, 

009398-01, 009399-01 

La Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du Grand Projet ferroviaire 

du Sud-Ouest (GPSO) piloté par SNCF Réseau. 

Ce projet de création d’une ligne nouvelle de 200 kilomètres environ concerne 

directement le territoire agenais, et notamment une dizaine de communes de 

l’Agglomération d’Agen qui seront traversées par ce nouveau réseau. 

Le projet routier longe les emprises DUP du projet de liaison inter-gares GPSO. 

Effets cumulés envisageables 

avec le projet de Pont et de 

Barreau de Camélat 

Zone d’aménagement Concerté du Technopole 

Agen Garonne 

Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 
25 juillet 2013 

Le Technopole Agen Garonne est une zone d’activité de dimension régionale dédiée 

à l’accueil d’entreprises à vocation industrielle, de logistique, tertiaire, de recherche et 

développement, de formation ou encore de secteurs d’activités en lien avec 

l’économie verte. 

La zone d’activité poursuit son développement avec pour objectif d’offrir à l’horizon 

2037 un total de 220 ha cessibles pour l’accueil de nouvelles entreprises créatrices 

d’emplois, avec un objectif de 4 000 emplois. 

Ce projet est situé à environ 2,5 km au sud-ouest des emprises projet. 

Effets cumulés envisageables 

avec le projet de Pont et de 

Barreau de Camélat 

Technopole Agen – Garonne (mémoire 

complémentaire) 

Sainte-Colombe-en-

Bruilhois et Brax 
13 septembre 2016 

Réhabilitation de la station d’épuration du 

Bouziguet 
Le Passage 29 janvier 2016 

La station d’épuration assure le traitement des eaux usées d’origines domestique et 

industrielle de la commune du Passage d’Agen et d’une grande partie des eaux usées 

domestiques de la commune d’Estillac. Elle doit faire l’objet d’une réhabilitation au vu 

de l’état des équipements et des ouvrages. 

Ce projet est situé à 2 km à l’est des emprises projet. 

Pas d’effets cumulés 

envisageables avec le projet de 

Pont et de Barreau de Camélat. 

Création de l’échangeur Agen-Ouest A62 

Brax, Roquefort et 

Sainte-Colombe en 

Bruilhois 

18 mai 2020 

Arrêté préfectoral portant autorisation 

environnementale au titre de l’article 

L181-1 et suivants du C. Env. 

Il s’agit de la deuxième phase du Schéma des Grandes Infrastructures.  

Le nouvel échangeur constituera un nouvel accès à l’ouest qui permettra : 

- de rééquilibrer les trafics entre les deux rives de la Garonne et désengorger le cœur 

de l’agglomération, 

- d’améliorer les échanges nord/sud et la desserte des territoires avec notamment le 

désenclavement du Villeneuvois et du Fumélois dans la partie nord-est du 

département et l’Albret et le Néracais dans sa partie sud. 

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du 

secteur. 

Ce projet est situé à environ 2,7 km au sud-ouest des emprises projet. 

Effets cumulés envisageables 

avec le projet de Pont et de 

Barreau de Camélat 
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9.3 - Présentation des projets soumis à analyse des effets cumulés 

Les différentes études d’impact ou d’incidence et avis de l’Autorité environnementale ainsi que les sites internet des 

projets ont été consultés pour ces présentations.  

 

La future ligne LGV et la gare nouvelle 

Les éléments de présentation sont issus de la présentation faite au sein de l’étude d’impact du Raccordement de la RD119 

à la RD 656 et ses aménagements connexes réalisée par SNC Lavalin en 2014 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération 

d’Agen, projet maintenant achevé. 

Le maître d’ouvrage du projet : SNCF Réseau. 

Les projets d’infrastructures ferroviaires du projet GPSO sont destinés initialement à une mise en service entre 2025 et 

2030, afin d’établir de nouvelles liaisons entre Bordeaux et Toulouse d’une part, Bordeaux et Dax d’autre part. La création 

des lignes ferroviaires nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax concernant environ 327 km de section courante. 

Le projet comprend la réalisation de trois gares nouvelles dont celle d’Agen. 

Le projet de Barreau de Camélat est ainsi contraint par la future ligne ferroviaire. Le plan d’aménagement a été défini sur 

la base du tracé retenu et des contraintes qui en découleront.  

Dans ce projet, les aménagements qui concernent directement le territoire ouest d’Agen sont : 

▬ la ligne LGV Bordeaux-Toulouse, 

▬ la gare nouvelle d’Agen, 

▬ la liaison ferrée nouvelle entre Agen et Brax, dotée de services TER, entre la gare nouvelle et la gare d’Agen centre, 

▬ une base travaux et une base de maintenance de 6 ha intégrées dans le périmètre de la ZAC Technopole Agen-

Garonne. 

 

Les caractéristiques majeures du tracé du projet dans le secteur d’étude sont les suivantes : 

▬ en voie double sur l’ensemble des communes traversées ; 

▬ une largeur de plate-forme de 14 m environ ; 

▬ une nouvelle liaison d’environ 6,7 km entre la gare nouvelle sur la ligne à grande vitesse et la gare du centre d’Agen 

sur la ligne existante, à voie unique avec deux viaducs de franchissement du canal latéral à la Garonne et la Garonne. 

Au niveau de la commune de Le Passage, la ligne nouvelle nécessitera la mise en oeuvre d’une tranchée couverte sous 

l’échangeur A62. 

Les types de matériel circulant seront des TAGV, SRGV, et des TER sur la liaison inter-gares. Les vitesses de circulation 

seront de 320 km/h pour le TAGV Voyageurs et de 250 km/h pour le SR-GV. 

Les travaux sont non concomitants avec le projet de pont et barreau de Caméla. Des impacts cumulés sont donc 

attendus uniquement en phase d’exploitation. 

 

Zone d’aménagement Concerté du Technopole Agen Garonne 

Le maître d’ouvrage du projet : Agglomération d’Agen. 

Le projet porte sur l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Technopole Agen Garonne située sur 

les communes de Saint-Colombe-en-Bruilhois et Brax. L’objectif du projet est d’aménager, de manière progressive, une 

zone d’activité de dimension régionale permettant l’accueil d’entrepris diversifiées (industrielles, de logistiques, tertiaires, 

de recherche et de développement, de formation) avec un lien affirmé avec la filière de « l’économie verte ». 

Le projet s’étend sur une surface voisine de 220 ha, au Nord-Est de l’A62, au sud de l’urbanisation du hameau de Goulard. 

Le périmètre de ZAC retenu est traversé par le fuseau d’étude du projet de LGV reliant Bordeaux à Toulouse, qui intègre 

dans ce secteur l’implantation d’une base travaux provisoire de 60 ha et d’une base de maintenance permanente de 

3 ha. 

Sur le périmètre global du projet : 

▬ l’emprise du projet de LGV représente 16,4 ha ; 

▬ la zone d’activité s’étend sur 192,6 ha comprenant : 

▬ 147 ha de surface cessible représente (dont 42 ha inscrits dans les 60 ha de la base travaux temporaire de SNCF 

réseau (anciennement RFF), dans le cadre du projet de LGV), 

▬ 2,8 ha occupé par la base de maintenance de SNCF réseau (anciennement RFF), 

▬ 37,3 ha d’espaces publics (voiries, liaisons piétonnes, bassins de rétention, espaces verts,…). 

 

Le schéma de principe à long terme de l’aménagement du Technopole est présenté en Figure 360. 

 

FIGURE 360 : SCHÉMA DE PRINCIPE À LONG TERME DU PROJET DE TECHNOPOLE AGEN GARONNE - SOURCE : ÉTUDE 

D'IMPACT, 2016 

 

Ce projet sera échelonné dans le temps : de 2015 à 2029 et au-delà. 

Le scénario d’aménagement prévisionnel prévoit ainsi plusieurs phases d’aménagement avec deux périodes majeures : 

▬ à court et moyen termes, sur les parcelles non occupées par la base travaux donc de 2015 à 2024, 

▬ à long terme, après le départ de la base travaux, de 2024 à 2029 (et au-delà) pour l’aménagement du site. 
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L’aménagement du Technopole Agen Garonne sera donc décomposé en plusieurs phases distinctes suivant l’avancement 

de la commercialisation des lots et l’avancement des projets connexes, comme le montre le schéma ci-après°: 

 

FIGURE 361 : HYPOTHÈSE DE PHASAGE DES TRAVAUX ET DES SURFACES DE TERRAINS CESSIBLES - SOURCE : ÉTUDE 

D'IMPACT, 2016 

 

Cette phase de travaux sera donc réalisée parallèlement à celle concernant le projet de pont et barreau de 

Camélat et de ses aménagements. 

Des impacts cumulés sont donc potentiellement attendus en phases travaux et exploitation. 

 

Création de l’échangeur Agen-Ouest A62 

Le maître d’ouvrage du projet : ASF. 

L’échangeur envisagé est de type trompette et assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à l’ouest 

d’Agen par un carrefour giratoire à créer. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi que l’accès 

au Technopôle Agen Garonne et à la nouvelle gare de la LGV GPSO actuellement en projet. La création de l’échangeur 

n’a aucune incidence sur la géométrie de la section courante de l’autoroute. 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles. Il comprend l’insertion d’une gare de péage 

composée de 2 voies d’entrée et 3 voies de sortie et la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie. 

Le raccordement à la RD292 s’effectue par un carrefour giratoire. 

Le projet d’aménagement de l’échangeur prévoit la mise en place d’un système séparatif de gestion des eaux pluviales 

avec des caniveaux à fente pour récupérer les eaux de l'impluvium autoroutier et la réalisation d’un fossé enherbé pour 

récupérer les eaux des bassins versants naturels interceptés. 

Les eaux de l'impluvium autoroutier seront acheminées vers des bassins multifonction avant leur rejet dans le milieu 

naturel (fossé puis La Seynes). 

Les écoulements naturels seront rétablis par la mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique. 

L’assainissement des eaux usées est nécessaire pour le personnel d’exploitation de l’échangeur autoroutier et pour les 

sanitaires. Le système d’assainissement a été défini en concertation avec les services de l'État spécialisés. 

 

FIGURE 362 : EMPRISES DE L’ÉCHANGEUR D'AGEN OUEST - SOURCE : ÉTUDE D'INCIDENCES DU PROJET, 2019 

Les travaux doivent débuter au premier trimestre 2021 avec une mise en service pour fin 2022.  

Les travaux de l’échangeur sont concommitants avec ceux du projet de pont et barreau de Camélat et de ses 

aménagements. 

Des impacts cumulés sont donc attendus en phase travaux et en phase exploitation. 
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9.4 - Analyse des impacts cumulés du projet de pont et barreau d’Agen avec les projets 

connus 

Les différentes études d’impact ou étude d’incidence et avis de l’Autorité environnementale des projets ont été consultés 

afin de mener cette analyse des impacts cumulés. L’étude d’impact du Raccordement de la RD119 à la RD 656 et ses 

aménagements connexes réalisée par SNC Lavalin en 2014 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a 

également été consultée. Le projet est maintenant achevé. Les éléments issus de l’étude d’impact du Raccordement de 

la RD119 à la RD 656 sont repris en italique dans les tableaux suivants. 

Les éléments relatifs  au projet d’échangeur autoroutier A62 sont quant à eux issus de l’étude d’incidence du projet.
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Analyse des effets cumulés en phase travaux 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS LIÉS AUX TRAVAUX (TEMPORAIRES) EFFETS CUMULÉS EN PHASE TRAVAUX 

BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 EFFETS CUMULÉS POTENTIELS 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

PROPOSÉES* 

 Milieu physique 

Climat Aucun impact significatif sur le climat n’est prévu. 
Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

Relief et topographie 

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. 

Idem. Productions de déblais/remblais 
Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

Géologie, sols, sous-

sols 
Les travaux peuvent entrainer des pollutions accidentelles des sols. 

Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

Hydrologie / 

hydrogéologie 

La réalisation de travaux est toujours susceptible 

d’être une source de pollution (déversement 

accidentel,…) envers la ressource en eau. De 

incidences sur la qualité des eaux peuvent ainsi être 

envisageables. 

La zone de travaux est concernée par la Garonne, le 

canal latéral et le Rieumort. 

La réalisation du Technopole se traduira par une 

augmentation des eaux de ruissellement plus ou 

moins chargée en pollution et susceptibles de 

dégrader le milieu naturel environnant. 

La zone de travaux est concernée par les cours d’eau 

du Bagneauque et de la Seynes. 

Incidences sur les conditions d’écoulements 

des eaux 

Incidences sur la qualité des eaux 

Les cours d’eau concernés par 

le barreau d’Agen et les autres 

projets sont différents. De plus 

chaque projet mettra en place 

un système d’assainissement 

propre au chantier. 

Les projets de TAG et 

d’échangeur ont d’ores 

et déjà fait l‘objet d’un 

dossier loi sur l’eau 

approuvé. 

Usages des eaux 

Aucun captage AEP n’est concerné. 

Le chantier peut entraîner une pollution des eaux 

rendant l’eau impropre à la pêche. 

Aucun captage AEP n’est concerné.  / 
Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

 Milieu naturel 

Habitat faune et flore 

Le projet en phase travaux entraîne : 

Perte surfacique et altération d'habitats favorables 

Risque de dégradation des habitats de vie et perte 

de leur fonctionnalité durant les travaux 

Risque de dérangement et de destruction des 

individus pendant les opérations de chantier 

Risque de pollution accidentelle des zones humides 

et du milieu aquatique durant le chantier 

Destruction d’habitats boisés et zones humides de 

faible superficie. 

Pas d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial. 

Destruction et modification d’habitats 

naturels du fait de l'implantation du projet 

sur des parcelles essentiellement agricoles. 

Les enjeux de conservation sont forts vis à 

vis des coléoptères. 

Risque de mortalité en phase chantier des 

amphibiens 

Destruction de sites potentiels de 

reproduction (fossé temporaire) des 

amphibiens 

Dérangement et/ou perturbation de la 

reproduction pour l’avifaune 

Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

Zones humides 

Le projet en phase travaux entraîne une perturbation 

de la circulation des eaux remettant en cause le 

caractère humide de la zone. 

Impact temporaire sur les déplacements de faune et 

collisions possible notamment avec les espèces peu 

mobiles (insectes, certains reptiles, amphibiens,…). 

Aucune zone humide. 
Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 
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THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS LIÉS AUX TRAVAUX (TEMPORAIRES) EFFETS CUMULÉS EN PHASE TRAVAUX 

BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 EFFETS CUMULÉS POTENTIELS 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

PROPOSÉES* 

Perte d’espaces pour la faune pour chasser ou se 

reposer. 

 Milieu paysager 

Vues Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage : présence d’installations et engins de chantier,… 

Une modification de la 

perception paysagère du site 

et de ses environs est à 

prévoir en phase travaux. 

Sans objet. 

 Milieu humain 

Démographie et 

emploi 

Des impacts positifs seront notés sur l’économie locale avec un nombre d’emplois créé importantque ce soit en effet direct avec les emplois dans le BTP ou 

en effet indirect avec un impact positif sur les services (restauration, hotellerie, etc.). 

Les projets auront un effet 

positif sur l’activité 

économique locale. 

Sans objet. 

Agriculture 

De façon générale, les principaux risques d’impacts ou nuisances liés au chantier sont les suivants : 

▬ risques de défrichement intempestif lors du dégagement des emprises ; 

▬ circulations possibles des engins de chantier sur des emprises agricoles induisant l’interruption d'accès aux parcelles agricoles, la destruction de réseaux 

d'irrigation ; 

▬ impact sur les cultures par la production de poussières par l’arrosage du chantier ; 

problèmes liés aux dépôts provisoires (mise en place de dépôts sur des terres exploitées) ; etc. 

Les parcelles occupées par les 

chantiers sont essentiellement 

agricoles. Des effets négatifs 

sur l’activité agricole sont 

donc attendus. 

Sans objet. 

Loisirs et tourisme 

Les itinéraires voie verte interceptés par les travaux 

pourront provisoirement être déviés. 

Les cours d’eau concernés pourront faire l’objet 

d’une pollution les rendant impropres à la pratique 

de la pêche. 

Les quelques itinéraires de randonnées interceptés par 

les travaux pourront provisoirement être déviés. 

/ 

Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

Infrastructures et 

déplacements 

Ainsi, les effets du projet sur les voies de 

communication peuvent être de plusieurs ordres, 

pendant les travaux : 

▬ allongement des temps de parcours du fait de la 

suppression de certains rétablissements de voies 

de communication ; 

▬ perturbation des conditions de circulation 

pendant les travaux, au-delà des seuls ouvrages 

directement concernés par les travaux 

(déviations provisoires…) ; 

▬ augmentation provisoire du trafic des engins de 

chantier et des poids-lourds. 

Les engins de chantier emprunteront la RD119 et la 

RD292 essentiellement. 

Du fait de la circulation des camions et engins de 

chantier sur la voie publique, les impacts suivants 

sont attendus : mise en alternat temporaire, 

restriction de circulation, mise en place de déviations 

provisoires. 

Nuisances de chantier en lien avec le trafic 

Poids Lourds 

Les projets cumulés pourront 

causer une augmentation 

provisoire du trafic des engins 

de chantier et des poids-

lourds sur le territoire. 

Sans objet. 

Patrimoine historique, 

culturel et 

archéologique 

Le projet n’intercepte aucune protection au titre des 

abords de MH. 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de 

protection de monument historique mais des 

covisibilités sont possibles avec des églises situées au 

sud de l'A62. 

La découverte de vestige archéologique 

reste possible. Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 
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THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS LIÉS AUX TRAVAUX (TEMPORAIRES) EFFETS CUMULÉS EN PHASE TRAVAUX 

BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 EFFETS CUMULÉS POTENTIELS 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

PROPOSÉES* 

Des fouilles archéologiques ont été réalisées, 

toutefois la découverte de vestige archéologique 

reste possible. 

La découverte de site archéologique est possible. 

 Risques naturels et technologiques 

Risques naturels 
Le chantier peut avoir un impact sur les inondations 

en cas de débordement de La Garonne. 

Les terrains accueillant le chantier ne présentent pas 

de risques naturels particuliers. 

Risque d’Interception en cas de 

débordement de La Seynes 

Aucun effet cumulé n’est 

attendu considérant que les 

cours d’eau ne sont pas les 

mêmes. 

Sans objet. 

Risques 

technologiques 

Les zones de travaux ne sont pas directement 

concernées par un risque technologique et 

industriel. 

Les travaux peuvent toutefois impliquer la présence 

d’ICPE sur chantier qui feront l’objet de dossiers ICPE 

réalisés directement par les entreprises travaux.  

Les zones de travaux ne sont pas directement 

concernées par un risque technologique et industriel 

majeur. 

Toutefois, les engins de chantier circuleront sur la 

RD119 qui est actuellement empruntées par des 

Transport de Matières Dangereuses et des convois 

exceptionnels. 

Incidences acoustiques temporaires limités 

aux riverains les plus proches du projet 

Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 
Sans objet. 

 Cadre de vie et nuisances 

Acoustique 

Les nuisances sonores générées par le chantier 

affectent également les riverains et les différents 

intervenants. 

La création du Technopole va induire localement et 

temporairement des nuisances acoustiques dues aux 

circulations et fonctionnement des engins de 

chantier. 

La circulation des camions et des engins de 

chantiers ainsi que les travaux de 

terrassements peuvent être à l’origine de 

gênes sonores pour le voisinage proche mais 

d’une manière générale, cette gêne sonore 

potentielle et temporaire sera relativement 

modérée, puisque la part de la circulation 

des véhicules imputable au chantier est 

relativement faible par rapport aux flux de 

véhicules actuels sur les voiries de proximité. 

Les zones bâties situées à 

proximité subiront des gênes 

temporaires dues aux 

circulations. 

Sans objet. 

Air 
Le chantier est potentiellement producteur de poussières, d’odeurs (gaz d’échappement),…, mais des mesures adaptées permettent de limiter très 

nettement les effets. 
Aucun effet cumulé n’est 

attendu. 

Sans objet. 

Santé humaine Sans objet. 

Émissions de GES / 
Le bilan carbone réalisé dans le cadre du projet 

estime les émissions de CO2 à 300 000 tonnes. 

/ 
Sans objet. 

Déchets liés au 

chantier 
Le projet sera une source importante de déchets. 

Le projet qui s’étale sur plus de 200 ha sera une 

source importante de déchets. 

Des infrastructures de tri, de collecte de déchets sont 

prévues, tout comme une sensibilisation concernant 

la limitation des déchets à la source, leur 

valorisation,… 

Les déchets de chantier peuvent être à 

l'origine de la pollution des sols et sous-sols 

(et par conséquent les eaux superficielles et 

souterraines) au droit des aires de stockage 

si elles ne sont pas maîtrisées et protégées. 

De plus, le chantier génèrera les catégories 

de déchets suivantes : 

 -lors du dégagement des emprises : gravats, 

ferrailles, déchets verts ; 

Il sera nécessaire de vérifier la 

capacité des filières à recevoir 

les déchets de chantier. 

Une coordination des 

différents projets sera à 

mettre en place 
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 -lors des réalisations elles-mêmes : déchets 

inertes, déchets banals, déchets spéciaux. 

*Les mesures d’atténuation proposées identifiés comme « Sans objet » impliquent que les mesures pour réduire les impacts sont propres à chaque projet et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire au vu des effets cumulés potentiels. 

Analyse des effets cumulés en phase exploitation 

Tableau des effets cumulés 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS EN PHASE EXPLOITATION EFFETS CUMULÉS EN PHASE 

EXPLOITATION 

BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » 
FUTURE LIGNE LGV ET LA GARE 

NOUVELLE 
ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 

EFFETS CUMULÉS 

POTENTIELS 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

PROPOSÉES* 

Milieu physique 

Climat et vulnérabilité au 

changement climatique 

De par son ampleur, le projet n’est pas 

de nature à impacter le climat. 

Les trafics routiers induits par la ZAC 

seront à l’origine de gaz d’échappement 

(NOx, SO2, particules fines,…). 

Cependant, l’amélioration du parc 

automobile, d’ici les années à venir, 

constitue un facteur déterminant de 

réduction de ces émissions et compense 

relativement l’augmentation de charge 

de trafic. 

Des solutions de réduction des effets des 

activités en termes de pollution 

atmosphérique seront mises en place. 

Compte tenu de la nature des projets, de 

type ferroviaire, ceux-ci n’auront pas 

d’incidences notables sur le climat. 

En facilitant les connexions et les 

échanges entre différents modes de 

transports assurant des déplacements 

sur courte, moyenne et longue distance, 

et en facilitant l’accès à des modes de 

déplacements doux et aux transports en 

commun, via la gare nouvelle, les 

infrastructures ferroviaires contribuent à 

la limitation des rejets de CO2 (gaz à 

effet de serre) dans l'atmosphère. 

De par son ampleur, le projet n’est pas 

de nature à impacter le climat. 

Globalement, les 

projets de rocade et 

de ZAC induiront 

une augmentation 

des rejets de 

polluants 

atmosphérique, 

notamment du fait 

de l’augmentation 

de trafic sur le 

territoire. Toutefois, 

cet impact sera peu 

significatif. 

Sans objet 

Relief et topographie Le projet est réalisé en remblai. 
Le projet nécessite la mise en oeuvre 

de terrassement. 
Le projet est réalisé en remblai. Le projet est réalisé en remblai. 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu 
Sans objet 

Géologie, sols, sous-sols 
Le projet entraîne la production de 

déblais réutilisés pour les remblais 

Le projet entraîne la production de 

déblais. 

Le projet est conçu de sorte à 

minimiser les mouvements de terre. 

Le projet entraîne la production de 

déblais. 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu 
Sans objet 

Hydrologie / hydrogéologie 

Le projet s’inscrit dans la zone 

inondable de la Garonne toutefois les 

ouvrages ont été dimensionnés pour 

ne pas aggraver le risque d’inondation 

en cas de crue. 

Les eaux de ruissellement seront 

traitées avant rejet. 

Les différents cours d’eau interceptés 

auront leur écoulement garanti via les 

franchissements mis en oeuvre. 

Le projet créé sur des parcelles agricoles 

augmentera le débit des eaux ruisselées 

vers le milieu récepteur naturel. 

Les eaux de ruissellement seront traitées 

avant rejet. 

Les différents cours d’eau interceptés 

auront leur écoulement garanti via les 

franchissements mis en oeuvre. 

Le projet intercepte plusieurs cours 

d’eau. Cependant, l’insertion du projet 

au-dessus du terrain naturel, dans les 

zones de franchissement de cours d’eau, 

permet de rétablir leurs écoulements 

dans le respect des enjeux hydrauliques 

et écologiques.  

Un risque de rabattement de nappe est 

envisageable au droit du projet. 

Incidences sur la qualité des eaux 

cependant des bassins multifonctions 

collectant l’impluvium routier seront 

mis en place 

La modélisation 

hydraulique du 

projet retenu avec 

GPSO est présentée 

au §9.4.2.2 - . 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu 

Sans objet 
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Usages des eaux 

Le projet intercepte des captages 

agricoles. 

La Garonne et la Canal latéral sont 

utilisés à des fins touristiques et de 

loisirs. 

Aucun captage utilisé pour 

l’alimentation humaine, ou périmètre 

de protection n’est concerné par le 

projet. 

Aucun captage utilisé pour 

l’alimentation humaine, ou périmètre 

de protection n’est concerné par le 

projet au droit des emprises du barreau 

routier. 

La Garonne et le Canal latéral sont 

utilisés à des fins touristiques et de 

loisirs. 

/ 
Aucun effet cumulé 

n’est attendu 
Sans objet 

Milieu naturel 

Impact sur les milieux et sur 

la faune et la flore 

Destruction et modification d’habitats 

naturels du fait de l'implantation du 

projet sur des parcelles essentielles 

naturelles et agricoles. 

Dérangement potentiel des 

déplacements de faune volante et 

obstacle pour la faune terrestre. 

Les espèces faunistiques pourront 

recoloniser le site en fonction de leur 

affinité avec les formations préservées 

ou reconstituées. 

Le projet impact le Glaïeul d’Italie en 

terme de flore faiblement. 

Trois sites de compensation ont été 

retenus. 

Destruction et modification d’habitats 

naturels du fait de l'implantation du 

projet sur des parcelles essentielles 

naturelles et agricoles. 

Dérangement potentiel des 

déplacements de faune volante et 

obstacle pour la faune terrestre. 

Les espèces faunistiques pourront 

recoloniser le site en fonction de leur 

affinité avec les formations préservées 

ou reconstituées. 

Le projet n’impact pas d’espèce 

floristiques patrimoniales. 

Deux sites de compensation ont été 

retenus : 

▬ Site de compensation ZAC 1 : 

Réseau de haies, ripisylve et fossés ; 

▬ Site de compensation ZAC 2 : 

Conversion de culture en praire 

extensive, réseau de haies et de 

fossés ; 

Infrastructure linéaire d’ampleur très 

importante induisant de ce fait des 

impacts sur les déplacements, des 

substitutions et modifications d’habitat 

notamment dans la basse vallée de la 

Garonne. 

Destruction et modification d’habitats 

naturels du fait de l'implantation du 

projet sur des parcelles essentiellement 

agricoles. 

Les enjeux de conservation sont forts 

vis à vis des coléoptères. 

Le projet entraîne peu d’incidence sur 

le développement des espèces 

Chaque projet a mis 

en place des 

mesures 

d’évitement, 

réduction et 

compensation pour 

les projets 

permettant de 

limiter les effets sur 

la faune et la flore. 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu 

Concernant les 

interférences entre 

les sites de 

compensation le 

projet de Barreau de 

Camélat ne risque 

pas de rompre des 

connectivités 

écologiques entre 

les sites de 

compensation 

existants pour ces 

projets (ou pour des 

projets finalisés tel 

le barreau S3) qui 

sont en l’état 

inexistantes 

Sans objet 

Zone humide 
Le projet impact 2 ha de zones 

humides 

Le projet impact une très faible surface 

de zone humide (543 m²) 

Le projet entraîne la substitution de 

milieux humides fréquentés par des 

espèces faunistiques et floristiques. 

/ 

L’ensemble des 

projets a mis en 

oeuvre le principe 

d’évitement des 

zones humides. Des 

zones humides ont 

Sans objet 
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Il cause une perturbation de la 

circulation des eaux remettant en cause 

le caractère humide de la zone. 

toutefois été 

impactées. 

Elles ont ainsi fait 

l’objet de mesures 

de compensations 

propres au projet. 

L’incidence sur les 

zones humides 

restera très faible. 

Milieu paysager 

Vues 

Le projet impacte le paysage avec 

notamment des coupures liées aux 

remblais, merlons, Toutefois des 

mesures d’insertions paysagères 

efficaces sont intégrées au projet. 

Le projet de ZAC, de surface 

relativement importante, impacte de fait 

le paysage. Le projet inclus ainsi des 

mesures d’insertion paysagère 

(plantations, espaces vers,…) visant à 

réduire l’impact sur le paysage. 

L’insertion des infrastructures 

ferroviaires va, de fait, impacter le 

paysage avec notamment des coupures 

liées aux remblais, merlons, Toutefois 

des mesures d’insertions paysagères 

efficaces sont intégrées au projet 

Un modification des perceptions du 

paysage sera à noter notamment pour 

les populations riveraines. 

Une modification de 

la perception 

paysagère du site et 

de ses environs est à 

prévoir. 

Le traitement 

paysager appliqué 

à chaque projet 

limitera les effets 

cumulés. 

Milieu humain 

Démographie et emploi 

Le projet permettra une amélioration 

de l’accès aux zones économiques et à 

la future LGV. 

La création de la ZAC vise à développer 

le potentiel économique de la rive 

gauche d’Agen. Il sera à l’origine de plus 

de 4000 emplois. 

L’arrivée des nouvelles infrastructures 

ferroviaires va permettre de dynamiser 

le territoire ouest d’Agen grâce à une 

meilleure connexion de celui-ci, 

notamment via la gare nouvelle : 

développement des activités, croissance 

de la population,… 

Le projet aura une incidence positive 

pour l’emploi. De plus, il permet le 

développement des activités 

économiques liées au futur pôle 

intermodal sur la rive gauche d’Agen. 

La réorganisation 

générale des 

déplacements, 

l’implantation de 

nouvelles activités 

économiques, a pour 

objectif d’améliorer 

la dynamique et 

l’attractivité du 

territoire ouest de 

l’Agglomération 

d’Agen. 

Sans objet 

Documents de planifications 

Le projet non compatible avec le 

document d’urbanisme en vigueur a 

nécessité une mise en compatibilité. 

Le projet non compatible avec le 

document d’urbanisme en vigueur a 

nécessité une mise en compatibilité. 

Le projet non compatible avec les 

documents d’urbanisme en vigueur a 

nécessité une mise en compatibilité. 

Le projet non compatible avec le 

document d’urbanisme en vigueur a 

nécessité une mise en compatibilité. 

Les PLU des 

communes 

concernées par les 

projets intègrent ces 

différents projets. 

Sans objet 

Agriculture Le projet impact du foncier agricole. 

Le projet s’étale sur plus de 200 ha 

constitués essentiellement de parcelles 

agricoles. L’impact sur les bâtiments 

d’activités et le foncier 

agricoles/sylvicoles est donc très 

important. 

L’impact sur les bâtiments d’activités et 

le foncier agricoles/sylvicoles est très 

important. 

Le projet impact du foncier agricole (6 

ha environ). 

Les différents projets 

auront un impact 

non négligeable sur 

l’activité et le foncier 

agricole : acquisition 

de bâti et parcelles. 

Sans objet 
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Loisirs et tourisme 

Les itinéraires de randonnées impactés 

en phase de travaux seront rétablis. Le 

projet n’altérera donc pas la pratique 

de ce loisir. 

Le projet permet une amélioration de la 

desserte locale à destination des sites 

de loisirs et de tourisme. 

Les itinéraires de randonnées impactés 

en phase de travaux seront rétablis. Le 

projet n’altérera donc pas la pratique de 

ce loisir. 

Les itinéraires de randonnées impactés 

en phase de travaux seront rétablis. Le 

projet n’altérera donc pas la pratique de 

ce loisir 

Le projet permet une amélioration de la 

desserte locale à destination des sites 

de loisirs et de tourisme. 

Les impacts cumulés 

sont positifs, ils 

permettront une 

amélioration 

desserte locale à 

destination des sites 

de loisirs et de 

tourisme. 

Sans objet 

Infrastructures et 

déplacements 

Le projet permet de désengorger 

l’agglomération d’Agen et de raccourcir 

les temps de trajet entre le nord de 

l’agglomération et les zones d’activité 

économique. 

Le projet participera au développement 

des modes doux sur l’agglomération 

d’Agen. 

Les activités implantées dans la ZAC 

vont entraîner une augmentation locale 

significative du trafic. Le Technopole 

devrait générer 5 800 véhicules par jours 

(Source : Etude impact du Technopole, 

EGIS) 

L’arrivée de la ligne nouvelle et de la 

gare ainsi que son raccordement à la 

gare existante d’Agen vont permettre 

d’accroître et de dynamiser l’offre de 

transport en commun. 

La Gare LGV devrait générer environ 3 

800 véhicules par jour (Source : Etude 

impact du Technopole, EGIS) 

Un faible trafic supplémentaire est 

apporté par le projet. 

Les impacts cumulés 

des différents projets 

seront majeurs sur 

les circulations et sur 

le trafic local. En 

effet, une grande 

partie des projets 

vise à améliorer la 

desserte de l’ouest de 

l’agglomération 

agenaise, tout en 

développant le 

potentiel 

économique de la 

rive gauche et en 

permettant 

également de 

désenclaver l’est et 

notamment les 

berges de la 

Garonne. 

L’ensemble des 

projets va ainsi 

induire toute une 

réorganisation des 

circulations. 

Les différents 

projets conçus 

simultanément ou 

en décalé doivent 

l’être en prenant 

en compte les 

autres projets afin 

d’être intégrés de 

façon optimale. 

Patrimoine historique, 

culturel et archéologique 

Le projet n’intercepte aucune 

protection au titre des abords de MH. 

Des fouilles archéologiques ont eu lieu 

en 2019 en prévention des travaux. 

Le projet est dans le champ de co-

visibilité de deux monuments historiques 

situés au sud de l’A62, sur la commune 

de Ste-Colombe-en-Bruilhois. 

La ligne LGV n’intercepte aucune 

protection au titre des abords de MH 

au droit du tracé du projet de pont et 

barreau de Camélat. 

Le projet permet une amélioration de la 

desserte locale pour accéder aux sites 

d’intérêts. 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu. 
Sans objet 

Risques naturels et technologiques 

Risques naturels 

Le projet est concerné par un risque de 

débordement de la Garonne. Les 

ouvrages on été dimensionnés de sorte 

à tenir compte de ce risque. 

Le projet n’accentuera pas les risques 

naturels identifiés. 

Dans sa conception, il tient compte des 

prescriptions du PAPI (Programme 

Les emprises du projet sont en partie 

comprises en zone inondable 

(inondation de la Garonne). Les 

ouvrages seront dimensionnés au 

travers de modélisations afin de ne pas 

Le projet est susceptible d’être 

concerné par un risque de 

débordement de la Seynes. C’est 

pourquoi un ouvrage de 

franchissement de La Seynes 

La modélisation 

hydraulique du 

projet retenu avec 
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d’Action et de Prévention des 

Inondations). 

faire obstacles aux écoulements et de ne 

pas aggraver le risque inondation. 

dimensionné pour une crue centennale 

et tenant compte des mécanismes de 

débordement en cas de forte pluie a 

été réalisé. 

GPSO est présentée 

au §9.4.2.2 - . 

Aucun effet cumulé 

n’est attendu 

Risques technologiques 
La nouvelle route constituera une voie 

routière supplémentaire pour le TMD. 
/ / / 

Aucun effet cumulé 

n’est à noter. 
Sans objet 

Cadre de vie et nuisances 

Acoustique 

Un impact acoustique ponctuel auprès 

de deux habitations est à noter. 

Pour ces habitations un traitement 

acoustique est nécessaire. Deux 

merlons ont été dimensionnés. 

▬ Un merlon de 160ml sur 2m de 

hauteur pour l’habitation du 

récepteur 22 ; 

▬ Un merlon de 95ml sur 2m de 

hauteur pour l’habitation du 

récepteur 32. 

Une fois le projet réalisé, les nuisances 

sonores sont imputables au trafic sur les 

voiries, d’une part, et aux activités, 

d’autre part. 

Toutefois, le projet de ZAC (voiries et 

entrées/sorties) a été défini en prenant 

en compte la réglementation acoustique 

et permet ainsi de minimiser les impacts 

au maximum. 

De plus, le secteur est déjà contraint par 

l’autoroute A62. 

Aucune mesure particulière n’a été 

envisagée. 

Les impacts sur les niveaux acoustiques 

seront réduits du fait de la mise en 

oeuvre de protections acoustiques à la 

source (écrans, merlons,…) et de mesures 

complémentaires (isolation de façade) si 

les mesures à la source ne sont pas 

suffisantes. 

Ce projet s’accompagnera de la mise en 

oeuvre d’une zone de nuisances 

acoustiques. 

Le projet n’aura pas d’incidence 

acoustique significative. 

Les nombreux 

projets 

d’urbanisation du 

territoire vont 

induire une 

modification 

significative du 

cadre vie 

acoustique. L’impact 

cumulé est donc 

majeur.  

Toutefois chaque 

projet a mis en 

place des mesures 

afin d’atténuer ses 

impacts acoustiques. 

Sans objet 

Ambiance lumineuse 

Le projet aura un impact faible voire 

quasi inexistant sur l’ambianec 

lumineuse (éclairage ponctuel des 

phares de voiture et éclairage de la 

voie verte) 

/ 
Le projet modifie sensiblement 

l’ambiance lumineuse. 

Le projet prévoit la mise en place de 

système d’éclairage limité à la gare de 

péage. 

Les projets 

impliqueront la mise 

en place d’un 

éclairage ponctuel 

sur des secteurs où 

celui-ci est 

jusqu’alors 

inexistant. 

Sans objet 

Air 

La réalisation du pont et barreau de 

Camélat ne sera pas à l’origine de 

dépassements des normes de la qualité 

de l’air et engendrera une réduction 

des concentrations maximales en 

polluants. 

Plus généralement, le pont et barreau 

de Camélat permet le report de la 

circulation routière de la rive droite 

vers le nouvel aménagement. Les 

concentrations environnementales 

La ZAC sera source d’émissions de CO2. 

Toutefois, des mesures de réduction des 

émissions de polluants atmosphérique 

seront mise en oeuvre : solution utilisant 

les énergies renouvelables. Aucun 

impact permanent prévisible n’est noté. 

Le projet va induire une diminution des 

émissions polluantes du fait du report 

modal de la voiture individuelle vers les 

transports en commun. 

De plus, les infrastructures ferroviaires 

ne sont pas génératrices de pollutions 

atmosphériques, en raison du caractère 

du transport utilisant l’énergie 

électrique. 

Le projet n’aura pas d’incidence 

significative ni sur la qualité de l’air 

ambiant, ni au niveau des populations 

de la zone (il s’agit d’un report de trafic 

des échangeurs existants). 

Globalement, les 

projets vont 

permettre à terme de 

réduire les teneurs 

en polluants 

atmosphériques via 

des impacts directs 

(report modal de la 

voiture vers le rail, 

fluidification de la 

circulation 

routière,…) ou 

Sans objet 
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THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS EN PHASE EXPLOITATION EFFETS CUMULÉS EN PHASE 

EXPLOITATION 

BARREAU ET PONT DE CAMÉLAT ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » 
FUTURE LIGNE LGV ET LA GARE 

NOUVELLE 
ÉCHANGEUR AGEN-OUEST A62 

EFFETS CUMULÉS 

POTENTIELS 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

PROPOSÉES* 

augmentent dans la zone rurale à 

l’ouest au profit des zones urbaines à 

l’est. 

indirects 

(amélioration 

technologique des 

véhicules). 

Santé humaine 

Avec les hypothèses de trafic prises en 

compte, et sur la base de l’Indice 

Pollution-Population, indicateur 

sanitaire simplifié, la réalisation du pont 

et barreau de Camélat induirait une 

diminution de l’exposition des 

populations présentes dans la bande 

d’étude pour le dioxyde d’azote. 

La réalisation du projet laisse à penser 

qu’il y aurait une augmentation de 

l’exposition des populations présentes 

dans la bande d’étude pour le dioxyde 

d’azote. 

La réalisation du projet laisse à penser 

qu’il y aurait une diminution de 

l’exposition des populations présentes 

dans la bande d’étude pour le dioxyde 

d’azote. 

La réduction des 

teneurs en polluants 

atmosphériques 

aura un impact 

positif sur la santé 

humaine. 

Sans objet 

Émissions de GES 

Les émissions de dioxyde de carbone 

augmentent entre les situations au Fil 

de l’eau et les États projetés quel que 

soit l’horizon considéré (2025 ou 2045). 

L’impact du projet sur les émissions de 

GES est donc négligeable. 

/ Un impact positif est à noter. / 
Idem thématique 

Air. 
Sans objet 

*Les mesures d’atténuation proposées identifiés comme « Sans objet » impliquent que les mesures pour réduire les impacts sont propres à chaque projet et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire au vu des effets cumulés potentiels. 

 

 

Modélisation hydraulique des effets cumulés avec le projet GPSO 

Description du GPSO 

Parallèlement au projet d’aménagement du barreau de Camélat, réseau ferré de France étudie le projet de liaison 

ferroviaire entre la gare nouvelle en rive gauche pour la LGC et la gare du centre d’Agen. 

Le GPSO prévoit notamment la traversée de la plaine inondable de la Garonne et la mise en œuvre d’un franchissement 

de la Garonne, sur un axe parallèle au projet de pont et barreau de Camélat. 

Dans le cadre des analyses d’impacts, il est nécessaire d’analyser l’impact cumulé des deux projets routiers et ferroviaire. 

Les ouvrages du GPSO sont données sur la figure suivante : 

▬ Le franchissement de la Garonne : 

▬ Viaduc de 240 m de long de type Warren avec une pile oblongue de 3 x 9 m en lit mineur et 2 piles oblongues 

de 3 x 9 m sur les berges en bordure du lit mineur de la Garonne, 

▬ Estacade entre la rive droite de la Garonne et la RN 113, sur 10 piles oblongues de 3 x 6,5 m de dimension et de 

23 m de portée, 

▬ Estacade en rive gauche immédiate de la Garonne, sur 2 piles oblongues de 3 x 6,5 m de dimension et de 23 m 

de portée, 

▬ Les piles en lit mineur et en bordure de Garonne sont disposées dans l’axe d’écoulement, 

▬ Franchissement du canal latéral de la Garonne par un tablier bi-poutre de 315 m de long : 

▬ 4 piles oblongues au nord du canal latéral, 

▬ 2 piles oblongues situées sur les remblais du canal latéral de la Garonne, 

▬ 1 pile oblongue au sud du canal latéral, 

▬ Les piles oblongues de 3 x 6,5 m de dimension et de 42 m de portée disposées dans l’axe parallèle aux 

écoulements, 

▬ Remblai opaque et insubmersible sur la totalité du linéaire hors ouvrages précédents et avec prises en compte des 

mesures d’accompagnement préconisées 

▬ Mesures d’accompagnement : 

▬ Mesure 1 : transparence hydraulique du remblai en rive gauche de la Garonne : ouverture du remblai entre la 

Garonne et le canal de Garonne sur un linéaire de 280 m entre les lieux dit Pradet et le Pot Fendu, 

▬ Mesure 2 : Ouverture de 25 m dans le remblai situé entre la RN 113 et la voie ferrée. 
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FIGURE 363 : CARTE DE SYNTHESE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU GPSO 

 

Calage du modèle hydraulique GPSO seul 

Le modèle hydraulique du GPSO a été reconstruit avec les données géométriques présentées ci-avant. Les résultats de 

ce modèle ont été comparés avec ceux de l’étude hydraulique du barreau Camélat – Artélia 2014. 

Les impacts identifiés lors de l’étude de 2014, se retrouvent dans le nouveau modèle hydraulique. Les deux modèles sont 

cohérents entre eux. 
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Analyse des impacts hydrauliques cumulés du scénario d’aménagement 7a avec clapet et GPSO 

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 

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 COTES 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 retenu et GPSO sont données ci-après. 

 

FIGURE 364 : CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENCES D’EAU ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET LE SCÉNARIO RETENU CUMULÉ AVEC LE 

GPSO 
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FIGURE 365 : CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENCES DE VITESSE ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET LE SCÉNARIO RETENU CUMULÉ AVEC 

LE GPSO 

 

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). 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 %. 

En rive droite du canal des VNF, une partie de la zone inondée est supprimée. 

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. 

 

COTES D’EAU DANS LA GARONNE AU DROIT DU FUTUR OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT 

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 cote est de 45 m NGF. 

Les culées rive gauche et rive droite de l’ouvrage sont calées à la cote de PHE pour la crue de référence de 1875. 

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. 

Effets cumulés pour le milieu agricole 

Une analyse poussée sur les effets cumulés du projet de rocade ouest d’Agen et de la liaison ferroviaire inter-gares a été 

réalisée dans l’étude de la Chambre d’agriculture. 

De manière générale, les différents projets d'aménagement sur l'agenais ont d’ores et déjà entraîné, une recherche de 

surfaces de remplacement – entraînant de facto un renchérissement du prix du foncier. Cette situation est d’autant plus 

à craindre, que le marché foncier est globalement assez peu actif en volume ces dernières années et que par conséquent, 

les transactions foncières tendent structurellement vers une hausse constante du prix des terres agricoles. Dans ces 

conditions, le temps passant, il deviendra bien plus difficile de repérer suffisamment de foncier disponible qui permettrait 

d’anticiper la constitution de réserves foncières. 

Cumul avec les effets des mesures compensatoires environnementales 

En compensation des effets du projet sur l’environnement, l’agglomération d’Agen a acquis 25 ha à l’Ouest du projet. 

Cette surface participe aux effets cumulés dès l’ores que ces compensations environnementales limitent l’expression des 

pratiques agricoles.  

 

 Cumul avec le projet de liaison ferroviaire SNCF 

A ce stade de l’état d’avancement du projet porté par l’Agglomération d’Agen, 27,3 ha seraient ainsi directement prélevés 

par l’emprise du barreau de Camélat et environ 20 ha par la liaison ferroviaire inter-gares.  

De manière synthétique, les effets cumulés des deux projets se résument ainsi :  

▬ 47 ha de prélevés sur la surface agricole départementale :  

▬ près de 86 % sont irrigables avec des aménagements plus ou moins lourds (conduites enterrées...),  

▬ Quant à la liaison ferroviaire, elle impacte un siège d'exploitation supplémentaire, dont le logement principal est une 

ancienne maison de batelier à fort caractère architectural, au lieu-dit Pradet au Passage d'Agen. Cette situation reste 

sensible pour l'exploitant et une attention particulière devra être de mise lors de la phase d'acquisition.  

 

12 exploitations sont concernées par ce projet dont 11 déjà impactées par le projet de rocade. Parmi elles, une 

exploitation subit un impact bien plus important du fait du cumul des deux projets qui entraveront de manière 

importante le fonctionnement de l’exploitation en particulier dans les parcours de pâturage.  

 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 610/669 

Juillet 2021 

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

10 - SPÉCIFICITÉS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

10.1 - Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 

l’urbanisation 

Conformément au III de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet, en tant que « Construction de route 

classée dans le domaine public routier de de l’Agglomération d’Agen » (annexe à l’article R122-2 du Code de 

l’environnement) doit au travers de son étude d’impact fournir une analyse des conséquences prévisibles du projet sur 

le développement éventuel de l’urbanisation. 

Le projet n’aura pas d’effet sur le développement de l’urbanisation car il s’agit d’un aménagement d’infrastructure 

desservant des zones déjà urbanisées ou avec des projets de réaménagement déjà en cours d’étude ou de réalisation. 

Le projet de pont et barreau de Camélat s’inscrit dans un espace rural avec une occupation des sols dominée par 

l’agriculture. L’occupation des sols y est contrainte par les éléments physiques comme les cours d’eau (Garonne et Canal 

latéral notamment) et les infrastructures existantes (giratoires existant au nord et au sud).  

De plus, l’occupation des sols correspond principalement à deux zones : la zone naturelle et la zone agricole. Ces zonages 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen ne permettront pas l’implantation de nouvelles 

zones urbanisées. 

Dans son ensemble, le projet n’a donc pas d’incidences sur le développement éventuel de l’urbanisation. 

 

10.2 - Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 

fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 

agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet 

L’effet indirect principal d’une nouvelle infrastructure résulte des opérations d’aménagement foncier éventuellement 

engagées pour compenser l’effet du projet sur la structure des exploitations agricoles et forestières. Ces aménagements 

fonciers peuvent avoir des conséquences bien supérieures à celles engendrées directement par la construction d’une 

infrastructure, entre autres parce qu’ils concernent des espaces plus larges que l’emprise de la route elle-même. 

En effet, pour permettre une bonne réparation de la structure des exploitations, les périmètres d’aménagement couvrent 

des surfaces importantes qui représentent parfois plus de 20 fois l’emprise de l’infrastructure. 

Dans le cadre du projet de pont et barreau de Camélat, aucun aménagement foncier agricole et forestier n’est envisagé.  

 

10.3 - Analyse des coûts collectifs et des avantages induits pour la collectivité 

Le présent chapitre détaille et analyse les coûts collectifs environnementaux liés aux pollutions et nuisances résultant de 

la réalisation et de l'exploitation du projet. Il répond ainsi à l’article R.122-5 III du Code de l’environnement, relatif au 

contenu de l’étude d’impact. 

L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 présente le cadre général de l’évaluation des projets d’infrastructures et 

de services de transport, en application des articles L.1511-1 à L.1511-6 et R.1511-1 à R.1511-16 du Code des transports. 

Elle remplace l’instruction-cadre du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 

La méthode utilisée pour caractériser les coûts collectifs est conforme à l'instruction cadre relative aux infrastructures de 

transport du 16 juin 2014, ainsi qu’à la note technique du 27 juin 2014 de la Direction Générale des Infrastructures, des 

Transports et de la Mer relative à l’évaluation des projets de transport. 

 

Qu’est-ce qu’un coût collectif ? 

Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui sont supportés par la 

collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. 

Les avantages induits sont le bénéfice que la collectivité tire de l’utilisation de ces biens et services. 

Dans le cas des infrastructures de transports, ces coûts résultent principalement : 

▬ de la pollution atmosphérique (transports routier et aérien) ; 

▬ de l'effet de serre (transports routier et aérien) ; 

▬ des nuisances sonores des infrastructures (transports routier et ferroviaire) ; 

▬ de l'accidentologie ou insécurité (transport routier) ; 

▬ des temps de parcours (temps passés dans les embouteillages). 

Ils incluent à la fois les phases de réalisation des travaux et l’exploitation de l’infrastructure. 

Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de 

serre 

Résultats de la monétarisation 

Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique sont présentés dans le Tableau 193. 

TABLEAU 193 : MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique permet d’estimer une augmentation annuelle de 

48 k€ à l’horizon 2025 et de 42 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du pont et barreau de Camélat. 

 

Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre sont présentés dans le Tableau 194. 

TABLEAU 194 : MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS À L’EFFET DE SERRE 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre permet d’estimer une augmentation annuelle de 316 k€ à 

l’horizon 2025 et de 479 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du pont et barreau de Camélat. 

 

État de 

référence

ER2020 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045 2025 2045

VL 470 417 403 436 420 -11% -14% 5% 4%

Utilitaires 265 226 214 237 223 -15% -19% 5% 4%

PL 5 239 195 191 212 208 -96% -96% 9% 9%

Total 5 973 837 808 885 850 -86% -86% 6% 5%

Source : Egis

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE

Ecart relatif (en %)

(FE-ER)/ER 
État projeté Fil de l'eauCoût annuel 

en k€

État de 

référence

ER2020 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045 2025 2045

Gaz à effet de 

serre
4 309 13 024 26 719 13 340 27 198 202% 520% 2% 2%

Source : Egis

Fil de l'eau État projeté 
Ecart relatif (en %)

(FE-ER)/ER 

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
Coût annuel 

en k€2018 
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Monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval 

Les coûts collectifs liés aux effets amont-aval sont présentés dans le Tableau 195. 

TABLEAU 195 : MONÉTARISATION DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS AUX EFFETS AMONT – AVAL 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 0,16 k€ 

à l’horizon 2025 et de 0,14 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du pont et barreau de Camélat. 

 

Synthèse 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont-aval sont cumulés dans le 

Tableau 196. 

TABLEAU 196 : SYNTHÈSE DES COÛTS ANNUELS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, À L’EFFET DE SERRE ET AUX EFFETS 

AMONT – AVAL 

 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets 

amont-aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 364 k€ à l’horizon 2025 et de 521 k€ à 

l’horizon 2045, du fait de la réalisation du pont et barreau de Camélat. 

Pour la situation à l’horizon de la mise en service, cette augmentation résulte de l’augmentation du 

kilométrage parcouru global (+5 %) entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 et est 

principalement liée à l’effet de serre (94 % des coûts collectifs). 

Pour la situation à l’horizon de la mise en service +20 ans, cette augmentation résulte de l’augmentation 

du kilométrage parcouru global (+4 %) entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045 et est 

principalement liée à l’effet de serre (97 % des coûts collectifs). 

Ainsi, le projet participe à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des émissions polluantes 

globalement. 

 

Bilan socio-économique monétarisé 

La méthodologie du bilan socio-économique 

L’évaluation socio-économique d’un projet consiste à mesurer son intérêt pour la collectivité, en comparant les 

avantages et les inconvénients engendrés. 

Elle vise à éclairer la décision publique, en déterminant en termes monétaires les coûts et avantages des projets 

d’infrastructure de transport ou de déplacement sur la durée de vie du projet. 

L’évaluation socio-économique est établie selon une méthodologie normalisée, commune à l’ensemble des projets 

d’infrastructure de transport. Elle consiste à sommer l'ensemble des avantages et des coûts monétaires ou monétarisés 

d'un projet en s'efforçant d'intégrer, sur la base d'une unité monétaire homogène (euros constants), les notions 

financières, socio-économique et environnementale. 

Le bilan socio-économique est élaboré conformément aux textes en vigueur : 

▬ L’instruction gouvernementale (dite « Royal ») du 16 juin 2014 relatives à l’évaluation des projets de transport, 

▬ La note technique du 27 juin 2014 relatives à l’évaluation des projets de transport de la Direction Générale des 

Infrastructures de Transport et de la Mer, 

▬ Les fiches-outils thématiques associées à la note technique et en particulier la fiche « valeurs de référence prescrites 

pour le calcul socio-économique » (dans leur dernière version du 3 mai 2019). 

 

Le bilan socio-économique se présente sous deux formes : 

▬ Le bilan pour la collectivité, c’est-à-dire pour l’ensemble des acteurs concernés par le projet, sans les distinguer. Ils 

ne font pas apparaître les transferts financiers entre acteurs (tels que les taxes et les subventions), qui s’annulent 

nécessairement dans ce type de bilan. 

▬ Le bilan par acteur, en revanche, fait apparaître les transferts financiers entre les différents acteurs pris en compte. 

 

Les principales hypothèses du projet 

Les données et hypothèses suivantes définissent certains paramètres de base de l’évaluation socio-économique : 

▬ Unité monétaire du bilan : Euros 2019, 

▬ Année de mise en service du projet : 2025 ; 

▬ Taux d’occupation des véhicules particulier : 1,45 voyageur par véhicule, en 2015, 1,52 voyageur par véhicule, en 

2030, 1,75 voyageur par véhicule, à partir de 2050. 

▬ Coefficient de passage du trafic d’heure de pointe à la journée définis dans le tableau suivant : 

TABLEAU 197 : COEFFICIENT DE PASSAGE DU TRAFIC D’HEURE DE POINTE À LA JOURNÉE 

COEFF DE PASSAGE HEURE DE POINTE MATIN HEURE DE POINTE SOIR 

HP -> TMJA VL 6.0  5.2 

HP -> TMJA PL 5.4  7.5 

▬ Coefficient de passage du trafic du Jour à l’annuel : 365, 

▬ PIB par tête national (hypothèse d’évolution de la valeur du temps, de la sécurité routière, des nuisances sonores) : 

1,2% jusqu’en 2070. 

 

Les valeurs tutélaires retenues dans le calcul sont les suivantes : 

État de 

référence

ER2020 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045 2025 2045

VL 2.301 1.963 1.856 2.056 1.934 -15% -19% 5% 4%

Utilitaires 0.871 0.743 0.702 0.778 0.732 -15% -19% 5% 4%

PL 9.415 0.350 0.344 0.381 0.373 -96% -96% 9% 9%

Total 12.588 3.055 2.902 3.215 3.038 -76% -77% 5% 5%

Source : Egis

Fil de l'eau État projeté 
Ecart relatif (en %)

(FE-ER)/ER 

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
Coût annuel 

en k€

État de 

référence

ER2020 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045 2025 2045

VL 469,9 416,6 402,9 436,4 419,7 -11% -14% 5% 4%

Utilitaires 264,6 226,2 213,9 237,0 222,9 -15% -19% 5% 4%

PL 5239,0 194,6 191,2 211,9 207,5 -96% -96% 9% 9%

4309,1 13023,7 26718,6 13339,8 27197,8 202% 520% 2% 2%

12,6 3,1 2,9 3,2 3,0 -76% -77% 5% 5%

10 295 13 864 27 530 14 228 28 051 35% 167% 3% 2%

Source : Egis

Ecart relatif (en %)

(FE-ER)/ER 

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
Coût annuel 

en k€

Effet de serre

Total en k€

Effets Amont - Aval

Pollution de l'air

Fil de l'eau État projeté 
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TABLEAU 198 : VALEURS TUTÉLAIRES RETENUES 

 

 

Le coût d’investissement 

Le coût prévisionnel d’investissement du projet routier s’élève à 60 M€ hors taxes aux conditions économiques de 2019 

dont 50 M €HT de travaux répartis comme suit : 

▬ 35 M€ HT d’ouvrages d’art ; 

▬ 15 M € HT terrassements, chaussées dont 450 k€ HT équipements et signalisation, éclairage. 

Le montant de 60 M€ est un coût global qui intègre le montant des travaux, des frais de Maîtrise d’Ouvrage, de Maîtrise 

d’œuvre. Les couts d’investissement pris en compte sont détaillés dans le tableau suivant : 

TABLEAU 199 : COUTS D’INVESTISSEMENT PRIS EN COMPTE 

 

Comme l’ensemble des flux monétaires ou monétarisés du bilan, ces montants sont actualisés à l’année 2024 (année 

précédant la mise en service). 

Concernant les coûts d’entretien, l’entretien des ouvrages d’art non courants (Canal et Garonne) est estimé à 1,5 M€ HT 

répartis sur 20 ans. 

 

Prévisions de trafic 

Les prévisions de trafics prises en compte dans le bilan sont issues de la modélisation aux horizons 2025 et 2045.  

Le différentiel des trafics entre référence et projet est estimé à l’heure de pointe du matin et du soir. Des coefficients de 

passage sont ensuite appliqués pour passer des heures de pointe au trafic journalier annuel moyen, puis un autre 

coefficient pour passer au trafic annuel total (coefficient égal à 365). 

 

Entre 2025 et 2045, les trafics sont linéarisés. Au-delà, les trafics suivent les taux de croissance du référentiel en vigueur 

(scénario AMS) : 

▬ Véhicules.km courte distance : -0,7% par an 

▬ Trafic marchandises : +0,4% 

▬ Au-delà de 2070, les trafics sont stabilisés (croissance nulle). 

 

Les prévisions de trafic issues du modèle sont rappelées dans le tableau suivant : 

TABLEAU 200 : PRÉVISIONS DE TRAFIC 

 

 

Les indicateurs synthétiques 

Le calcul socio-économique fournit une série d'indicateurs agrégés qui permettent d’évaluer le projet dans son 

ensemble : 

▬ La Valeur Actuelle Nette Socio-Économique (VAN-SE) est l’indicateur fondamental qui permet d’apprécier la 

rentabilité socio-économique d’un projet pour la collectivité. La VAN-SE est la somme actualisée, sur la durée de vie 

du projet, des avantages monétarisés du projet, diminués de l’ensemble des coûts monétarisés (en euros constants, 

hors frais financiers). Il représente le bilan du projet pour l’ensemble de la collectivité. Ainsi, le projet est d’autant 

plus intéressant pour la collectivité que la VAN-SE est grande ; 

▬ Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est le taux d'actualisation qui annule le bénéfice actualisé ; il représente l'efficacité 

du projet en termes de retour sur l'investissement et non en termes de gains totaux. Lorsqu'il est supérieur au taux 

d'actualisation, le projet est opportun pour la collectivité ; 

▬ La Valeur Actualisée Nette par euro investi est le rapport entre VAN-SE et les coûts d’investissement en infrastructure 

actualisés ; il est surtout utile pour comparer des projets ou des variantes d’un projet dont les coûts d’investissement 

en infrastructure sont significativement différents ; 

Ces indicateurs apportent un éclairage synthétique sur la rentabilité du projet en s’appuyant uniquement sur les éléments 

monétaires et monétarisés. 

Les indicateurs obtenus pour les différentes variantes sont présentés dans le tableau ci-après. 
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TABLEAU 201 : INDICATEURS OBTENUS POUR LES DIFFÉRENTES VARIANTES 

 

La Valeur Actuelle Nette est positive, le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d’actualisation. 

Les avantages dégagés par le projet sont supérieurs aux coûts engendrés : le projet est rentable pour la 

collectivité d’un point de vue socio-économique. 

La valeur actualisée nette par euro public investi représente ce que chaque euro investi rapporte à la collectivité. Cette 

valeur actualisée nette par euro public investi est positive mais supérieure à 1,20 ; c’est-à-dire que les sommes publiques 

investies couvrent la somme de la majoration des fonds publics. 

Cet indicateur sert à la Puissance Publique pour hiérarchiser différents projets dont la VAN-SE est positive : les projets 

sont réalisés en classant les projets selon cet indicateur, et en les réalisant dans l'ordre des ratios décroissants, jusqu'à 

ce que la contrainte budgétaire soit atteinte (ou bien qu'il n'y ait plus de projets dont la VAN-SE soit positive). 

 

Le bilan pour la collectivité 

Le bilan pour la collectivité est la somme des coûts et avantages nets générés par le projet sur sa durée de vie et pour 

l’ensemble des acteurs impactés (hors transferts monétaires entre acteurs). Il prend en compte les postes suivants : 

▬ Le coût d’investissement du projet, 

▬ Les coûts différentiels d’entretien et d’exploitation, 

▬ Les gains de temps des voyageurs (VL et PL), 

▬ Les économies d’usage sur les véhicules (coût des carburants, coût d’entretien et de dépréciation des véhicules), 

▬ Les coûts différentiels collectifs : insécurité routière, pollution atmosphérique, nuisances sonores, effet de serre, 

▬ Le coût d’opportunité des fonds publics, 

▬ La valeur résiduelle du projet. 

Le bilan pour la collectivité est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Tous les montants sont exprimés en M€2019 HT 

actualisés en 2025. 

TABLEAU 202 : BILAN POUR LA COLLECTIVITÉ 

 

 

Le bilan par acteur 

Le bilan par acteur est le différentiel des coûts et des avantages monétaires et monétarisables entre la situation de 

référence et la situation de projet, de chacun des acteurs impactés par le projet. 

Les acteurs économiques considérés dans le calcul de l’évaluation du projet sont : 

▬ Le Maitre d’Ouvrage du projet ; 

▬ Les usagers des transports ; 

▬ Les gestionnaires de voirie, 

▬ Les riverains à travers la pollution locale et sonore ; 

▬ L’État et la puissance publique. 

 

La synthèse du bilan par acteur est présentée dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 203 : SYNTHÈSE DU BILAN PAR ACTEUR 

 

 

Les usagers du projet présentent un bilan positif de 166,3 M€2019 en raison des gains de temps importants (159,8 M€2019). 

Les riverains bénéficient de légers gains environnementaux (pollution et bruit) lié à la diminution de la circulation, 

valorisés à hauteur de 0,3 M€2019. 

La Puissance Publique présente un bilan positif de 0,4 M€2019 sur la période d’évaluation, du fait d’une perte de 1,7 M€2019 

sur les taxes perçues ; cette perte étant compensée par le gain permis par le projet en termes de sécurité et le gain lié à 

la diminution des émissions des gaz à effet de serre. 
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La chronique des coûts et des avantages cumulés 

Il est intéressant d’observer l’évolution de la rentabilité sur la période considérée, jusqu’en 2070. Le graphe ci-dessous 

présente le bénéfice annuel dégagé par le projet ainsi que la chronique cumulée des coûts et des avantages sur la durée 

d’évaluation du bilan. 

 

FIGURE 366 : GRAPHE DU BÉNÉFICE ANNUEL DÉGAGÉ PAR LE PROJET AINSI QUE LA CHRONIQUE CUMULÉE DES COÛTS ET 

DES AVANTAGES SUR LA DURÉE D’ÉVALUATION DU BILAN 

 

Le graphique indique : 

▬ Avant la mise en service de la liaison routière, jusqu’en 2025, le graphique présente les coûts cumulés des 

investissements (aucun gain associé) ; 

▬ À partir de 2026, date de première année pleine de mise en service du projet, les avantages liés au projet (gains de 

temps, économies sur les coûts de transport, etc.) se cumulent année après année et viennent compenser les coûts 

d’exploitation ; 

▬ L’équilibre socioéconomique du projet est atteint en 2039 ; c’est-à-dire que l’ensemble des coûts initiaux est 

compensé à partir de 2039, soit après 13 ans d’exploitation. 

 

Le bilan des couts et avantages issu de la monétarisation des gains montre l’intérêt réel du projet pour 

la collectivité. Le projet est socio-économiquement rentable et ne présente pas de risque particulier. 

Les gains de temps pour les usagers sont l’avantage prépondérant. 

La diminution de la circulation routière et les avantages environnementaux qui en découlent montrent 

également la participation du projet à la préservation de l’environnement. 

10.4 - Évaluation des consommations énergétiques liées à la réalisation du projet 

Les calculs de consommation énergétique sont réalisés avec Copert 5. Par conséquent, cette consommation est 

étroitement liée au parc roulant utilisé et les incertitudes sur la réalité de ce parc se reportent sur les résultats des calculs 

de consommation énergétique. 

Les calculs ne prennent en compte que le réseau routier retenu. Les consommations énergétiques sont reportées dans 

le Tableau 204 et les évolutions des consommations énergétiques sont présentées dans le Tableau 205. 

TABLEAU 204 : CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (EN KG/JOUR) 

 

 

TABLEAU 205 : ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ENTRE LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

 

 

Ces résultats témoignent d’une augmentation de la consommation énergétique entre l’État de référence et les situations 

au Fil de l’eau 2025 et 2045. Cette augmentation est directement liée à l’augmentation du kilométrage parcouru (+6 

en 2025 et +13 % en 2045). 

Les consommations énergétiques diminuent entre les situations au Fil de l’eau et les États projetés quel que soit 

l’horizon considéré (2025 ou 2045). Cette augmentation est directement corrélée avec l’amélioration de la fluidité de 

trafic malgré la hausse du kilométrage parcouru (+5 % en 2025 et +4 % en 2045). 

 

État de référence Fil de l'eau Fil de l'eau État projeté État projeté

2020 2025 2045 2025 2045

Accès Nord 2 728.9 2 918.1 3 270.7 4 341.7 4 675.8

Accès Sud 2 138.3 2 599.9 2 775.5 2 766.4 2 955.7

Contournement actuel 8 793.9 9 268.7 9 859.5 8 074.0 8 493.5

D302 2 787.3 2 874.7 2 944.4 2 245.0 2 341.4

Rive droite 3 661.3 3 811.8 4 011.7 3 705.0 3 865.6

Rive gauche 6 356.9 7 148.7 7 943.0 5 977.6 6 565.2

Sortie 7 3 819.4 3 187.2 4 003.5 3 780.2 4 576.7

Projet 1 691.3 1 958.7

TOTAL 30 286.1 31 809.0 34 808.3 30 889.9 33 473.9

Source : Egis

Groupe de tronçons

(FE2025-ER)/ER (FE2045-ER)/ER (EP2025-FE2025)/FE2025 (EP2045-FE2045)/FE2045

Accès Nord 7% 20% 49% 43%

Accès Sud 22% 30% 6% 6%

Contournement actuel 5% 12% -13% -14%

D302 3% 6% -22% -20%

Rive droite 4% 10% -3% -4%

Rive gauche 12% 25% -16% -17%

Sortie 7 -17% 5% 19% 14%

Projet

TOTAL 5% 15% -3% -4%

Source : Egis

Groupe de tronçons

Évolution
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10.5 - Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 

calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences  

Les scénarios suivants sont étudiés : 

▬ Actuel (2020) ; 

▬ Ref 2025 (incluant la ZA et sans gare LGV) ; 

▬ Projet 2025 : Introduction du pont de Camélat ; 

▬ Ref 2045 (incluant la ZA et avec gare LGV) ; 

▬ Projet 2045 : Introduction du pont de Camélat. 

 

Méthodologie retenue 

Le modèle de trafic a été réalisé avec le logiciel VISUM ; le réseau de trafic modélisé comprend les principaux axes de 

l’aire d’étude. 

La méthodologie est celle utilisée classiquement lors d’étude de modélisation ; la première étape consistant à caler les 

trafics sur la situation existante à partir des données de comptages. 

Cette étape de calage du modèle sur la situation existante est primordiale pour la suite de l’étude ; plus le calage étant 

proche de la situation existante, meilleurs en seront les résultats concernant l’estimation de l’impact de la création du 

barreau de Camélat. 

 

Estimations des trafics potentiels  

Les résultats de l’étude sont présentées au §6.8.6.1.2 - . 

La création du pont et du barreau de Camélat va ainsi permettre de : 

▬ Décharger les ponts existants dont les niveaux de trafic augmenteraient de façon importante sans le projet ; 

▬ D’assurer une accessibilité de qualité au Technopole, au nouvel échangeur d’Agen Ouest et à terme à la gare LGV, 

en particulier pour les communes du nord et de l’ouest d’Agen ; 

▬ De réduire les temps d’accès à ces projets et dans une moindre mesure dans les centres-villes. 

Les niveaux de trafics prévues à terme (2045) sur le Pont de Camélat qui restent inférieurs à 15 000 véhicules/jour ne 

nécessitent qu’une voie de circulation par sens (capacité d’une telle infrastructure de l’ordre de 25 000 véhicules/jour) 

(cf. tableau ci-dessous). 

 

TABLEAU 206 : TMJA AU DROIT DES PONTS SUR LA GARONNE 

 

 

10.6 - Mesures de protection contre les nuisances sonores  

Comme justifié dans l’étude acoustique, le projet nécessite la mise en place de protections acoustiques. 

Deux merlons ont été dimensionnés (cf. ci-dessous) : 

▬ Un merlon de 160ml sur 2m de hauteur pour l’habitation du récepteur 22 ; 

▬ Un merlon de 95ml sur 2m de hauteur pour l’habitation du récepteur 32. 

À noter que le dimensionnement de ces merlons prend en considération des contraintes techniques de réalisation 

impliquant un dimensionnement restreint. 

 

 

FIGURE 367 : LOCALISATION DES RÉCEPTEURS ET DES PROTECTIONS PHONIQUES 
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11 - ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 
L’aire d’emprise du projet est située sur trois communes, Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage d’Agen et Brax, et intersecte 

une partie du périmètre du site Natura 2000 : 

▬ la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR7200700 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », site Natura 2000 au 

titre de la directive européenne modifiée 92/43/CE dite Directive Habitats (Figure 1). 

Un deuxième site Natura 2000 se trouve à proximité du périmètre du site du projet. Il s’agit de la ZSC n° FR7200799 

nommé « Carrières de Castelculier », située à environ 10,5 km au sud-est du périmètre du projet. Compte-tenu de la 

distance, de la matrice paysagère et de l’absence de connexions entre ce site Nature 2000 et la zone d’études du projet 

du barreau de Camélat, ce site Natura 2000 n’est pas concerné par cette étude N2000.  

Nous retiendrons donc uniquement la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » n° FR7200700 comme site 

éligible à l’étude Natura 2000. 

11.1 - Cadre référentiel 

La réalisation du dossier d’évaluation des incidences se base sur un ensemble de documents et de circulaires 

européennes et françaises : 

▬ Art. 6.3 et 6.4 de la directive européenne modifiée 92/43/CEE dite « Directive Habitats » ; 

▬ Art. R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ; 

▬ Art. L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009), 

arrêtés de protection de la flore et de la faune ; 

▬ Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

▬ Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004. Évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 ; 

▬ Cahiers d’habitats Natura 2000 (disponibles sur le site www.natura2000.fr) ; 

▬ Documents d’objectifs des sites Natura 2000 si possible, ou formulaire FSD des sites ne disposant pas de document 

d’objectifs ; 

▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels, Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, données GPSO, ECOTONE et 

ECOSPHERE 2010-2012 ; 

▬ Étude d’impact écologique faune, Technopole Agen Garonne, ECTARE 2013 ; 

▬ Étude de la trame verte et bleue pour le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Agenais, BIOTOPE 2013 ; 

▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels pour l’état initial du SAO d’Agen; BKM, 2013-2014 ; 

▬ Étude écologique faune-flore-habitats naturels pour le Volet « état initial de l’environnement » du document « 

Rocade Ouest de l’agglomération agenaise : Aménagement du pont et du Barreau de Camélat », ARCADIS/BKM 

2016 ; 

▬ Actualisation du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des 

Territoires) Nouvelle-Aquitaine issue des données du SRCE, Région Nouvelle-Aquitaine 2019. 

 

Le dossier sera réalisé conformément à la législation (article R414-23 du Code de l’environnement). Il sera construit selon 

le logigramme suivant. 

 

FIGURE 368 : LOGIGRAMME RELATIF À L’ÉLABORATION DU DOSSIER NATURA 2000 
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11.2 - Objectifs de l’évaluation 

L’évaluation des incidences doit : 

▬ analyser les incidences du projet au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et 

végétales) d’intérêt communautaire, pour lesquels le site a été désigné, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures 

requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages 

dans un état favorable à leur maintien à long terme, 

▬ être appropriée, c’est-à-dire être ciblée sur les objectifs de conservation du site, 

▬ être appliquée au site Natura 2000, c’est-à-dire à un territoire géographiquement restreint au périmètre du site 

désigné, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ce périmètre, lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences 

sur la conservation du site. 

 

11.3 - Présentation du projet et exposé des risques 

Le projet 

Le projet est présenté en Pièce 1 du dossier d’enquête. 

Situation 

La situation du projet est présentée en Pièce 1 du dossier d’enquête. 

Définition des aires d’étude 

Les aires d’études retenues pour l’analyse du milieu naturel sont présentées au §3.1 - . 

Méthodologie de réalisation des inventaires habitats, faune et flore 

La méthodologie de réalisation des inventaires est présentée au §12.4 - . 

 

11.4 - Exposé des risques 

Le projet intercepte le périmètre d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC), Natura 2000. Ce site est évalué dans le 

présent dossier. Il existe plusieurs risques d’atteintes négatives de l’aménagement sur les espèces et les habitats d’intérêt 

communautaire du site évalué. 

Ces risques concernent les dérangements des espèces, notamment les poissons, les mammifères et les insectes présents 

dans l’emprise de la ZSC à proximité du projet. Ces risques tiennent également dans la réduction d’habitats 

d’alimentation ou de cantonnement pour ces oiseaux du fait de la modification d’une partie des berges en rive droite 

de la Garonne, ainsi que de destruction et dégradation d’habitats d’intérêt communautaire présent dans le périmètre du 

projet. 

Les autres risques indirects sont liés aux travaux pouvant perturber le développement des habitats et les espèces hors 

oiseaux présent non loin par l’envol de poussière, l’ambiance acoustique ou les rejets dans le milieu naturel. 

Ces risques seront développés et leur force évaluée dans le chapitre « Analyse des effets du projet sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 ». 

 

11.5 - Sites Natura 2000, habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés 

Rappel sur le réseau 

Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur patrimoine naturel en mettant 

en place divers types de politiques de protection de la nature. 

Les premières actions relevaient plutôt d'une mise sous cloche (parcs nationaux, réserves naturelles...), qui, bien 

qu’indispensable dans certains secteurs, s’est révélée insuffisante pour une préservation de l'environnement à plus 

grande échelle : 

▬ réglementation sévère mal perçue par la population, 

▬ zones non protégées délaissées alors qu'elles présentaient un important intérêt écologique, 

▬ milieux et espèces menacés par l'abandon des activités rurales traditionnelles... 

Le contexte socio-économique rural particulier aux pays d'Europe exigeait donc d’intégrer de manière intelligente le 

facteur humain à la préservation de l'environnement afin de rendre cette dernière plus efficace et plus durable. 

Suite à ce constat, l'Union Européenne a souhaité établir une cohérence entre les politiques de protection de la nature 

de ses États membres. Ceci a abouti à la mise en place du réseau Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000 regroupe l'ensemble des espaces désignés en application de deux Directives européennes : 

▬ la Directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux », qui prévoit la protection des milieux 

nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de 

l'Europe. Dans chaque pays de l'Union Européenne, sont classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les 

plus adaptés à la conservation des milieux abritant ces espèces ; 

▬ la Directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, dite Directive « Habitats », dont l'objectif est la conservation des 

habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages d'intérêt européen. Elle prévoit la création d'un réseau 

écologique européen de sites Natura 2000. Ces sites correspondent aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

désignées au titre de la Directive Habitats et aux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive 

Oiseaux. 

 

 

Ainsi, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé des ZSC et ZPS désignées par les États 

membres. Dans ces sites, ils s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats naturels, les 

espèces et les habitats d'espèces d’intérêt communautaire. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures de restauration, 

de gestion et d'entretien. La France a choisi une mise en œuvre contractuelle : le Contrat Natura 2000. 

À l'heure actuelle en France, la plupart des ZSC et des ZPS sont en cours de validation. 

Les ZSC non validées sont nommées Sites d'Importance Communautaire (SIC). 
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Les sites évalués 

L’évaluation des incidences porte sur 2 sites Natura 2000 du réseau. Il s’agit des sites suivants : 

▬ le SIC n°FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », site Natura 2000 au titre de la directive 

européenne modifiée 92/43/CE dite Directive Habitats. 

▬ La ZPS n°FR7312014 « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac », site Natura 2000 au titre de la directive européenne 

2009/147/CE dite Directive Oiseaux. 

11.6 - Zone Spéciale de Conservation FR7200700 « la Garonne » 

Présentation 

Type : B (pSIC/SIC/ZSC)  

Code du site : FR7200700 

Compilation : 30/11/1995 

Mise à jour : 29/04/2016 

Appellation du site : La Garonne en Nouvelle-Aquitaine 

Dates de désignation / classement : 

▬ pSIC : première proposition : 31/07/2003 

▬ pSIC : dernière évolution : 30/09/2016 

▬ SIC : Première publication au JO UE : 07/12/2004 

▬ SIC : Dernière publication au JO UE : 12/12/2017 

▬ ZSC : premier arrêté : 05/04/2016 

▬ ZSC : Dernier arrêté : 05/04/2016 

 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR7200700 dénommée « La Garonne » est d’une superficie de 5626 hectares 

a été désignée en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 21 janvier 2013. Son intérêt majeur repose sur la diversité de 

poissons migrateurs qu’il abrite.  

En effet, 9 espèces de poissons d’intérêt communautaire ont justifié l’inscription de ce site : la Lamproie marine, la 

Lamproie de rivière et la Lamproie de Planer, l’Esturgeon européen, la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, 

le Toxostome et la Bouvière. Une espèce végétale d’intérêt communautaire a également justifié la désignation du site 

en site Natura 2000. Il s’agit de l’Angélique des estuaires, espèce rare et menacée au niveau national. L’espèce se répartit 

dans l’estuaire de la Gironde au niveau de Blaye puis remonte la Garonne jusqu’à la limite du Lot-et-Garonne. L’espèce 

est donc absente de l’aire d’étude.  

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne couramment nommée « Garonne chenalisée », qui 

peut elle-même être divisée en deux entités physiques distinctes, la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée 

ou endiguée (entre Lamagistère et Casseuil) et la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence avec la Dordogne).  

▬ La partie amont (entre Lamagistère et Casseuil) n'est plus soumise à la marée dynamique. Elle est caractérisée par la 

présence d'un chenal unique pourvu de méandres (notamment dans la partie marmandaise), avec localement 

quelques îles faiblement végétalisées. L'intégralité des herbiers aquatiques d'intérêt communautaire qu'ils soient 

caractéristiques des eaux courantes ou des eaux stagnantes sont situés sur ce tronçon. 

▬ La partie aval (entre Casseuil et le Bec d'Ambès) est sous l'influence de la marée dynamique. À ce titre elle est 

caractérisée par un phénomène de marnage quotidien du fait de l'alternance des marées. Ce dernier a une influence 

sur les habitats naturels du fait des variations régulières des niveaux d'eau mais également des taux de salinité. À 

noter également la présence du bouchon vaseux sur ce tronçon. 

Par ailleurs, l'analyse du contexte physique du site montre une anthropisation importante notamment au sein du lit 

majeur avec la présence de grandes cultures (maïs, vignes, peupleraies et vergers) mais également de pôles urbains 

conséquents (agglomérations d'Agen, Marmande et Bordeaux) et d'une industrialisation marquée en aval de Bordeaux 

(Port autonome de Bordeaux etc.). 

 

État du dispositif Natura 2000 et objectif de conservation 

La procédure de réalisation du document d’objectifs (DOCOB) a été initiée le 26 mai 2011 et actualisée le 19 novembre 

2013. 

Le document d’objectifs est un plan de gestion appliquée pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du 

site Natura 2000. La réalisation de ce document est placée sous l’autorité d’un Comité de pilotage, dont le président est 

une autorité administrative ou une collectivité territoriale. 

Aucune donnée sur l’état de conservation actuel des habitats du site n’est disponible, pas plus que d’objectifs de 

conservation, définis en fin de rédaction du DOCOB. 

 

Implication du projet sur le site 

Cette ZSC est incluse dans le périmètre de la zone d’étude au niveau du futur Pont de Camélat. Cette ZSC est présente 

sur un nombre important de communes bordant ce fleuve dont 71% dans le département de la Gironde et 29% dans le 

département du Lot-et-Garonne. La ZSC a été désignée en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 21 janvier 2013.  

 

Habitats et espèces ayant justifiés la désignation du site 

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont l'habitat le plus 

représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, à l'exception des boisements situés en aval de 

Bordeaux. Les berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que les herbiers 

aquatiques sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune et la flore. À noter 

également la présence de mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à marées. Ces habitats, aux caractéristiques 

bien particulières sont particulièrement favorables à l'Angélique des estuaires.  

Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une importance capitale pour trois 

espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des estuaires et le Vison d'Europe. Son 

intérêt majeur repose sur la diversité de poissons migrateurs qu’il abrite. En effet, 9 espèces de poissons d’intérêt 

communautaire ont justifié l’inscription de ce site : la Lamproie marine, la Lamproie de rivière et la Lamproie de Planer, 

l’Esturgeon européen, la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon atlantique, le Toxostome et la Bouvière. Une espèce 

végétale d’intérêt communautaire a également justifié la désignation du site en site Natura 2000. Il s’agit de l’Angélique 

des estuaires, espèce rare et menacée au niveau national. L’espèce se répartit dans l’estuaire de la Gironde au niveau de 

Blaye puis remonte la Garonne jusqu’à la limite du Lot-et-Garonne. L’espèce est donc absente de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est directement concernée par le site Natura 2000 suivant :  

▬ Zone Spéciale de Conservation FR 7200700 « La Garonne » : 

 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 619/669 

Juillet 2021 

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

Les tableaux suivants présentent les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant désigné le site : 

TABLEAU 207 : HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA ZSC FR 7200700 

NOM DE L’HABITAT N° 

HABITAT  

SUPERFICIE 

(HA) 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150  85,22 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion 

3260 12,88 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 

p.p. 

3270  77,51 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430  65,4 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91E0 288,4 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0  35,21 

 

TABLEAU 208 : ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA ZSC FR 7200700 

TAXONS  NOM SCIENTIFIQUE  NOM COMMUN  N° NATURA 

2000  

MAMMIFÈRES 

Lutra lutra Loutre commune 1355  

Mustela lutreola  Vison d'Europe 1356  

POISSONS  

Rhodeus amarus Bouvière 5339 

Parachondrostoma toxostoma  Toxostome 6150 

Petromyzon marinus  Lamproie marine 1095  

Lampetra planeri  Lamproie de Planer  1096  

Lampetra fluviatilis  Lamproie de rivière  1099 

Salmo salar  Saumon atlantique  1106  

Acipenser sturio  Esturgeon d'Europe 1101  

Alosa alosa Grande alose 1102 

Alosa fallax Alose feinte 1103 

Anguilla anguilla Anguille d'Europe  

Esox lucius Brochet  

INVERTÉBRÉS  Oxygastra curtisii  Cordulie à corps fin  1041  

PLANTES 

Angelica heterocarpa 
Angélique à fruits variés, Angélique à fruits 

variables 
1607 

Glyceria maxima Glycérie aquatique, Glycérie très élevée  

TAXONS  NOM SCIENTIFIQUE  NOM COMMUN  N° NATURA 

2000  

Oenanthe foucaudii Oenanthe de Foucaud  

Senecio erraticus Séneçon à feuilles de Barbarée  

Vallisneria spiralis Vallisnérie en spirale, Vallisnérie  

Leucojum aestivum subsp. 

aestivum  
Nivéole d'été  

Najas marina subsp. marina Naïade majeure  

Les espèces ne comportant pas de code Natura 2000 correspondent aux autres espèces importantes de faune et de flore 

du FSD du site Natura 2000 « La Garonne ». 

 

11.7 - Habitats d’intérêt communautaire impliqués 

Bilan sur les habitats 

Le projet englobe un seul habitat d’intérêt communautaire prioritaire, à savoir les forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior – de type saulaie blanche arborescente de l’alliance phytosociologique Salicion albae (Code Natura 

2000 : 91E0-1) se développant dans le périmètre de la ZSC « La Garonne de Muret à Moissac » mais aussi à l’extérieur 

de celui-ci, à proximité des limites nord et sud du projet. 

Les risques d’incidences négatives du projet sur les habitats et les espèces impliquent la prise en compte de cet habitat 

dans l’analyse des incidences. 

Les autres formations végétales d’intérêt communautaire, notamment les forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion ou les pelouses calcaires de sables xériques qui se développent en retrait du périmètre du projet et ne subiront 

en rien des incidences pouvant mettre en péril leur état de conservation. Ils ne seront donc pas traités dans le présent 

dossier. 

 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – déclinaison Saulaie arborescente à 

saule blanc du Salicion albae 

Nom  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – déclinaison Saulaie arborescente à Salix alba, alliance 

phytosociologique du Salicion albae 

▬ Code CORINE Biotopes : 44.1, 44.3 et 84.1 – Forêts riveraines, et Alignements d’arbres. 

▬ Code EUNIS : G1.21 et G5.1 – Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, Forêts galeries, avec dominance d’Alnus, Populus 

ou Salix et Alignement d’arbres. 

▬ Code Natura 2000 : 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 

▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non. 
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Caractéristiques biologiques 

Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récents et soumis à des crues régulières). On 

les retrouve en situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, 

ou en bordure de sources ou de suintements. On peut distinguer deux ensembles de types d’habitats élémentaires : les 

forêts à bois tendre et les forêts à bois dur. Concernant les forêts à bois tendre (qui nous intéressent ici plus 

particulièrement), il s’agit de saulaies, de saulaies-peupleraies ou de peupleraies noires prospérant sur les levées 

alluvionnaires des cours d’eau, nourries par les limons de crues. Les laisses organiques et les débris de toutes sortes y 

sont décomposés et nitrifiés chaque année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les sols minéraux sont marqués en 

profondeur par l’engorgement, ils sont caractérisés par l’impossibilité d’évolution (crues emportant les litières). 

Au bord des rivières d’une certaine importance et des grands fleuves, les levées alluvionnaires sont nourries par les 

limons de crues. Sur substrat très variés (sables, graviers, limons ou limons argileux) donnant des conditions en général 

eutrophes (avec une certaine richesse en éléments minéraux). 

 

Caractéristiques locales 

La forêt alluviale observée sur l’aire d’étude présente des formations arborées vraiment proches des cours d’eau et en 

particulier proche de la Garonne. On observe notamment des espèces comme le Peuplier noir (Populus nigra), le Saule 

blanc (Salix alba), et de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). La strate arbustive on observe du Cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea), et du Prunellier (Prunus spinosa). On va aussi retrouver des espèces comme le Lierre (Hedera 

helix), la Clématite des haies (Clematis vitalba) et la Bryone dioïque (Bryonia dioica). En ce qui concerne la strate herbacée, 

on observe des espèces très classiques comme le Gaillet gratteron (Galium aparine), et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), 

marqueurs du caractère nitrophile de cette strate. Dans les forêts riveraines on a retrouvé une espèce classée Vulnérable 

sur la liste rouge d’Aquitaine, elle est aussi considérée comme déterminante ZNIEFF dans cette même région. Il s’agit de 

l’Orme lisse (Ulmus laevis). 

Cependant, l’habitat pris en compte dans le présent dossier fait état des faciès en bon état de conservation ; les secteurs 

dégradés n’étant pas traités en tant qu’habitat Natura 2000. 

 

Localisation  

La quasi-totalité des berges de la Garonne de la ZSC sont occupées par cet habitat. 

 

Valeur patrimoniale  

Cet habitat est assez commun à l’échelle régionale, nationale ou européenne. Néanmoins, localement la surface de cet 

habitat est restreinte sur la faible emprise du projet sur la Garonne (cf. cartes des emprises du projet du Pont et du 

Barreau de Camélat) et les espèces d’intérêt qu’il abrite relève un caractère de forte patrimonialité. 

 

État de conservation et importance de l’habitat 

L’évaluation de l’état de conservation et de l’importance de l’habitat sur le site concerné est présentée dans le tableau 

suivant : 

SITE NATURA 

2000 

CONCERNÉ 

ETAT DE CONSERVATION LOCAL IMPORTANCE SUR LE SITE 

NATURA 2000 

IMPORTANCE EN 

FRANCE 

Garonne, 

Ariège, Hers, 

Salat, Pique et 

Bon en rive droite de la Garonne.  

Mauvais car dégradé et menacé par 

l’expansion d’espèces d’ornement, 

d’espèces envahissantes (Buddleia davidii), 

et par sa répartition fragmentée sur la rive 

droite de l’île du Ramier 

Habitat d’enjeu fort sur le site.  

L’habitat représente, sous ses 

différents faciès près de 14 % de 

la surface du SIC (2,16 ha sur les 

15,43 interceptés par le site au 

total). 

Habitat présent 

dans 471 sites en 

France 
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Types d’habitats présents sur le site et évaluations 

TYPES D’HABITATS INSCRITS À L’ANNEXE I ÉVALUATION DU SITE 

CODE PF 
SUPERFICIE (HA) (% DE 

COUVERTURE) 

GROTTES 

[NOMBRE] 

QUALITÉ DES 

DONNÉES 

A|B|C|D A|B|C 

REPRÉSENTATIVITÉ 
SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATION 

ÉVALUATION 

GLOBALE 

3150 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
 

85,22 

(1,27 %) 
 G C C B B 

3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

12,88 

(0,19 %) 
 G C C C C 

3270Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
 

77,51 

(1,16 %) 
 G C C C C 

6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
 

65,4 

(0,98 %) 
 G B C B B 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

X 
288,4 

(4,31 %) 
 G B C C C 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

 
35,21 

(0,53 %) 

 G C C C C 



 

 

PIÈCE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL   

PIÈCE 2A : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL VALANT INCIDENCES NATURA 2000 ET INCIDENCES LOI SUR L’EAU 622/669 

Juillet 2021 

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

11.8 - Espèces d’intérêt communautaire impliquées 

Bilan sur les espèces 

Les espèces impliquées dans l’analyse des effets du projet sont celles qui sont liées aux habitats présents non loin, ou 

les espèces mobiles pouvant se déplacer jusqu’aux espaces d’emprises. 

Il s’agit ainsi des espèces d’intérêt communautaire suivantes : 

▬ Les mammifères : la Loutre d’Europe est classée D dans le FSD et ne sera donc pas prise en compte dans la 

présente évaluation.  

Le Vison d’Europe : cette espèce de la ZSC FR7200700 - La Garonne en Nouvelle-Aquitaine n’a pas été contactée 

lors des inventaires 2020. Cependant sa présence est jugée potentielle sur le site Natura 2000 qui permet de le 

prendre en compte dans l’évaluation. Cette évaluation sera basée uniquement sur les données disponibles 

actuellement. 

▬ Les insectes : Cordulie à corps fin : cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires en 2020 et est classée D 

dans le FSD. Cette espèce ne sera donc pas traitée dans cette étude N2000. 

▬ Les poissons migrateurs : Bouvière, Toxostome, Lamproie marine, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, 

Saumon atlantique, Esturgeon d'Europe, Grande alose, Alose feinte : Ces espèces de la ZSC FR7200700 - La 

Garonne en Nouvelle-Aquitaine sont recensées dans l’aire d’étude rapprochée d’après les données bibliographiques 

(GPSO, ONEMA, Fédération de pêche 47 et SCoT Agenais), traduisant une diversité piscicole relativement élevée. 

Elles seront donc prises en compte dans l’évaluation N2000. Cette évaluation sera basée uniquement sur les données 

disponibles actuellement. 

▬ La flore : l’Angélique des estuaires : cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires en 2020. Cette espèce 

ne sera donc pas traitée dans cette étude N2000. 

 

La faune listée dans le FSD de la « Garonne » 

Loutre d’Europe – Lutra lutra Enjeu fort 

Description 

La Loutre d’Europe appartient à la famille des Mustélidés. L’espèce est 

présente dans tous les types de milieux aquatiques. Elle fréquente les rives de 

rivière, les lacs, les étangs, les canaux, et même les bords de mer si elle dispose 

d’eau douce à proximité. Elle subsiste même dans les zones urbaines si elle 

dispose d’assez de refuges adéquats et de nourritures. Néanmoins elle 

apprécie les masses d’eau bordée d’une ripisylve. L’espèce est en pleine phase 

de recolonisation. La loutre est nocturne mais parfois se rencontre au lever du 

jour ou au coucher du soleil. La loutre est connue pour changer régulièrement 

de catiche, nom donné à sa tanière. Essentiellement piscicole, elle peut aussi 

consommer des crustacés, des mollusques, des insectes, des amphibiens, des 

petits mammifères et des oiseaux. 

 

©R.Kuhn (INPN) 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, les cours d’eau du bassin versant 

(ruisseau de Labourdasse, fossés à Brax et Le Passage) concerné par le projet sont potentiellement occupés par la loutre 

d’Europe. En effet, d’après le plan national d’action en faveur de la Loutre d’Europe, ce secteur de la Garonne et ses 

affluents sont des habitats potentiels. 

Aire d’étude rapprochée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO, le ruisseau du Rieumort et 

certains fossés sur les communes de Brax et Le Passage sont favorables à l’espèce en phase de recolonisation. Ainsi, les 

habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée sont favorables à sa reproduction. Cependant, aucun indice de présence 

de l’espèce n’a été observé lors des prospections réalisées par BKM en 2016 et par Egis en 2020. La loutre est cependant 

une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection qui se fait principalement par la recherche d’indices de 

présence (épreintes, empreintes…). 

L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser pour sa 

reproduction, son alimentation ou ses déplacements. 

 

Vison d’Europe - Mustela lutreola Enjeu Majeur 

Description 

Le Vison d’Europe est un mustélidé qui affectionne les lieux boisés 

aux abords des cours d’eau lents, des étangs et des marais. Son gîte 

se situe dans un arbre creux ou un terrier creusé dans la berge. Le 

Vison d’Europe est un prédateur opportuniste et généraliste, se 

nourrissant de rongeurs, oiseaux aquatiques, batraciens, poissons, 

reptiles et invertébrés. Les principales menaces pesant sur cette 

espèce sont la destruction de son habitat, les destructions directes, la 

compétition avec le Vison d’Amérique et l’apparition de pathologies 

nouvelles. 
 

©J.Steinmetz (OFB) 

Localisation 

Aire d’étude éloignée : D’après les données bibliographiques issues de l’étude GPSO et des données transmises 

par l’OFB, les cours d’eau du bassin versant concerné par le projet sont potentiellement occupés par le Vison 

d’Europe. En effet, d’après le plan national d’action en faveur du Vison d’Europe, ce secteur de la Garonne et ses 

affluents sont des habitats potentiels. 

Aire d’étude rapprochée : Les habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée ne sont cependant pas favorables 

à sa reproduction. Aucun indice de présence de l’espèce n’a de plus été observé lors des prospections réalisées en 

2020. Le Vison est cependant une espèce très discrète et nocturne, rendant difficile sa détection. 

L’espèce n’est donc que potentiellement présente dans l’aire d’étude rapprochée, qu’elle peut utiliser 

pour son alimentation ou ses déplacements. 
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Cordulie à corps fin - Oxygastra curtisii 

Caractéristiques biologiques 

Cet anisoptère a une forme trapue, un abdomen cylindrique, allongé et étroit, 

noirâtre avec des taches jaunes médio-dorsales bien visibles, avec un thorax 

entièrement vert métallique, sans bandes jaunes. 

La ponte se déroule principalement de la mi-juin à la fin août. Les femelles 

pondent seules, en vol, en tapotant de l’extrémité de leur abdomen les eaux 

calmes dans des recoins de la berge. Bien que la ponte commence en général 

dans le territoire du mâle, la femelle dépose ses œufs dans de nombreux 

secteurs du cours d’eau. La durée de développement larvaire serait d’environ 

deux à trois ans. Les émergences commencent à partir de la fin mai. Elles 

s’effectuent pour la plupart de quelques minutes à une demi-heure dans la 

végétation riveraine. 

 

Cordulie à corps fin-©P.A Rault-

INPN 

Code Natura 2000 : 1041 

Répartition 

En France, dans le sud et le sud-ouest du pays, O. curtisii est présente dans la grande majorité des cours d’eau dont 

les caractéristiques répondent à ses exigences écologiques. 

L’absence d’information pour certains départements comme le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers résulte 

d’une prospection insuffisante. 

Toutefois, à l’est du Rhône, les populations paraissent un peu plus disséminées sans doute par suite de la qualité 

sanitaire des cours d’eau, de l’urbanisation, de l’industrialisation et enfin par la barrière naturelle que constituent les 

Alpes. 

Dans le Massif central, O. curtisii est cité dans le Puy-de-Dôme. 

Au nord-ouest de ce massif, cette espèce est observée dans plusieurs régions (Poitou-Charentes, Pays-de-Loire, 

Bretagne, Basse-Normandie, Centre). Dans le nord et l’est du pays, elle paraît plus disséminée et n’y a pas encore été 

observée dans une vingtaine de départements. Elle est absente en Corse. 

 

Localisation 

L’espèce peut potentiellement occuper les berges de la Garonne, mais aucun contact n’a eu lieu lors des premières 

investigations. De plus, nous ne disposons actuellement d’aucune donnée bibliographique sur le site. 

 

Valeur patrimoniale 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : Annexes II et IV Convention de Berne : Annexe II 

Espèce d’insecte protégée au niveau national en France (art. 1er) Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : 

vulnérable 

Représentativité de l’espèce 

Classée D ou non significative dans le FSD. 

 

En synthèse, parmi les espèces d’intérêt communautaire recensées ou fortement potentielles, 9 sont considérées 

comme présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée : 

▬ Grande alose : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte la 

Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Grande Alose - Alosa alosa 

Description 

La Grande Alose vit en bancs sur le plateau continental marin, sur des fonds de 

70 à 300 m. Les adultes remontent les fleuves d’avril à juillet pour venir se 

reproduire dans les cours d’eau moyens et amont (jusqu’à plus de 650 km de la 

mer), et la plupart des géniteurs meurt après la reproduction. Les frayères sont 

constituées de cailloux et galets dans un courant rapide et une qualité d’eau 

convenable. Les populations se montrent assez fidèles à leurs rivières de 

naissance. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont les ouvrages 

modifiant la ligne d’eau, empêchant la circulation des individus et l’accès aux 

zones de frai (seuils, canalisations, prise d'eau, grilles, barrages, rampes, écluses, 

…). 

 

Grande-Alose-©B. Stemmer-

INPN 

Localisation 

Aires d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Grande Alose est signalée dans l’aire d’étude élargie selon les 

données du GPSO. Elle est mentionnée dans la Garonne. Trois frayères sont par ailleurs présentes dans l’aire d’étude 

élargie en rive gauche entre les franchissements de la D119 et du canal. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 

 

▬ Alose feinte : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte la 

Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Alose feinte - Alosa fallax 

Description 

L’Alose feinte vit en mer dans la zone côtière sur des fonds de moins de 

20 m. Les adultes se reproduisent dans les parties aval des fleuves mais 

également dans les estuaires. Les frayères sont constituées de cailloux et 

galets dans un courant rapide et une qualité d’eau convenable. L’espèce 

peut également se reproduire à plus de 250 km de la mer. Les populations 

se montrent assez fidèles à leurs sites de frai et la plupart des géniteurs 

survit et retourne à la mer à l’issue de la reproduction. Les principales 

menaces pesant sur cette espèce sont les ouvrages modifiant la ligne d’eau, 

empêchant la circulation des individus et l’accès aux zones de frai (seuils, 

canalisations, prise d'eau, grilles, barrages, rampes, écluses, …). 

 

Alose-feinte-©F. Melki-Biotope 

Localisation 

Aires d’étude éloignée, élargie et rapprochée : L’Alose feinte est signalée dans la Garonne d’après les données du 

SCoT Agenais. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 
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▬ Barbeau fluviatile : Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) a été recensé de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en 

amont sur la station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de 

Golfech situé à 30 km en amont de la zone d’étude a mis en évidence la remontée de 581 individus sur l’année 2019 

(Carry et al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de la zone d’étude, les 

caractéristiques des habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne. Les écoulements lentiques des 

autres écoulements ne permettent pas la présence de l’espèce. 

 

▬ Bouvière : La Bouvière (Rhodeus amarus) a été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne à 4,3 km en amont sur la 

station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau du barrage de Golfech situé 

à 30 km en amont de la zone d’étude ne met pas en évidence le passage de l’espèce sur l’année 2019 (Carry et al., 

2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de la zone d’étude, la Bouvière (Rhodeus 

amarus) peut trouver des conditions favorables sur les écoulements présents malgré la faible hauteur d’eau limitante 

sur certains secteurs (amont du Rieumort et aval du Canal des Marais). Cependant, l’absence de mollusques bivalves 

est un facteur limitant pour cette espèce dont elles dépendent pour leur reproduction. 

Bouvière - Rhodeus amarus 

Description 

La Bouvière est un poisson mesurant entre 5 et 8 cm pour un poids de 10 à 

20 g. L’espèce vit en petits groupes, fréquentant les rivières à faible courant 

mais également les étangs et canaux à substrats sableux voire légèrement 

vaseux. Elle dépend d’une espèce de moule d’eau douce dont la présence 

est indispensable pour effectuer sa reproduction. En effet, lors de la période 

de reproduction, la femelle dépose ses œufs dans la moule. Un fois fécondés 

par le mâle, les œufs restent ainsi protégés et oxygénés par les courants de 

filtration de la moule. Au bout de 2 à 3 semaines, les alevins mesurant 8 mm 

de long quittent leur abri. 

 

Bouvière-©Frantz Storck-OFB 

Localisation 

Aires d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Bouvière est signalée dans l’aire d’étude éloignée selon les données 

du GPSO. L’espèce est également signalée dans les résultats des pêches électriques de l’ONEMA au niveau de la Garonne. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 

 

▬ Lamproie marine : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte 

la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Lamproie marine - Petromyzon marinus 

Description 

La Lamproie marine est une espèce parasite vivant en milieu marin et se 

reproduisant en eau douce. A la fin de l’hiver, elle remonte les rivières pendant 

la nuit et construit un nid dont le diamètre peut atteindre 2 mètres sur un faciès 

de plat courant et profond. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les 

larves restent enfouies dans la vase pendant 5 à 7 ans puis regagnent la mer. La 

croissance marine est rapide et dure 2 ans pour atteindre une taille de 80 cm. 

Cette espèce est menacée par les activités anthropiques (barrages, recalibrages, 

pollution, pêche…). 

 

Lamproie marine-©F. Melki-

Biotope 

Localisation 

Aire d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Lamproie marine est signalée dans la Garonne d’après les données 

du Scot Agenais. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 

 

▬ Lamproie de Planer : La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) n’a pas été recensée de 2016 à 2019 sur la Garonne 

à 4,3 km en amont sur la station de suivi du réseau de l’Office Français de la Biodiversité. Le suivi réalisé au niveau 

du barrage de Golfech situé à 30 km en amont de la zone d’étude ne met pas en évidence le passage de l’espèce 

sur l’année 2019 (Carry et al., 2020). Lors des prospections effectuées en juin 2020 sur les écoulements de la zone 

d’étude, les caractéristiques des habitats présents sont favorables uniquement sur la Garonne au niveau de la rive 

droite où quelques placettes de sables sont présentes. Quelques zones sont également favorables à sa présence sur 

le Rieumort mais les faciès nécessaires pour sa reproduction ne sont pas observés. 

Lamproie de Planer - Lampetra planeri Enjeu Fort 

Description 

La Lamproie de Planer est un poisson anguilliforme, d’une taille maximale de 

15 cm, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les 

ruisseaux. Les larves vivent en moyenne 6 ans enfouies dans la vase et se 

métamorphosent pour la reproduction. Le nid est formé dans des graviers et du 

sable et mesure environ 20 cm de large. La métamorphose entraîne une 

atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en résulte ne peut alors plus se nourrir 

et meurt quelques mois plus tard. La phase larvaire très longue de cette espèce 

la rend très sensible aux pollutions qui s’accumulent dans les sédiments et dans 

les micro-organismes dont se nourrissent les larves. 

 

Lamproie de Planer-©Yannick 

Ledoré-FFAL 

Localisation 

Aire d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Lamproie de Planer est signalée dans la Garonne d’après les données 

du Scot Agenais. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 

 

▬ Lamproie de rivière : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle 

remonte la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Lamproie de rivière - Lampetra fluviatilis 

Description 

La Lamproie de rivière est une espèce parasite, migratrice amphihaline, qui 

remonte les rivières en automne ou au printemps pour aller frayer dans les 

eaux courantes sur les fonds des graviers. Le nid mesure alors 40 cm de large 

et les larves restent trois à cinq ans enfouies dans les sédiments. Après s’être 

métamorphosés, les adultes migrent en mer pour y mener une vie 

parasitaire sur des poissons marins. La croissance marine dure de 2,5 à 3 ans 

pour atteindre une taille de 35 centimètres maximum. Cette espèce est 

menacée par les activités anthropiques (pollution, extraction de granulats 

en lit mineur, dégradation générale de l’habitat, barrages…). 

 

Lamproie de rivière-©R. Sabatié-

INRA 
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Localisation 

Aire d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Lamproie marine est signalée dans la Garonne d’après les données 

du Scot Agenais. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 

 

▬ Saumon atlantique : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle 

remonte la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Saumon atlantique - Salmo salar 

Description 

Le Saumon Atlantique est une espèce présente dans les zones tempérées de 

l'océan Atlantique. Les saumons reviennent à leur rivière natale de la fin de 

l'automne jusqu'au printemps, la majorité des individus mourant après la 

reproduction. En France, il a disparu ou fortement régressé dans certains bassins 

(Rhin, Dordogne, Garonne, Seine…) depuis le milieu du XIXe siècle. Il est 

aujourd’hui présent principalement dans la Loire, l’Adour, les ruisseaux des 

Gaves en Béarn, le fleuve de la Nivelle au Pays basque et plusieurs rivières 

bretonnes et normandes. Sa raréfaction est essentiellement due à 

l’accroissement des obstacles sur les trajets migratoires. 

 

Saumon atlantique-©F. Melki-

Biotope 

Localisation 

Aires d’étude éloignée, élargie et rapprochée : Le Saumon atlantique est signalé dans l’aire d’étude élargie selon les 

données du GPSO. Il est mentionné dans la Garonne. 

Il fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau de 

la Garonne. 

 

▬ Truite commune : Uniquement de passage sur la Garonne, c’est une espèce de migrateur amphihalin, elle remonte 

la Garonne afin de trouver des conditions de reproduction favorables. 

Truite de mer - Salmo trutta f. anadrome 

Description 

La Truite de mer a une morphologie voisine de celle de la Truite fario. La 

différence concerne les nageoires nettement plus développées chez la truite de 

mer, en particulier la caudale particulièrement large. La coloration de la truite 

de mer est variable, elle dépend d’une part de l’habitat où elle vit et par ailleurs 

du stade du processus de reproduction dans lequel elle se trouve. Le poids 

moyen de la truite de mer est de 1kg, la taille moyenne est de 35 à 50cm, mais 

l’on peut rencontrer des poissons plus grands, suivant le nombre d’hivers passés 

en mer. La truite de mer est surtout présente sur les petits fleuves de Bretagne 

et de Normandie où elle a bénéficié des programmes développés pour le 

saumon atlantique (Touques, Bresle, Orne, etc.). Il semblerait, depuis quelques 

années, que la capture de truite de mer remontant les fleuves côtiers du sud de 

la France soit de plus en plus fréquente. 

 

Truite de mer-©F. Melki-Biotope 

Localisation 

Aires d’étude éloignée, élargie et rapprochée : La Truite de mer est signalée dans l’aire d’étude élargie selon les 

données GPSO. Elle est mentionnée dans la Garonne. 

Elle fréquente donc l’aire d’étude élargie et rapprochée du projet du Pont et du Barreau de Camélat au niveau 

de la Garonne. 
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Bilan des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

 

ESPÈCE POPULATION PRÉSENTE SUR LE SITE ÉVALUATION DU SITE 

GROUPE CODE NOM SCIENTIFIQUE 

TYPE 

TAILLE UNITÉ CAT. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

A|B|C|D A|B|C 

MIN MAX C|R|V|P POP. CONS. ISOL. GLOB. 

M 1355 Lutra lutra p   i P DD D    

M 1356 Mustela lutreola p   i V P C C B C 

F 5339 Rhodeus amarus p   i P M C B C C 

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p   i R P C C B C 

P 1607 Angelica heterocarpa p   i P G B B C B 

I 1041 Oxygastra curtisii p   i P DD D    

F 1095 Petromyzon marinus r   i P G B B C B 

F 1096 Lampetra planeri p   i P M C B C C 

F 1099 Lampetra fluviatilis r   i P P B B C B 

F 1101 Acipenser sturio r   i V G A C B C 

F 1102 Alosa alosa r   i R G B B C B 

F 1103 Alosa fallax r   i P P B B C B 

F 1106 Salmo salar c   i R G C C C C 

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 

Unité : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m², bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, 

length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes. 

Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 

Qualité des données : G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, par exemple); P = « Médiocre » (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes. 

Population : A = 100 >p > 15 % ; B = 15 > p > 2 % ; C = 2 > p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ». 

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 

Evaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 
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FIGURE 369 : CARTOGRAPHIE DES ZONAGES RÈGLEMENTAIRES 
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11.9 - Analyse des effets du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 

Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 local 

Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité est 

évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte. 

Notons que la Loutre d’Europe et la Cordulie à corps fin sont évaluées en cotation D ou non-significatives, ces espèces 

ne sont donc pas prises en compte dans les incidences du projet du Barreau de Camélat. 

Étant donné que l’Angélique des estuaires n’a pas été avérée au sein de la zone d’étude, elle ne sera pas traitée dans les 

atteintes du projet. 

 

Destruction ou détérioration des habitats naturels ou des habitats d’espèces Natura 2000 des 

sites évalués 

Au regard de la faible superficie de la ZSC qui s’étend de part et d’autre de la Garonne, les atteintes aux habitats naturels 

Natura 2000 du site évalué sont jugés faibles. De plus, les travaux effectués au niveau du franchissement de la Garonne 

qui concernent la conception du pont de Camélat, seront de faible ampleur, d’où leur emprise au niveau du site sera la 

plus minime possible. De ce fait, comme évoqué dans le diagnostic écologique et dans le DDEP relatifs à ce projet, des 

mesures permettront de réduire au maximum les atteintes sur l’habitat évalué 91E0 « Forêts alluviales à Alnus glutinosa 

et Fraxinus excelsior ». 

 

▬ Incidences en phase travaux 

Les risques d’incidences en phase travaux sur les forêts alluviales présentes à proximité immédiate des emprises du projet 

sont liés aux rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel pouvant être chargées en matières en suspensions. Ces eaux, 

ruisselant sur le sol de la forêt alluviale, apportent des particules de sol minéral, dégradant le sol à forte teneur en matière 

organiques et limoneuses et à termes dégrader le bon état de conservation de cet habitat. 

Des mesures seront prises pour supprimer ce risque d’incidence négative significative sur l’habitat. Ce risque reste 

toutefois non significatif à l’échelle de la ZSC. 

Aussi, la création d’une liaison nouvelle prolongée par le pont de Camélat enjambant la Garonne va détruire et altérer 

une partie de la ripisylve. 

Des mesures seront prises pour supprimer ce risque d’incidence négative significative sur l’habitat. Ce risque reste 

toutefois non significatif à l’échelle de la ZSC. 

Les reprofilage, terrassement et remblaiement des berges auront également une incidence néfaste sur la forêt riveraine, 

pouvant nuire à son état de conservation et pouvant favoriser des espèces invasives au détriment des espèces typiques 

de l’écosystème rivulaire de la Garonne. 

Des mesures seront prises pour supprimer ce risque d’incidence négative significative sur l’habitat. Ce risque reste 

toutefois non significatif à l’échelle de la ZSC. 

Le détail des travaux pour le projet du pont et du Barreau de Camélat est visible et détaillé dans le DDEP. 

Des mesures spécifiques seront prises pour réduire significativement cette incidence de faible ampleur. Cette incidence 

reste toutefois non significative à l’échelle de la ZSC. 

 

▬ Incidences en phase exploitation  

Les eaux de ruissellement du projet en phase exploitation sont dirigées vers des bassins sub-horizontaux dont les points 

de rejet se situent en amont hydraulique de la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – déclinaison Salicion 

albae habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Ces rejets sont susceptibles de porter des polluants de toutes sortes 

(hydrocarbures, matières en suspension…). Une pollution accidentelle des eaux atteignant ces mêmes zones est 

également possible. Le traitement de ces eaux avant rejet au milieu naturel par un dispositif de décantation et de 

dépollution (décanteur - déshuileur) doit être prévu dans le cadre du projet. Le risque de pollution serait donc non 

significatif, dans la mesure où la chaine de traitement est respectée. 

Ce risque d’incidence est significatif à l’échelle de la zone d’étude pour les espèces de poissons présents dans la Garonne. 

Néanmoins, ce risque d’incidence reste non significatif à l’échelle de la ZSC. 

L’habitat des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – déclinaison Salicion albae, situé au nord et au sud 

du projet, est également susceptible d’être impacté par les émissions de poussières, la destruction d’une partie de la 

ripisylve, le reprofilage de la berge ainsi que les rejets des eaux de ruissellement lors de la phase travaux. 

Il convient cependant de préciser que les émissions de particules resteront brèves et limitées dans le temps. 

Aussi, les rejets d’eaux de ruissellements pourront également impacter le site en phase exploitation si aucun dispositif 

de traitement des eaux n’est mis en place. 

Néanmoins, des mesures spécifiques seront prises pour réduire significativement ces incidences. Elles restent toutefois 

non significatives à l’échelle de la ZSC. 

 

Le tableau suivant présente pour le site Natura 2000 concerné l’ensemble des effets du projet sur l’habitat et leur 

importance : 

NOM DU SITE HABITAT ÉVALUÉ NATURE DE L’ATTEINTE 
NIVEAU DE 

L’ATTEINTE 
COMMENTAIRE 

ZSC FR7200700  

« La Garonne en 

Nouvelle-

Aquitaine» 

91E0 - Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior – déclinaison 

Saulaie arborescente à Salix 

alba, alliance 

phytosociologique du 

Salicion albae 

Déplacements des engins et 

véhicules de chantier pouvant 

créer une atteinte au niveau du 

cours d’eau et de ses berges  

Installation des piles de pont  

Stockage de matériaux 

Conception du pont 

Emprise temporaire de chantier 

Faible - 
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Destruction ou perturbation des espèces Natura 2000 des sites évalués 

Les risques d’incidences pour les espèces d’intérêt communautaire présentes dans la Garonne (Barbeau méridional, 

Grande Alose, ainsi que le Saumon atlantique) sont équivalents pour chacune des espèces. Ils sont ainsi traités 

globalement. 

▬ Incidences en phase travaux 

Les risques d’incidences en phase travaux sur les espèces d’intérêt communautaire sont similaires aux risques 

s’appliquant au cours d’eau qui les porte. 

Ils tiennent dans les éventuels rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel pouvant être chargées en matières en 

suspensions. Ces eaux, ruisselant sur le sol de la forêt alluviale, apportent des particules de sol minéral, dégradant le sol 

à forte teneur en matière organiques et limoneuses et à termes mettent en péril le maintien des espèces et de leur 

habitat de vie. 

Des mesures seront prises pour supprimer ce risque d’incidence négative significative sur l’habitat. Ce risque reste 

toutefois non significatif à l’échelle de la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine ». 

▬ Incidences en phase exploitation  

Les eaux de ruissellement du projet en phase exploitation sont dirigées vers des bassins subhorizontaux dont les points 

de rejet se situent en amont hydraulique de la Garonne dans laquelle se trouvent les espèces d’intérêt communautaire. 

Ces rejets sont susceptibles de porter des polluants de toute sorte (hydrocarbures, métaux lourds, matières en 

suspension...). Une pollution accidentelle des eaux atteignant ces mêmes zones est également possible. Le traitement de 

ces eaux avant rejet au milieu naturel par un dispositif de décantation et de dépollution doit être prévu dans le cadre du 

projet. Le risque de pollution sera donc non significatif, dans la mesure où la chaine de traitement proposée est respectée. 

Le chapitre suivant détaillera les mesures prises, en phase conception mais aussi en phase exploitation pour supprimer 

ce risque de rejets de polluants. 

Ce risque d’incidence restera cependant non significatif à l’échelle de la ZSC pour chacune des espèces concernées ainsi 

que des habitats présents. 

 

Au total, dix espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont à prendre en considération dans la présente 

évaluation : 

NOM DU SITE ESPÈCE ÉVALUÉE NATURE DE L’ATTEINTE 
NIVEAU DE 

L’ATTEINTE 
COMMENTAIRE 

ZSC FR7200700 

« La Garonne en 

Nouvelle-

Aquitaine» 

Vison d’Europe 

(Mustela lutreola) 

Déplacements des engins et 

véhicules de chantier 

Destruction des habitats de vie 

par défrichement, ouverture de 

milieux, terrassements, 

compaction des sols et 

modification des faciès végétatif 

(habitats refuge ou de repos) 

Possible destruction d’individus 

par les engins et véhicules de 

chantier 

Coupure des voies de 

déplacement par les zones de 

travaux 

Très faible à 

faible 

1% des habitats 

règlementaires 

favorables à l’espèce 

dans l’aire d’étude 

impactés 

NOM DU SITE ESPÈCE ÉVALUÉE NATURE DE L’ATTEINTE 
NIVEAU DE 

L’ATTEINTE 
COMMENTAIRE 

Lamproie marine  

(Petromyzon 

marinus Linnaeus) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Lamproie de Planer  

(Lampetra planeri) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Lamproie de rivière 

(Lampetra fluviatilis) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Esturgeon 

(Acipenser sturio) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Grande alose 

(Alosa alosa) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 
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NOM DU SITE ESPÈCE ÉVALUÉE NATURE DE L’ATTEINTE 
NIVEAU DE 

L’ATTEINTE 
COMMENTAIRE 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Alose feinte 

atlantique 

(Alosa fallax) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Saumon de 

l'Atlantique 

(Salmo salar) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Bouvière 

(Rhodeus amarus) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

Toxostome 

(Parachondrostoma 

toxostoma) 

Dérangement des individus en 

période de migration dans les 

cours d’eau par l’installation des 

piles de pont 

Risque de pollution du milieu 

aquatique et mise en suspension 

de fines particules pouvant 

diminuer les capacités de 

filtration de l’eau des espèces 

Très faible 

Espèce migratrice 

uniquement de 

passage dans la zone 

concernée 

 

Destruction ou perturbation des autres espèces importantes de faune et de flore des sites 

Natura 2000 évalués 

Les autres espèces importantes de faune qui pourraient subir des perturbations liées aux déplacements des engins et 

véhicules de chantier ainsi qu’au dérangement engendré par les travaux sont l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) et 

le Brochet (Esox lucius).  

Par ailleurs, au même titre que l’Angélique des estuaires, six autres espèces de flore importantes n’ont pas été avérées 

au sein de la zone d’étude, et ne sont donc pas traitées dans les atteintes du projet. 

 

Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

L’emprise du projet et les travaux associés engendreront une altération des corridors et fonctionnalités écologiques liés 

à la ripisylve (habitat évalué 91E0) le long de la Garonne. 

 

11.10 - Recommandations 

Afin de limiter les atteintes potentielles aux espèces et aux habitas importants de la ZSC, différentes mesures issues de 

la séquence ERC du CNPN sont proposées : 

▬ Nombre de pile dans le lit mineur de la Garonne limité au strict nécessaire ; 

▬ Réduction des emprises travaux au minimum nécessaires pour éviter les impacts sur des habitats d’espèces protégés ; 

▬ Balisage des secteurs sensibles ; 

▬ Évitement des périodes sensibles selon les espèces concernées ; 

▬ Abattage doux des boisements gênants, qui pourront être compensés par la plantation de nouveaux milieux boisés 

à proximité des zones impactées ; 

▬ Vérification d’absence et déplacement d’individus par un écologue ; 

▬ Gestion des déchets du chantier ; 

▬ Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement polluants à proximité 

de la Garonne incluse dans la zone d’étude ; 

▬ Amélioration de l’état de conservation et des fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du projet 

▬ Limiter le cloisonnement des populations et la fragmentation des corridors écologiques par la mise en place de 

passage à faune (crapauduc) ; 

▬ Restauration de la ripisylve le long de la Garonne, par gestion de l’existant, comblement des trous et plantation 

d’essences rivulaires variées. 

Il est principalement recommandé d’éviter le passage d’engins par la ripisylve (habitat 91E0 - Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) qui borde la Garonne sur toute la largeur de 

l’emprise du projet. En effet, cet habitat sensible, abritant plusieurs enjeux écologiques est à préserver. Un plan de 

circulation sera à établir pour la phase de chantier afin de respecter son évitement. 

De plus, un balisage spécifique avant le début des travaux sera effectué par l’écologue en charge du projet pour éviter 

toutes atteintes éventuelles sur les espèces et habitats Natura 2000. 

Lors de l’intervention des engins et véhicules de chantier, l’écologue en charge du dossier sera sur place pour donner 

ses conseils sur les branches de gros diamètre à préserver, voire à couper s’il y a impossibilité de passage autrement. 
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11.11 - Conclusion sur les incidences 

Au regard des résultats de la visite de terrain et des analyses des données, le projet n’aura que de faibles à très faibles 

atteintes sur l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 ayant justifié la désignation des sites Natura 

2000 locaux. 

Ainsi, le projet du pont de Camélat (47) a une incidence non notable dommageable sur la ZSC FR7200700 « La Garonne ». 

 

11.12 - Mesures de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites 

Natura 2000 

Afin de réduire et limiter les atteintes du projet sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaires, 

différents mesures ont été établies dans le DDEP relatif au projet du Pont et du Barreau de Camélat. Les mesures sont 

les suivantes et détaillées dans le DDEP : 

TABLEAU 209 : TABLEAU SYNTHÉTISANT LES MESURES D’ÉVITEMENT MISES EN PLACE POUR LE PROJET DEPUIS LES 

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

CATÉGORIE MESURES ÉVITEMENT MESURES D’ÉVITEMENT CODIFICATION 

Mesures d’évitement lors du choix 

d’opportunité ou évitement « amont » 

Traversée du Canal latéral et de la Garonne E1.1b 

Contexte général écologique du projet E1.1b 

Profil en long au niveau du terrain naturel 
E1.1c 

Mesures d’évitement géographique et 

technique 

Évitement des zones à enjeu pour l’implantation 

des annexes hydrauliques 
E1.1c 

Rétablissement du chemin Guitry E1.1c 

Optimisation du profil en long au niveau des 

ouvrages de franchissement 
E2.2d 

Aménagement de la piste cyclable dans le 

secteur de Franchinet 
E2.2d 

Mesures d’évitement en phase travaux 

Mesures proposées dans le cadre du dossier 

CNPN :  

Accès au chantier par le réseau existant 

Base travaux hors secteur sensible 

Balisage des secteurs sensibles 

Évitement périodes sensibles 

E2.1b 

 

TABLEAU 210 : TABLEAU SYNTHÉTISANT LES MESURES DE RÉDUCTION (GÉNÉRIQUES ET SPÉCIFIQUES) APPLICABLES AUX 

GROUPES DE FAUNE CONCERNÉS DANS LA ZSC 

 MESURES MAMMIFÈRES POISSONS 

Réduction en 

phase travaux 

Mesure R2 : Balisage des zones naturelles sensibles à 

préserver 

 

X X 

Mesure R4 : Adaptation du calendrier des travaux à la 

phénologie des espèces 

 

X X 

Mesure R6 – Vérification d’absence et déplacement 

d’individus par un écologue 
X  

Mesure R10 – Gestion des déchets X X 

Mesure R11 : Proscrire tout stationnement d’engins de 

chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement 

polluants à proximité des cours d’eau et des zones 

humides notamment avec la Garonne incluse dans la zone 

d’étude. 

X X 

Mesure R12 : Mesures en faveur de la préservation des 

milieux aquatiques et zones humides 
X X 

Mesure R22 : Limitation et gestion des espèces végétales 

exotiques envahissantes 
X X 

Réduction en 

phase 

exploitation 

Mesure R13 : Amélioration de l’état de conservation et des 

fonctionnalités écologiques des milieux est et ouest du 

projet 

X X 

Mesure R14 : Limiter le cloisonnement des populations et 

la fragmentation des corridors écologiques 
X X 

Mesure R16 : Mise en place d’une gestion différenciée des 

prairies préservées en limite de parcelle 
X X 

 

FOCUS SUR LA GESTION DES ESPÈCES INVASIVES AU NIVEAU DE LA GARONNE 

ET DE SA RIPISYLVE : 

Il sera privilégié un abattage des espèces envahissantes, de ne pas créer de trouées au sein de la ripisylve et d’éviter 

d’abattre des arbres creux ou présentant des trous de pics ce qui sera le cas étant donné l’absence d’arbres à cavités 

sous les emprises au niveau de la ripisylve. Suite à l’abattage de ces arbres, seront ensuite prévues des plantations afin 

de contrebalancer la colonisation probable des invasives présentes sur ce secteur, néfaste pour les herbiers multi-

spécifiques présents sur ce secteur. Le bouturage d’espèces végétales adaptées et déjà présentes en bord de Garonne, 

pourrait être une solution peut coûteuse et efficace si celui-ci est réalisé à l’automne. La liste des espèces végétales à 

privilégier en bord de Garonne a été établie dans le cadre de la Charte Garonne et Confluence du SAGE Garonne. 
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TABLEAU 211 : TABLEAU SYNTHÉTISANT LES MESURES DE COMPENSATION ENVISAGÉES EN FAVEUR DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA ZSC 

CODE NOM 
MILIEUX 

CONCERNÉS 

MILIEUX 

NATURELS VISÉS 

PRINCIPALES ESPÈCES 

VISÉES 

EFFICACITÉ 

DE LA 

MESURE 

DYNAMIQUE 

DES HABITATS 

GAIN DE QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 
MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES MESURES DE GESTION PROPOSÉES 

MC021 

Plantation 

de milieux 

boisés 

Boisements 

Mises à blanc 

Boisements 

anthropisés 

(Robinier faux-

acacia, 

peupleraie, …) 

Vison, Loutre (secteur en 

connexion avec la ripisylve 

de la Garonne) 

Genette commune 

Pipistrelle de Nathusius, 

Pipistrelle pygmée, 

Noctule de Leisler, Murin 

de Daubenton, Barbastelle 

d’Europe, Noctule 

commune, Grande 

Noctule, Murin de 

Bechstein 

Grenouille agile, Triton 

palmé 

Milan noir 

Grand Capricorne 

Forte 

Restauration 

après 20 à 40 

ans 

Nul à fort 

- Gestion des essences non indigènes 

(Robinier…) présentes sur le terrain (coupe, 

dessouchage, …) ; 

- Protection des secteurs colonisés par une 

végétation ligneuse indigène ; 

- Andainage des rémanents d’exploitation 

présents au sol ; 

- Broyage des souches et de la végétation 

herbeuse ; 

- Plantation des ligneux selon les modalités 

suivantes : 

- Plantation de 750 à 1 000 pieds d’essences 

arborées par hectare composées de 5 à 10 

espèces ; 

- Plantation de 250 à 500 pieds d’essences 

arbustives par hectare composées d’une 

dizaine d’espèces. 

Semis et jeunes plants seront des essences 

indigènes, provenant préférentiellement de 

pépinières locales et seront labellisés, si les 

quantités nécessaires aux plantations le 

permettent, de la marque Végétal local qui 

valorise la collecte, la multiplication et la 

distribution de matériel végétal issu de 

collecte en milieu naturel 

Liste des essences arborées (non exhaustive) : 

Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Charme, 

Orme champêtre, Merisier, etc. 

Liste des essences arbustives (non 

exhaustive) : Troène commun, Cornouiller 

sanguin, Aubépine monogyne, Fusain 

d'Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier, 

Viorne lantane etc. 

- Gestion des potentielles espèces 

exotiques envahissantes ayant 

colonisé le site ainsi que le 

remplacement des plants morts si 

le taux de reprise à 3 ans ne 

dépasse pas les 65 % d’arbres et 

arbustes. 

MC024 

Conservation 

de chênes 

propices à 

l’accueil du 

Grand 

Capricorne 

du chêne 

Bocage (milieu 

semi-ouvert) 

Prairies pâturées 

intensivement 

Ancienne cultures 

céréalières 

remises en 

prairies 

Grand Capricorne du 

chêne 
Forte 

Restauration 

après 5 ans 
Moyen 

Préservation à long terme d’un réseau 

important de chênes potentiellement 

favorables.si présence de traces d’émergence 

à moins de 2 kilomètres et exposition de 

l’arbre au sud. 

Arbres laissés à leur libre évolution 

naturelle, en ne taillant que les 

branches présentant un danger. 

Gestion courante en bord de 

parcelle agricole réalisée, 

préférentiellement au lamier à 

couteaux ou la barre de coupe 

sécateur pour les branches de 

moins de 10 centimètres et au 
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CODE NOM 
MILIEUX 

CONCERNÉS 

MILIEUX 

NATURELS VISÉS 

PRINCIPALES ESPÈCES 

VISÉES 

EFFICACITÉ 

DE LA 

MESURE 

DYNAMIQUE 

DES HABITATS 

GAIN DE QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 
MESURES DE RESTAURATION PROPOSÉES MESURES DE GESTION PROPOSÉES 

lamier à scies circulaires ou la 

tronçonneuse pour les branches de 

plus de 10 centimètres de 

diamètre. L’entretien des haies à 

l’épareuse sera évité car il peut 

être néfaste à la biodiversité voire 

même à la survie de la haie. 

MC051a 

et b 

Restauration 

de ripisylve 

Cours d’eau et 

fossés 

Ripisylves 

existantes 

présentant peu 

d’enjeu comme 

les ripisylves 

taillées 

régulièrement, 

ripisylve 

uniquement sur 

une rive, ripisylve 

discontinue 

Vison et Loutre d’Europe : 

051a 

Crossope aquatique : 051b 

Agrion de mercure 

Zone de chasse et transit 

des Chiroptères 

Martin pêcheur 

Forte 
Restauration 

après 5 ans 
Faible à Moyen/Fort 

- Comblement des trous dans la ripisylve par 

des essences arborées et arbustives 

différentes de celles actuellement présentes ; 

- Doublement de la ripisylve actuelle avec 

utilisation d’essences variées de taille 

distincte (8 essences arbustives, 5 essences 

arborées et 5 plantes arbustives basses 

indigènes, de moins d’un mètre de haut.) ; 

- Plantation d’un arbre de haut-jet tous les 20 

à 30 mètres. 

Liste des essences arbustives (non 

exhaustive) : Troène commun, Cornouiller 

sanguin, Aubépine monogyne, Fusain 

d'Europe, Prunellier, Sureau noir, Noisetier, 

Viorne lantane etc. 

Liste des essences arborée (non exhaustive) : 

Frêne commun, Aulne glutineux, … 

- plantation d’espèces herbacées rivulaires : 

cordon d’hélophytes en pied de berges 

- Libre évolution naturelle sauf 

taille des branches présentant un 

danger. 

- Gestion courante en bord de 

parcelle agricole sera réalisée en 

lien avec l’opérateur de suivi, 

préférentiellement au lamier à 

couteaux ou la barre de coupe 

sécateur pour les branches de 

moins de 10 centimètres et au 

lamier à scies circulaires ou la 

tronçonneuse pour les branches de 

plus de 10 centimètres de 

diamètre. L’entretien des haies à 

l’épareuse sera évité car il peut 

être néfaste à la biodiversité voire 

même à la survie de la haie. 

- Gestion des potentielles espèces 

exotiques envahissantes ayant 

colonisé le site. 

- Remplacement des plants morts 

si le taux de reprise à 3 ans ne 

dépasse pas les 80 % d’arbres et 

arbustes. 
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11.13 - Analyse des incidences résiduelles et conclusion sur l’état de conservation des sites, 

des habitats et des espèces 

Incidences résiduelles 

Habitats : Aucune incidence résiduelle n’est à attendre sur l’habitat d’intérêt communautaire évalué dans le cadre de ce 

dossier si l’ensemble des mesures de suppression, et de réduction des impacts détaillés ci-dessus sont appliquées. 

Espèces : Aucune incidence résiduelle n’est à attendre sur les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats de vie 

et de reproduction évaluée dans le cadre de ce dossier si l’ensemble des mesures de suppression, et de réduction des 

impacts détaillés ci-dessus sont appliquées. 

 

Conclusion sur l’état de conservation des sites, des habitats et des espèces 

Comme détaillé dans le présent chapitre, le projet de Création du Pont et du Barreau de Camélat à Agen ne porte 

pas atteinte de manière significative à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation de la ZSC FR7200700 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », ni à l’état de 

conservation général de la ZSC. 
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12 - PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER 

LES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d’une succession d’études techniques et de phases de concertation 

permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales du projet. 

Ces études, notamment dans le domaine de l’environnement, comportent à chacune des phases et avec une précision 

croissante : 

▬ l’établissement de l’état initial, et si possible de son évolution prévisible à court terme ; 

▬ l’évaluation, à la fois qualitative et quantitative, des effets des différentes variantes envisagées, effectuée thème par 

thème ; 

▬ la comparaison de ces variantes ; 

▬ la définition des effets et des mesures d’insertion à envisager pour le tracé indicatif retenu. 

L’Agglomération d’Agen a choisi de faire intervenir des bureaux d’études spécialisés, ainsi que des experts, pour la 

plupart des thématiques abordées dans l’étude d’impact. 

 

12.1 - L’état initial 

Le recueil de données pour l'établissement du présent dossier s'est effectué selon différentes modalités : 

▬ travail documentaire : analyse des études antérieures, analyse des photos aériennes ; 

▬ consultation des sites Internet des administrations détentrices ou gestionnaires de données relatives à 

l'environnement, à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, etc. : services de l'État, établissements publics et 

collectivités territoriales ; 

▬ visites de terrain. 

Le tableau de synthèse suivant liste les sources principales d’information consultées pour l’établissement de l’état initial 

du présent projet : 

THÉMATIQUE SOURCE 

Topographie Carte IGN au 1/25 000ème et site internet topographie.fr 

Géologie Site internet Infoterre, BRGM 

Climat Météo France 

Eaux souterraines et superficielles 

SDAGE Adour-Garonne 

SAGE Vallée de la Garonne 

Cartographies interactives du SIA Adour-Garonne 

Agence Régionale de Santé 

Risques naturels 

Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Préfecture du 

Lot-et-Garonne 

Sites internet georisques.gouv.fr 

PGRI Bassin Adour-Garonne 

Documents d’urbanisme 

Milieu naturel : zonages de protection et 

d’inventaires du milieu naturel / Corridors 

écologiques 

INPN 

Population INSEE 

THÉMATIQUE SOURCE 

Trafics et déplacements Conseil départemental du Lot-et-Garonne 

Air Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Bruit 
Préfecture du Lot-et-Garonne (classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre) 

Agriculture 

Rencontres avec les organismes institutionnels locaux en lien 

avec l’agriculture et les associations de producteurs des 

principales filières agricoles du territoire 

Risques technologiques 

Base de données des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

Bases de données BASOL/ BASIAS 

Archéologie DRAC Nouvell-Aquitaine, Service Régional de l’Archéologie 

Monuments historiques 
Base de données Mérimée du Ministère de la Culture 

Documents d’urbanisme 

 

12.2 - Évaluation des effets du projet et proposition de mesures 

L’évaluation des impacts générés par le projet a été réalisée à deux niveaux : 

▬ Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience acquise sur d’autres projets, 

aux observations sur l’environnement et à la documentation disponible, il a été possible de décrire de façon générale 

et pour chaque thème lié à l’environnement les impacts généraux du projet ; 

▬ Le second niveau correspond à une évaluation plus précise des impacts. Au droit de l’emprise, et pour chaque thème, 

les perturbations ou les modifications entraînées par le projet sont alors appréciées. 

Les éléments significatifs ont été analysés en prenant en compte les aspects suivants : 

▬ protection réglementaire applicable : l’élément fait-il l’objet d’une protection (monument historique classé, espèces 

protégées, etc.) ; 

▬ intérêt intrinsèque de l’élément, indépendamment du projet. Par exemple, est-il d’un intérêt local, régional ou 

national ? A-t-il été identifié dans un inventaire reconnu (telles que les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique). 

Les mesures retenues sont issues des retours d’expérience sur des projets similaires. 

Elles sont bien évidemment adaptées aux caractéristiques spécifiques de l’aire d’étude et aux besoins d’évitement, de 

réduction ou compensation des incidences. Quand cela est possible, les impacts sont préférentiellement évités. Si cela 

n’est pas possible, des mesures de réduction sont proposées. En dernier lieu, si les mesures de réduction ne sont pas 

suffisantes ou impossibles à mettre en place, des mesures de compensation sont présentées. 

Dans la mesure du possible, les effets potentiels ont été quantifiés lorsque des techniques de simulations le permettent 

(acoustique, qualité de l’air, emprises). Les effets sur d’autres thèmes sont plutôt d’ordre qualitatif, issus de l’expérience 

acquise lors de travaux similaires (étude écologique notamment dans le cas présent). 

Les méthodologies particulières propres à chaque thème ayant fait l’objet d’une étude spécifique (trafic, acoustique, air, 

écologie, agriculture) sont détaillées ci-après. 
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12.3 - Études spécifiques 

Étude de trafic 

Dans le cadre de l’étude, afin de quantifier et qualifier les flux susceptibles d’emprunter le futur Pont et le barreau de 

Camélat, 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. 

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. 

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. 

Des projections de trafic ont ensuite été réalisées à deux horizons : 

▬ à l’horizon de la mise en service (2025) ; 

▬ à un horizon mise en service +20 ans (2045). 

L’impact des réaménagements a été estimé sur base des matrices origines/destinations établies durant les enquêtes de 

juin 2020. 

La méthode retenue pour les estimations de trafic est celle reprise par le guide méthodologique du SETRA « Évaluation 

des projets d’infrastructure routières », publié en octobre 2007. 

Le modèle de trafic a été réalisé avec le logiciel VISUM ; le réseau de trafic modélisé comprend les principaux axes de 

l’aire d’étude. 

 

Étude acoustique 

Campagne de mesures 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée du 16 au 17 juin 2020. 

Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent de connaître les niveaux sonores sur les périodes 

réglementaires diurnes (6 h – 22 h) et nocturnes (22 h – 6h). Elles sont basées sur la méthode du « LAeq court », qui 

stocke un échantillon LAeq par seconde pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet de reconstituer 

l’évolution temporelle d’un environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression acoustique équivalent 

pondéré A, noté LAeq.  

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage 

des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. La méthode de mesure à 

proximité d’une infrastructure routière suit la norme NF S31-085 intitulée « Caractérisation et mesurage du bruit dû au 

trafic routier » de novembre 2002. 

Le relevé des comptages de trafic routier réalisé simultanément aux mesures a été fournis par l’agglomération d’Agen. 

Les quantités de trafic ont été reportées pour les PF1 et PF4. Concernant les PF2 et PF3 aucun trafic n’a été relevé, ces 

points n’ayant pas pour vocation le calage de la modélisation. 

 

Modélisations acoustiques 

Logiciel de calcul acoustique 

Les calculs acoustiques sont réalisés avec le logiciel de simulation acoustique CADNAA version 2020. 

Cette version est compatible avec la norme de calcul de propagation acoustique dans l’environnement NF S 31 133 de 

février 2011. Cette version prend en compte notamment une révision du calcul de l’atténuation en condition favorable 

(NMPB 2008) et une modification de la description des sources de bruit des infrastructures de transport. 

 

Topographie existante 

Une modélisation géométrique en 3 dimensions (3D) est réalisée à partir des données topographiques fournies (fichier 

topographique : CAMELAT-2019-09-3D.dwg et fichier projet : 3D-Agen Solution 7A-ind-B.dwg). Cette modélisation 

intègre les éléments suivant : 

▬ Terrain naturel sous la forme de polylignes 3D ; 

▬ Zones de remblais / déblais (talus) sous la forme de polylignes 3D ; 

▬ Ouvrages d’art, entrées d’ouvrages souterrains, rétablissements routiers … ; 

▬ Voies de communication existantes sous la forme de polylignes 3D ; 

▬ Bâtiments sous la forme de polygones en 3D (définissant le bord du toit au niveau de la gouttière) ; 

▬ Projet en 3D. 

 

Bâtiments 

REPÉRAGE TERRAIN 

Un repérage terrain a été réalisé pendant la campagne de mesure et a permis d’identifier les types de bâtiments ainsi 

que les façades dites aveugle (sans menuiserie) et vérifier le nombre d’étage. Il a également permis de vérifier les 

éventuelles protections acoustiques existantes et les éléments topographiques pouvant avoir une incidence sur la 

propagation sonore à proximité des voies de circulation du projet. 

HAUTEUR DES BÂTIMENTS 

La hauteur des bâtiments est présente dans le fichier topographique fourni et a été vérifier durant le repérage terrain.  

Le nombre d’étage est estimé en considérant qu’un étage présente une hauteur de 2,8 m. Cette valeur peut être ajustée 

au cas par cas pour certains bâtis. 

RÉCEPTEURS SUR BÂTIMENTS 

Des récepteurs sont positionnés à deux mètres en avant des façades exposées comportant des menuiseries et aux 

différents niveaux (RdC, 1er étage, …). Seuls les bâtiments acoustiquement sensibles sont concernés 

Afin de simplifier la lecture de l’ensemble des résultats obtenus lors des simulations, les résultats sont retranscrits dans 

un tableau avec une carte de localisation des récepteurs et des protections à mettre en œuvre. 
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Les sources de bruit Routières 

REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE 

Le type de revêtement intervient sur la puissance acoustique des sources et sur la forme du spectre (répartition en 

fréquence) du bruit routier. Les calculs sont effectués en prenant en compte un enrobé bitumé, revêtement standard, 

pouvant être assimilé à un enrobé de type BBSG 0/10 (Béton Bitumeux Semi Grenu). 

Il correspond à un enrobé de catégorie R2 selon le paragraphe 2.7.2 de la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de Propagation 

du Bruit). 

 

FIGURE 370 : CATÉGORIES DE REVÊTEMENT ROUTIER - SOURCE : NMPB, 2008 

 

Ce type d’enrobé a été employé pour toutes les modélisations réalisées. 

Pour des vitesses supérieures à 50 km/h, le bruit de roulement (contact pneus-chaussée) est la principale source 

sonore. Il est possible de diminuer son influence par la mise en place d’un revêtement acoustique performant. 

Actuellement, plusieurs types de revêtements, aux caractéristiques acoustiques plus performantes que celles des 

revêtements traditionnels, peuvent être utilisés : 

▬ Les BBDr (Béton Bitumeux Drainants) : voies rapides, rase campagne, autoroutes, … ; 

▬ Les BBTM et BBUM (Béton Bitumeux Très Mince et Ultra Mince) : agglomérations (rues, boulevards, …).  

Cependant, dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de prévoir de façon suffisamment fiable quelle sera 

leur efficacité acoustique à long terme, compte tenu de l’usure. 

TYPE DE CIRCULATION 

Le type de circulation est considéré comme fluide sur l’ensemble des routes, les vitesses réglementaires ont été 

appliquées soit 80 km/h. 

TRAFICS ROUTIERS 

Les données de trafics utilisées sont : 

▬ Ceux des comptages routiers réalisés durant la campagne de mesure pour le calage de la modélisation ; 

▬ Ceux de l’étude de trafic fournie, pour la modélisation de la situation projet. 

 

Paramètres météorologiques 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est supérieure à une 

centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche du 

sol. 

La variation du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques dans la 

basse atmosphère (dues à des variations de la température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont : 

▬ Les facteurs thermiques (gradient de température) : la vitesse de propagation est proportionnelle à la température 

de l’air ; 

▬ Les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent) : la vitesse de propagation est accrue si le vent souffle 

dans sa direction, et l’inverse est valable également. 

La norme NFS 31-133, « calcul des niveaux sonores dans l’environnement » impose, de modéliser au minimum en 

conditions homogènes afin de ne pas minimiser les niveaux de bruit calculés. Cette norme indique, pour 41 villes de 

France métropolitaine, des moyennes d’occurrences météorologiques favorables à la propagation du son, relevées sur 

une année. 

 

 

FIGURE 371 : LOCALITÉS POUR LESQUELLES LES OCCURRENCES SONT TABULÉES - SOURCE : NMPB, 2008 

 

Pour la présente étude, les moyennes annuelles d’occurrences météorologiques favorables de la ville la plus proche du 

site d’étude et répertoriées par la NMPB 2008 sont prises en compte, à savoir celles de la ville de Toulouse. Le tableau 

ci-après indique, dans chacune des directions, les pourcentages de conditions météorologiques favorables à la 

propagation du son. 
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TABLEAU 212 : VALEURS D’OCCURRENCES MÉTÉOROLOGIQUES FAVORABLES, POUR LA VILLE DE TOULOUSE - SOURCE : 

CADNAA 

 

 

Paramètres de calcul 

Les paramètres de calcul utilisés dans le cadre de cette étude sont récapitulés dans le tableau suivant : 

TABLEAU 213 : PARAMÈTRES DE CALCULS UTILISÉS 

PARAMÈTRES 
VALEURS 

Normes 
NF S 31 133 de février 2011  

(NMPB 2008) 

Méthode de calcul Méthode CadnaA 

Nombre de rayons 100 

Distance maximale  

source-récepteur 
1000 

Ordre de réflexions 1 

Absorption du sol 0,90 

Périodes de références Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) 

Indicateurs calculés LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) 

Ces paramètres ont été retenus suite au calage de la modélisation. 

 

Validation du modèle de calcul 

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux LAeq mesurés et des niveaux LAeq 

simulés avec le logiciel CadnaA aux mêmes endroits, sur la période diurne (6 h – 22 h) et la période nocturne (22h-6h). 

Cette comparaison est effectuée en tenant compte des données de trafics journaliers simultanées aux mesures. 

Les trafics intégrés sont indiqués dans les fiches de mesures. 

À noter que seul les mesures PF1 et PF4 sont à proximités immédiates d’une infrastructure routière ayant un trafic 

suffisant pour être exploitables pour le calage de la modélisation. 

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette valeur est celle préconisée par le Manuel du Chef de Projet 

du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA, en tant que précision acceptable dans le cas d'un site 

modélisé.  

Le tableau ci-après synthétise la comparaison des niveaux sonores mesurés et calculés. 

 

TABLEAU 214 : COMPARAISON DES NIVEAUX SONORES MESURÉS ET CALCULÉS 

POINTS 

PÉRIODE DIURNE (6H-22H) PÉRIODE NOCTURNE (22H-6H) 

LAEQ MESURÉ 

EN DB(A) 

LAEQ CALCULÉ 

EN DB(A) 
ÉCART 

LAEQ MESURÉ 

EN DB(A) 

LAEQ CALCULÉ  

EN DB(A) 
ÉCART 

PF1 60.8 60.4 -0.4 54.3 53.8 -0.5 

PF4 65.7 65.0 -0.7 56.9 57.2 0.3 

La corrélation étant obtenue à 2 dB(A) près sur les périodes diurne et nocturne (hors PF3), elle permet de valider 

le modèle de calcul.  

 

Étude air et santé 

Réglementation applicable 

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie (Loi L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.220-1 et L.220-2 du code de 

l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». 

La méthodologie des études air et santé des études d’impact s’inscrit dans le référentiel réglementaire et s’appuie 

notamment sur : 

▬ L’article L 122-1 du Code de l’Environnement (partie législative) imposant que les projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir 

des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact ; 

▬ L’article R 122-5 du Code de l’Environnement (partie réglementaire) décrivant le contenu attendu d’une étude 

d’impact et prévoyant qu’une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement soit réalisée, en particulier sur l’air et la santé. Ainsi, conformément à cet article, le volet « air et 

santé » des études environnement doit fournir dans le cadre des études préalables les éléments techniques 

nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact présentée à l’enquête publique. 

 

La note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact 

routières du CEREMA fixent le cadre et le contenu des études air et santé en fonction des enjeux du projet, selon quatre 

niveaux d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces niveaux sont définis en fonction des trafics 

attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population à proximité de celle-ci.  
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TABLEAU 215 : NIVEAU D’ÉTUDE EN FONCTION DU TRAFIC, DE LA DENSITÉ DE POPULATION ET DE LA LONGUEUR DU PROJET 

 

Compte-tenu des trafics attendus (entre 25 000 et 50 000 véh/j à terme) sur le projet de création du pont et barreau de 

Camélat et de la densité de population au droit du projet (bâtis avec une densité maximum comprise entre 2 000 et 

10 000 habitants/km²), la note méthodologique suscitée préconise la réalisation d’une étude air et santé de niveau II. De 

plus, le tracé projet est localisé dans une zone agricole, ainsi aucun établissement vulnérable ne se trouve au droit du 

projet. 

 

Présentation de l’étude réalisée 

D’après note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact 

routières du CEREMA, l’étude air et santé est menée pour cinq scénarios situés à trois horizons d’étude différents. Pour 

ce projet, les scénarios retenus sont usuellement nommés : 

▬ La situation actuelle nommée État de référence – année 2020 ; 

▬ La situation sans projet à l’horizon de mise en service, nommée Fil de l’eau de l’année 2025 ; 

▬ La situation avec projet à l’horizon de mise en service, nommée État projeté de l’année 2025 ; 

▬ La situation sans projet à l’horizon de mise en service + 20 ans, nommée Fil de l’eau de l’année 2045 ; 

▬ La situation avec projet à l’horizon de mise en service + 20 ans, nommée État projeté de l’année 2045. 

 

Conformément à la note technique et au guide méthodologique précités, dix polluants sont retenus pour l’étude, à 

savoir : 

▬ Les oxydes d’azote – NOx (plus particulièrement le dioxyde d’azote – NO2) ; 

▬ Les particules PM10 et PM2,5 ; 

▬ Le monoxyde de carbone – CO ; 

▬ Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques – COVNM ; 

▬ Le benzène – C6H6 ; 

▬ Le dioxyde de soufre – SO2 ; 

▬ Deux métaux : l’arsenic – As et le nickel – Ni ; 

▬ Le benzo[a]pyrène, représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Zone et bande d’étude 

Conformément à la note technique et au guide méthodologique précités, le réseau routier étudié sera déterminé par le 

projet et par le réseau routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une variation (augmentation ou diminution) 

de trafic supérieure à 10% pour les tronçons dont le trafic est supérieur à 5 000 véh/jour à l’horizon de mise en service. 

Pour les tronçons dont le trafic est inférieur à 5 000 véh/jour, la variation retenue est de 500 véhicules minimum (en 

valeur absolue). En milieu urbain, la règle des ±10 % peut être appliquée sur l’heure de pointe la plus chargée (HPM ou 

HPS). 

Le réseau routier retenu contient également les projets d’infrastructure routière existants ou approuvés présents dans la 

zone d’étude même s’ils ne sont pas impactant pour le projet ou impactés par celui-ci. 

La bande d’étude sera définie autour de chaque voie du réseau routier retenu. La largeur de la bande d’étude est 

réglementairement comprise entre 100 et 300 m de part et d’autre des axes routiers (bande d’étude de 200 à 600 m de 

large) pour les polluants gazeux et de 200 m de part et d’autre des axes routiers (bande d’étude de 400 m de large) pour 

les polluants particulaires. 

En revanche, les analyses des différents scénarios sont toujours conduites avec les deux mêmes bandes d’étude, celle 

pour les polluants gazeux et celle pour les polluants particulaires. 

Au regard des données de trafic, la bande d’étude des polluants gazeux a une largeur de 400 m et est centrée sur l’axe 

de projet (200 m de part et d’autre de l’axe). La bande d’étude des polluants particulaires a une largeur de 200 m et est 

centrée sur l’axe de projet (100 m de part et d’autre de l’axe). 

 

 

FIGURE 372 : BANDES D’ÉTUDE RETENUES DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROJET 
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Caractérisation de l’état de référence 

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). 

La première campagne n’a pas pu être menée à bien, en raison de la crise sanitaire lié 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. 

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). 

 

 

Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

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

▬ L’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes routiers impactés par le 

projet, y compris les émissions polluantes des autres projets existants ou approuvés présents dans la bande d’étude ; 

▬ La modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs en polluants dans 

l’air ambiant dans la bande d’étude ; 

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

Les émissions routières ont été évaluées selon la méthodologie COPERT (COmputer Programme to Calculate Emissions 

from Road Transport), dans sa version COPERT 5. 

La dispersion des polluants et l’évaluation de leurs concentrations dans l’air ambiant ont été réalisées avec le modèle 

ADMS Roads v.4. Ce logiciel est un modèle de dispersion atmosphérique gaussien, dit de seconde génération, qui repose 

sur les technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine de la qualité de l’air. 

 

Évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur qui permet la comparaison de différents horizons d’étude et 

différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition potentielle de la population présente dans la 

bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluants et la population potentiellement exposée.  

------------------------------------- 
20 INSEE, Méthode de construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT20 - © Insee - Mars 2015 

21 INSEE - http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm  

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants issues 

des résultats du modèle de dispersion), afin d’obtenir une distribution spatiale de la population potentiellement exposée.  

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué à l’horizon 2020 (État de référence), à l’horizon de mise en service 2025 

(Fil de l’eau et État projeté) et à l’horizon de mise en service + 20 ans, 2045 (Fil de l’eau et État projeté), conformément 

à la note technique du 22 février 2019 et au guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact 

routières du CEREMA. 

 

Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre 

La monétarisation et l’analyse des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre ont été réalisées 

conformément à la Note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, aux fiches outils 

associées (version du 1er octobre 2014) et le rapport d’Alain Quinet de février 2019 – La valeur de l’action pour le 

climat. Ces documents de référence ont été rédigés par la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de 

la Mer du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et par France Stratégie. 

La fiche outil du 1er octobre 2014 intitulée Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique précise 

les valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier devant être utilisées dans le calcul des coûts collectifs 

liés à la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont indiquées par type de véhicules et par densité d’urbanisation des 

territoires. 

Le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique s’appuie sur : 

▬ Les types de véhicules et carburants associés ; 

▬ La densité de l’urbanisation ; 

▬ Le taux de croissance du PIB par tête. 

 

Les critères retenus pour la détermination de la densité d’urbanisation s'appuient sur la Méthode de construction de la 

grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT20. Ils tiennent également compte de la définition 

officielle de l'Unité urbaine21 telle qu'elle est décrite par l'INSEE, l'IGN, le MEDDE. 

Ces valeurs de surfaces s'obtiennent, sous SIG, par la détermination des secteurs urbanisés (Corine Land Cover, Open 

Street Map, numérisation) et l'affectation des populations légales (Insee). Á défaut, il est possible d'utiliser la répartition 

de l'urbanisation (en ajoutant et en quantifiant les zones interurbaines) définies par l'INSEE22. 

Les classes de densité retenues sont issues de la fiche outil concernant les Valeurs de référence prescrites pour le 

calcul socio-économique (paragraphe 3 – Externalités environnementales).  

 

Les valeurs de référence du prix de la tonne de dioxyde de carbone sont indiquées dans le rapport « La valeur de l‘action 

pour le climat » d’Alain Quinet23. 

Ces coûts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des énergies, la fabrication, 

la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la maintenance et la fin de vie de l'infrastructure. 

La monétarisation intègre la notion de risques pouvant affectés les effets du projet.  

22 INSEE - http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/grille-densite.htm  

23 La valeur de l’action pour le climat – Une valeur tutélaire du carbone pour évaluer les investissements et les politiques publiques – Alain Quinet – Février 

2019  

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/grille-densite.htm
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12.4 - Étude écologique 

Flore et habitats naturels 

Plan d’échantillonnage 

Une première étape dans le plan d’échantillonnage a servi à comprendre comment l’organisation structurale du paysage 

végétal était formée : cette étape était fondamentale. Une analyse préalable du territoire d’étude a été définie à partir 

de l’examen de photographies aériennes et de la bibliographie. Cette étape a servi de base pour la phase d'établissement 

des relevés phytosociologiques. 

La détermination des secteurs intéressants s’est donc faites en croisant différentes approches : 

▬ Typologie des habitats, avec identification des plus intéressants ; 

▬ Éléments bibliographiques. 

Cette détermination structurale du paysage a également permis, dans un second temps, de localiser les corridors 

écologiques à protéger, à créer ou à recréer. 

 

Relevés habitat et flore 

Les inventaires se sont basés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels. L’évaluation des 

liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la biodiversité et les enjeux 

patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée. 

Une cartographie précise des habitats naturels a ensuite été réalisée en s'intéressant plus particulièrement aux 

habitats d'intérêt patrimonial.  

Chaque habitat identifié s’est fait attribuer une unité phytosociologique (jusqu’au niveau de l’alliance lorsque cela s’est 

avéré possible), un code Corine biotopes, un code EUNIS, ainsi qu’un code Natura 2000 lorsqu’il s’agissait d’un habitat 

d’intérêt communautaire. 

Pour chaque habitat ou individu d’habitat, a été relevés au minimum : 

▬ Son état de conservation (intégrité du cortège végétal, de la structure de la végétation et du fonctionnement 

écologique) ; 

▬ Les facteurs influençant cet état de conservation. 

Un effort de prospection plus important a été porté sur les milieux identifiés comme de fort intérêt ou n’ayant jamais 

fait l’objet d’étude.  

Un inventaire floristique a été réalisé dans chacun des milieux présents dans l’aire d'étude rapprochée, avec une 

recherche accrue des espèces patrimoniales : espèces protégées, menacées ou déterminantes de ZNIEFF. Une liste 

floristique aussi exhaustive que possible a ainsi été établie. Le travail d’inventaire s’est essentiellement porté sur les 

Phanérogames (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes (fougères). 

Les espèces présentant un fort intérêt patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation (nombre 

d’individus et vitalité des populations) a été évalué et les habitats favorables à ces espèces ont été identifiés. 

Les espèces exotiques envahissantes ont également été localisées au GPS. Nous avons informé l’agglomération d’Agen 

de leur emplacement et nous nous sommes assurés que par la suite soient mises en œuvre des mesures adaptées afin 

d’éviter leur propagation et de les éradiquer au maximum. 

 

Zones humides 

Méthodologie mise en œuvre pour la délimitation 

La délimitation des zones humides, au sens réglementaire, a été réalisée lors de la constitution du dossier de Déclaration 

d’Utilité Publique. Elle s’est effectuée en plusieurs temps : 

▬ L’aire d’étude a été prospectée en été de manière à repérer les formations végétales caractéristiques de zones 

humides ; 

▬ Puis, le terrain a été parcouru en ciblant les secteurs de plus forte probabilité de présence de zones humides mais 

dépourvues de végétation caractéristique (abords de cours d’eau, talwegs secs, bas de parcelles, abords des zones 

humides détectées avec la végétation, etc.). Des sondages prospectifs à la tarière à main ont été pratiqués afin de 

déterminer si des zones humides étaient présentes. Le seuil de 5% de taches d’oxydo-réduction détectables est 

généralement utilisé pour définir un horizon rédoxique et a été retenu pour la présente étude ; 

Enfin, des sondages ont été également réalisés aléatoirement sur les secteurs de moindre probabilité de présence de 

zone humide, afin de détecter des zones humides inhabituelles (zones humides de plateau, zones sourceuses invisibles 

suite à des perturbations, etc.). Si des zones humides sont détectées, il est alors réalisé un transect à partir du sondage 

ayant permis la détection de la zone humide. Ce transect est orienté de manière à couper la limite supposée de la zone 

humide. Il est donc généralement orienté parallèlement à la pente. Les sondages sont généralement réalisés avec un pas 

de 10 m de distance (sauf cas de fortes pentes : pas de 5 m). 

 

Méthodologie d’évaluation des fonctionnalités des zones humides 

Pour chacune des zones humides délimitées, nous allons procéder à l’évaluation des fonctionnalités en suivant la 

méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (OFB/ONEMA)  

Trois fonctions hydrologiques, cinq fonctions biogéochimiques et deux fonctions en rapport avec l’accomplissement du 

cycle biologique des espèces sont évaluées. L’évaluation de ces fonctions est réalisée en tenant compte des propriétés 

intrinsèques du site (en zone humide) et également de son environnement (sa zone contributive, sa zone tampon, son 

paysage et aussi éventuellement le cours d’eau associé). 

Les informations relevées durant l’évaluation sur un site impacté et un site de compensation permettent de renseigner 

deux diagnostics : 

▬ le diagnostic de contexte permet de vérifier que les conditions sont bien réunies pour que l’équivalence fonctionnelle 

puisse être évaluée avec cette méthode : est-il pertinent de comparer les fonctions sur le site impacté et sur le site 

de compensation ? 

▬ le diagnostic fonctionnel permet d’apprécier l’intensité probable de chaque fonction par l’intermédiaire d’une 

batterie d’indicateurs. 

Le résultat des évaluations sur le site impacté avant et après impact et sur le site de compensation avant et après action 

écologique permet d’évaluer la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle, indicateur par indicateur, fonction par 

fonction, à l’issue des mesures de compensation. 

 

Étude des continuités écologiques 

La trame verte est un outil d’aménagement du territoire. Elle est constituée de grands ensembles naturels et de corridors 

les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par une trame bleue, composée des cours d’eau et masses 

d’eau, ainsi que des milieux humides qui les bordent.  

Tout projet d’aménagement ou d’infrastructure doit donc intégrer les enjeux de continuités écologiques au 

même titre que les autres enjeux de biodiversité dans le cadre de l’étude d’impact, dans l’état initial de 

l’environnement et l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».  
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Par conséquent, l’objectif de l’étude a été d’identifier les continuités écologiques à l’échelle locale de façon à définir les 

mesures d’évitement, si possible, et de réduction à mettre en œuvre pour assurer la prise en compte des trames verte et 

bleue dans le projet. L’étude peut être décomposée en trois étapes principales : 

▬ Étape 1 - bibliographie : les différents documents traitant des fonctionnalités écologiques ont été exploités : schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE), schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires (SRADDET), schéma de cohérence territoriale (SCOT) et plans locaux d’urbanisme (PLU).  

Cette 1ère étape permet de bien appréhender les enjeux de continuités au sein du territoire traversé. 

▬ Étape 2 - analyse éco-paysagère : une analyse écologique paysagère du territoire à partir notamment des photos 

aériennes et de la pré-localisation des sites intéressants. 

▬ Étape 3 - identification fine des continuités écologiques à partir des inventaires écologiques : par comparaison 

avec les exigences écologiques des espèces présentes, cette analyse devait alors permettre d’identifier les éléments 

du paysage potentiellement favorables à la présence de milieux de chasse ou au passage des animaux : les forêts 

matures, les grandes haies et les petits champs, les zones à fort taux de pâturage, la présence d’étendues et de cours 

d’eau (rivières, canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs, prairies humides) … 

Une fois les potentialités identifiées et les zones favorables localisées, une étude de l’activité et des traces est venue 

confirmer ou non l’analyse éco-paysagère. Les traces d’animaux (marquages au sol, crottes…) ont été recherchées et 

reportées précisément sur carte. 

La hiérarchisation des axes de déplacement en fonction des effectifs des noyaux de populations sources a été affinée. 

In fine, cette analyse a mis en évidence les continuités locales et différents réservoirs-relais reliant les noyaux de 

population.  

 

Les amphibiens 

L’identification des amphibiens a nécessité deux approches complémentaires : 

▬ Le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) pendant la saison de 

reproduction de février (pour les espèces précoces) à juin (pour les espèces tardives). Pour se faire, nous avons 

privilégié l’observation à la lampe à la prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de 

perturber les sites de reproduction et de limiter les risques de dissémination d’agents infectieux et parasitaires 

(Déjean, Miaud & Ouellet ; Bulletin de la société herpétologie de France, 2007) ; 

▬ Le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures (crapauds, grenouilles). 

Les inventaires sur le terrain ont été effectués à quatre périodes différentes de l’année : 

▬ À la période de la migration prénuptiale des espèces les plus précoces (notamment les Grenouilles brunes et le 

Crapaud commun), soit en février. Durant cette période, ont été effectués essentiellement le recensement des pontes, 

l’estimation des effectifs de reproducteurs, la localisation des têtards, les secteurs de migration préférentiels. Pour 

cela, nous avons effectué des prospections nocturnes afin de localiser les secteurs de déplacements des grenouilles, 

crapauds, et tritons notamment qui préfèrent ce moment de la journée pour rejoindre les zones de reproduction ; 

▬ Lors de la reproduction, en avril. À cette période, nous avons recherché toutes les espèces plus tardives comme le 

Pélodyte ponctué et les tritons. Pour cela, des écoutes crépusculaires et nocturnes (entre 21 heures et 1 heure 

globalement) seront effectuées pour identifier les espèces facilement reconnaissables. Pour les espèces non 

chanteuses (urodèles), l’identification a été faite de nuit à la torche électrique ; 

▬ Au mois de juillet, la métamorphose des larves et les jeunes métamorphosés ont été observés et capturés pour 

estimer leurs effectifs ; 

▬ Au mois de septembre, les juvéniles quittant leur site de naissance ont été localisés et leurs effectifs estimés, ainsi 

que les imagos avant qu’ils ne regagnent leur site d’hivernage. Pour cela, nous avons prospecté : les tas de bois, les 

souches, les arbres tombés, les amas de branchage à proximité des zones humides et des mares. La localisation des 

sites d’hivernage a été réalisée lorsque cela était possible. 

 

Lors des rassemblements nuptiaux, une approche semi-quantitative (décompte des chanteurs, des pontes, évaluation 

des individus) a pu être réalisée, celle-ci est impossible autrement. C’est à cette période que l’on a aussi pu déterminer 

les axes de déplacements vers les sites de ponte. 

 

Les reptiles 

Tous les reptiles présents en France sont protégés par les textes internationaux ou nationaux et le projet ne doit pas 

remettre en cause leur conservation sur le long terme. 

Les reptiles sont des animaux thermophiles. Tous les milieux favorables (lisières, chemins, haies, talus, coteaux, zones 

humides, pierriers) feront l’objet de visites à la période propice à leur observation. 

Un parcours optimal d’observation a été défini dans l’aire d’étude en prenant en compte la topographie des lieux, la 

proximité des zones favorables à la thermorégulation et la végétation relativement dense limitant les zones 

d’observations (lisières notamment). Le repérage a été effectué lors des heures recommandées pour l’observation 

des reptiles, c’est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi : 

▬ À vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois, trouées en lisières…) ; 

▬ À l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 

▬ Enfin par la recherche de gîtes (retournement des pierres et souches). 

 

D’une manière générale, les reptiles sont des espèces farouches et difficiles à observer directement. 

C’est pourquoi, en plus des repérages visuels, nous avons installé 9 plaques refuges sur chaque site au sein de milieux 

favorables et là où cela était possible lors du premier passage d’inventaires hivernales (février). Celles-ci ont été laissées 

en place plusieurs mois et relevées lors des autres passages, tôt le matin pendant les journées froides ou bien en journée 

lors des journées chaudes. Ces plaques ont été enlevées lors du dernier passage en septembre. 

 

Les oiseaux 

Oiseaux hivernants et migrateurs 

Les prospections ornithologiques ont consisté à relever les espèces d'oiseaux présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

à chacun des passages. L'observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le site. 

Les déterminations sont visuelles, à l'aide de jumelles, mais aussi auditives, les espèces ayant des émissions vocales 

spécifiques qui permettent de les distinguer. 

Afin d’identifier l’ensemble des espèces migratrices et hivernantes présentes sur l’aire d’étude, des points d’observations 

sont effectués sur les sites présentant les plus forts enjeux pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Il s’agit 

généralement des milieux aquatiques, des zones prairiales en bon état de conservation ainsi que des milieux forestiers.  

Les périodes de prospections sont les suivantes : 

▬ migrateurs prénuptiaux : février à avril ; 

▬ migrateurs postnuptiaux : septembre à octobre ; 

▬ hivernants : décembre à février. 
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Oiseaux nicheurs 

Les prospections ornithologiques ont consisté à relever les espèces d'oiseaux présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

à chacun des passages. L'observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le site (nicheur ou 

non…). 

Les déterminations seront visuelles, à l'aide de jumelles, mais aussi auditives, les espèces ayant des émissions vocales 

spécifiques qui permettent de les distinguer. 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé par la méthode standardisée des indices ponctuels d’abondance (IPA). 

Celle-ci permet d’évaluer le nombre de couples et la diversité spécifique d’un site grâce à l’identification des espèces par 

l’écoute des chants. Les relevés ont eu lieu pendant la période de reproduction (période où les mâles chanteurs signalent 

leur territoire), c’est à dire du 15 mars au 30 juin et au moment où les individus sont les plus actifs, soit aux premières 

heures de la journée (entre le lever du soleil et 10 h du matin, soit 6 IPA maximum par jour). Au total, 10 IPA ont été 

répartis au sein de l’aire d’étude. 

Une soirée d’écoutes nocturnes (d’environ 2 heures) permettant de déceler les rapaces nocturnes (notamment Chouette 

chevêche) a permis de compléter ces relevés dans les secteurs potentiels (zones de chasse). 

La période de nidification se déroule approximativement du mois de février au mois de juillet inclus. 

Les statuts de reproduction ont systématiquement été recherchés pour chaque espèce susceptible de nicher (donc à 

l'exception des migrateurs). Ces statuts, fixés par l'European Ornithological Atlas Commitee, sont au nombre de trois : 

nicheur possible, nicheur probable et nicheur certain. Ils ne peuvent être attribués que si certains critères sont respectés. 

Plus concrètement, pour chaque espèce les mâles à comportement territorial ont été dénombrés et si possible localisés. 

Dans tous les cas, nous nous sommes attachés à distinguer durant cette période les individus se reproduisant dans la 

zone d'étude de ceux se reproduisant en-dehors, ainsi que ceux en transit migratoire. En effet, les espèces ne se 

reproduisent pas forcement au même moment, de même au sein d'une même espèce, des individus peuvent avoir 

commencé leur reproduction alors que d'autres n'ont pas fini leur migration, ce qui est notamment le cas des hirondelles. 

 

Les insectes 

Les lépidoptères diurnes 

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des 

habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L'approche de terrain a consisté pour l'essentiel en une 

recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans 

les habitats types propices pour les lépidoptères diurnes. 

Ainsi, des prospections ciblées ont été réalisées notamment au niveau des pelouses, zones humides, écotones, zones de 

friches, zones arbustives et boisements clairs. 

Les rhopalocères ont été identifiés à vue (papillons et chenilles) ainsi que par capture des adultes au filet à papillons et 

par capture au parapluie japonais. 

Afin que la prospection soit la plus fructueuse possible, elle a été effectuée de préférence après une période de beau 

temps de plusieurs jours, entre 10h et 17h, et dans des conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse 

faible à moyenne et sans pluie, vent faible, température d'au moins 13°C par temps ensoleillé et d'au moins 17°C par 

temps couvert). 

 

Les odonates 

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des 

habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L'approche de terrain a consisté pour l'essentiel en une 

recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans 

les habitats types propices pour les odonates. 

Des prospections systématiques à pied depuis les rives de l'ensemble des cours d'eau, fossés et mares ont eu lieu à la 

fois sur les zones d'étude et sur les zones tampons périphériques.  

L'observation des adultes et de leur comportement (territorialité, accouplement, ponte...) a été complétée par la récolte 

d'exuvies, lorsque cela était possible, qui permettent à la fois de prouver le statut reproducteur et de mettre en évidence 

des espèces au comportement discret. 

Deux phases d'inventaires successives ont été réalisées afin de pouvoir contacter des espèces aux phénologies décalées : 

▬ Durant la première quinzaine de mai pour la recherche d'espèces précoces, notamment l'Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) ; 

▬ En juillet pour la plupart des autres espèces. 

Les imagos ont été identifiés à vue, à l'aide d'une paire de jumelles pour les espèces les plus caractéristiques. Les autres 

ont été capturés au filet pour vérification. 

 

Les orthoptères 

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des 

habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. L'approche de terrain a consisté pour l'essentiel en une 

recherche et une identification à vue des individus adultes. Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans 

les habitats types propices pour les orthoptères. 

Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des milieux ouverts (pelouses calcicoles, 

zones humides, prairies, friches…), néanmoins quelques espèces sont arbusticoles et arboricoles. 

Ce groupe est un très bon intégrateur de la structure végétale et des conditions édaphiques en général. À l’inverse des 

papillons, ils ne sont pas liés à des plantes hôtes, ce sont des phytophages à large spectre. Ce groupe est très réactif aux 

changements de l’environnement. 

Les techniques de reconnaissance mise en place ont été : 

▬ Le fauchage ;  

▬ L’analyse acoustique. 

 

Les coléoptères xylophages et saproxyliques 

Dans un premier temps les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie des enjeux et des 

habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne. Les coléoptères ont fait l'objet de prospections spécifiques 

et une attention toute particulière a été portée à leur présence (notamment Scarabaeoidea et Cerambycidae) durant 

toutes les prospections diurnes. 

Les coléoptères saproxyliques (Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo) sont des espèces bio-indicatrices qui présentent 

un enjeu juridique et patrimonial et ont donc été recherchés en priorité à la fois au stade imaginal (adultes en vol au 

crépuscule...) et larvaire (cavités d'arbres, vieux troncs...). 

En complément, les chênes présentant des traces d’émergence du Grand capricorne ont été pointés et géolocalisés.  
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Les mammifères 

Plusieurs types d’inventaires ont été menés et ont visé des groupes distincts : 

▬ La grande faune ; 

▬ La mésofaune ; 

▬ Les micromammifères. 

▬ Les espèces exotiques envahissantes ont également été localisées au GPS.  

 

Les grands mammifères 

Ce groupe comprend les ongulés, c'est-à-dire pour le territoire concerné le Sanglier, et dans une moindre mesure le 

Chevreuil. 

Nous avons recherché en priorité les informations suivantes : 

▬ Axes de déplacements connues (coulées, sentiers…) ; 

▬ Points noirs : lieux de collision avec le trafic routier ; 

▬ Modes de chasse pratiqués et tableaux de chasse par espèce ; 

▬ Présence et types de passages à faune au niveau du projet. 

 

Les données recueillies sont différentes en fonction des deux groupes d’espèces suivants : 

▬ Les espèces sociales (ex : sanglier) présentent une organisation spatiale des populations qui se traduit par une forte 

hétérogénéité de la présence de ces espèces sur le territoire. Les entretiens nous ont permis de dresser les grandes 

lignes de ces organisations spatiales : zone de regroupement des compagnies de sangliers, utilisation saisonnière 

des habitats par les sangliers, notamment en fonction de la disponibilité des ressources sur le territoire ; 

▬ À la différence du sanglier, le chevreuil est territorial et le mode d’occupation de l’espace est moins hétérogène. 

Ces différences essentielles de l’occupation de l’espace se retrouvent dans l’organisation du territoire : la répartition des 

habitats propices à ces espèces et les continuités écologiques qui relient ces éléments. L’analyse doit être réalisée à une 

échelle adaptée au fonctionnement des populations de ces espèces et à l’analyse des effets du projet.  

Plusieurs échelles de travail ont été retenues dès le début de la mission : une échelle locale adaptée à la taille du projet 

(« aire d’étude rapprochée ») et une échelle de travail qui permet de prendre en compte le fonctionnement des 

populations, notamment de l’espèce qui utilise les plus grands espaces (« aire d’étude rapprochée»).  

Cette analyse implique également une synthèse des contraintes du territoire en termes de déplacement de cette grande 

faune terrestre (les cloisonnements majeurs réalisés par les espaces ou les infrastructures existantes clôturées). Les 

informations recueillies portent aussi sur l’utilisation de l’espace par les activités humaines, en particulier les pratiques 

cynégétiques. 

Les informations concernant les collisions entre les ongulés et les véhicules complètent les données sur la répartition 

des espèces, sur l’abondance des populations, sur les continuités écologiques… 

Ces données ont été complétées par une recherche de terrain. Les recherches ont été réalisées en périodes optimales 

de la biologie de ces espèces : 

▬ Les marques laissées par l’activité hivernale de la grande faune et particulièrement lisibles en fin d’hiver avant le 

débourrage de la végétation herbacée et semi-ligneuse des sous-bois (février-mars) ; 

▬ Les périodes d’émancipation des jeunes chevreuils (avril-mai) ; 

▬ La recherche alimentaire provoquée par le développement de la végétation printanière sensible pour les sangliers. 

Les indices des ongulés ont activement été recherchés (traces de pas, gratis au sol, bauge, arbres écorcés, arbres frayés…). 

Après les campagnes de terrain, nous avons pu dresser un état des lieux complet et une hiérarchisation des espaces 

utilisés par ces espèces, y compris des continuités écologiques utilisées par ces animaux. 

Pour la grande faune, plusieurs passages à des saisons différentes entre mars et septembre ont été effectués. 

Pour compléter notre prestation, nous avons mis en place dans les secteurs les plus favorables aux déplacements des 

mammifères identifiés lors d’un premier passage deux pièges photographiques.  

En effet, dans le cadre de nombreuses études de suivi, nous utilisons des dispositifs de photo-surveillance de type 

Reconyx (série Professionnelle PC 800), qui sont reconnus et performants : temps de déclenchement de 0,2s, prise de 

vue de nuit, technologie à infrarouge, etc. 

 

La méso et microfaune 

La mission s’est portée sur la recherche des mammifères terrestres en ciblant sur les espèces protégées en France. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été quadrillé. Il s’agissait d’identifier les espèces protégées et leurs habitats 

présents dans l’aire d’étude rapprochée de façon à actualiser les données et dans l’optique de connaître les populations 

impactées. 

Concrètement, nous avons réalisé en complément de l’analyse bibliographique des inventaires ciblés sur les espèces 

protégées, ainsi que sur les secteurs à enjeux sur les espèces suivantes :  

▬ Vison d'Europe (Mustela lutreola) ; 

▬ Genette commune (Genetta genetta) ; 

▬ Crossope aquatique (Neomys fodiens) ; 

▬ Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)… 

 

Pour les espèces connues pour être présentes dans l’aire d’étude rapprochée, les prospections de terrain ont été 

organisées à partir de quelques transects repérés et répartis de manière homogène le long du projet. Les protocoles de 

recueil de données ont été adaptés aux diverses espèces patrimoniales potentielles de manière à alimenter, dans la 

mesure du possible, les estimations populationnelles. De manière générale ont été recherchés toutes les traces, les 

coulées, les déjections, les reliefs de repas, les terriers… 

 

Les chiroptères 

Afin de pouvoir identifier, puis hiérarchiser les enjeux liés aux chiroptères, les différentes zones importantes pour l’activité 

biologique des chauves-souris ont été identifiées : terrains de chasse, routes de vol, gîtes de reproduction et d’hivernage. 

Nos inventaires se sont donc attachést à déterminer (inventaires et localisation précises) ces différentes zones et leurs 

connexions. 

 

« Ecoutes passives » : Pose de BatCorder 

Des diagnostics en continu ont été réalisés au moyen d’une chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur 

(BatCorder 2.0). 

Nos écologues utilisent régulièrement du matériel de détection ultrasonore pour l’identification et le dénombrement 

des chiroptères notamment par l’utilisation de chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur (Batcorder 2.0). 

L’objectif est de permettre un diagnostic en continu sur une nuit qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (fréquence 

des passages et densité d’individus) des territoires de chasse. 
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« Ecoutes actives » : Points d’écoute de 10 minutes 

En parallèle, afin d’inventorier un maximum de secteurs, des « points d’écoute mobiles » sont effectués. L’écologue 

disposant d’un batcorder en main en mode manuel se déplace ou reste immobile, suivant le milieu, pendant une durée 

d’environ 10 min dans un secteur propice aux chiroptères : zone de trasnit, de chasse, sortie de gîte… 

Ces points d’écoute de 10 minutes dits de courte durée (PECD) respectent le protocole MCD10 de l’ONF. Ce protocole 

permet d’échantillonner les grands types d’habitats du site et d’obtenir une quantification significative de l’activité par 

espèce. 

 

Localisation des écoutes 

4 dispositifs d’enregistrement des chiroptères (=BATCORDER) ont été positionnés dans l’aire d’étude rapprochée durant 

deux nuits (du 8 juillet au 10 juillet 2020): 

▬ Le batcorder BC06 placé en bord de Garonne 

▬ Le batcorder BC07 dans la zone humide au nord du lieu-dit Fraissinet 

▬ Le mini batcorder MBC 0433 au niveau de l’alignement d’arbres entre Lasmourèdes et le Marais 

▬ Le mini batcorder MBC 0434 situé au bord du canal latéral à la Garonne 

 

S’ajoute à cela, la réalisation de 12 points d’écoute mobile dans la nuit du 10 au 11 septembre 2020. 

 

Les données brutes issues de ces enregistrements nécessitent un post traitement important de la part d’un expert 

chiroptérologue, afin notamment d’assurer la distinction entre certains groupes complexes.  

Les données enregistrées ont été exploitées au moyen de logiciels spécialisés et du travail de nos chiroptérologues : 

▬ Extraction et classement des enregistrements, génération de sortants visuels (diagrammes) avec BcAdmin ; 

▬ Recherche des cris de chauves-souris et vectorisation (tokenisation) avec BcAdmin ; 

▬ Identification automatique avec BatIdent. Cette étape ne constitue pas une détermination définitive compte tenu de 

la marge d’erreur pour certains groupes d’espèces ; 

▬ Analyses complémentaires systématiques des groupes complexes comme les murins, les sérotines/noctules par le 

biais de l’écoute et de la visualisation avec BcAnalyse et Batsound. 

 

FIGURE 373 : SONOGRAMME DE SORTIE DE GÎTE AVEC ESPÈCES MULTIPLES - EGIS ENVIRONNEMENT 

 

Les résultats apparaissent par station d’observation (localisation, biotope) avec indication des espèces présentes par 

milieu de vie habituel. 

Les analyses expriment donc une activité chiroptérologique sur un point, non une notion d'effectif. Il est possible, dès 

lors qu'un nombre suffisant de données est recueilli, d'exprimer des notions d'abondance et de fréquence. 

La description de l'environnement des points d'écoute qui a consisté entre autres à signaler la présence d'éléments 

structurants à proximité de l'observateur (haies, bosquets, boisements plus important, arbre isolé…) et l’analyse de 

l’occupation du sol (milieu cultivé, milieu prairial (incluant les vallées) et milieu forestier (clairières et de chemins de 

desserte) a permis l’interprétation de l’activité mesurée et d’identifier et hiérarchiser les différents espaces vis-à-vis des 

espèces de chauves-souris..  

 

Diagnostic des gîtes 

Les exigences écologiques des chiroptères impliquent l’utilisation de gîtes à des périodes différentes pour des besoins 

différents : 

▬ Gîtes d’hivernage, souterrains habitations ou gîtes forestiers, fréquentés entre octobre et février-mars, 

▬ Gîtes de reproduction, souterrains ou forestiers, occupation estivale, 

▬ Gîtes de maternité (gestation, mise bas et allaitement), occupation estivale, 

▬ Gîtes de repos diurnes (chasse). 

Nous avons géolocalisé les gîtes présents sur l’aire d’étude rapprochée à savoir : 

▬ Les arbres ou ensemble boisé composés d’arbres favorables (cavités, lierre ou décollement d’écorce) et de les classer 

par niveau d’intérêt pour les chiroptères ; 

▬ Les bâtiments favorables au gîte hivernal ou estival (le cas échéant pour les gîtes anthropiques accessibles, les 

espèces et le nombre d’individus seront renseignés).  

 

Pour l’inspection des gîtes accessibles, le chiroptérologue était équipé d’un endoscope, afin de pouvoir prospecter 

l’intérieur des cavités / fissures / disjointements accessibles. 

 

Pour les gîtes anthropiques accessibles, les éléments suivants ont été relevés : 

▬ Caractéristiques favorables à l’accueil des chiroptères ; 

▬ Espèces de chiroptères recensées et effectifs par cavité/fissure où la présence est avérée. Ces observations ont été 

précisément relevées et localisées ; 

▬ Types d’observation : directes (individus ou cadavres) et/ou indices de présence (guano, urine, traces noires à l’entrée 

d’une cavité) ont également été précisément relevées et localisées ; 

▬ Des photos des éléments relevés ont été effectuées, en limitant le risque de perturbation des spécimens de chauves-

souris présents (limitation de l'utilisation du flash). 

Les résultats apparaissent par station d’observation (localisation, biotope) avec indication des espèces présentes par 

milieu de vie habituel. La description précise des stations est donnée (ainsi que leurs coordonnées GPS au format Lambert 

93). 

 

Les milieux de chasse et les axes de déplacement 

La recherche et la localisation des zones de chasse et des axes de déplacement ou route de vol s’est donc appuyée : 

▬ Sur une démarche d’analyse écologique paysagère du territoire, à partir notamment des photos aériennes ; 

▬ Sur la localisation des gîtes identifiés ; 

▬ Sur les points d’écoutes. 
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Par comparaison avec les exigences écologiques des espèces, cette analyse a permis d’identifier les éléments du paysage 

potentiellement favorables à la présence de milieux de chasse ou au passage des chiroptères : les forêts matures, les 

grandes haies et les petits champs, les zones à fort taux de pâturage, la présence d’étendues et de cours d’eau (rivières, 

canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs, prairies humides) …  

 

La faune aquatique 

Le bureau Pedon Environnement & Milieux Aquatiques (PEMA) a été sollicité pour réaliser l’étude spécifique aux milieux 

aquatiques et à la faune patrimoniale associée. 

 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement astacicole 

La méthodologie de l’expertise du peuplement astacicole a été adaptée suite aux recherches bibliographiques et aux 

prospections diurnes réalisées sur les écoulements de la zone d’étude. Les cours d’eau ne présentant pas les 

caractéristiques pour l’accueil d’espèce d’intérêt patrimonial, les prospections nocturnes ont été remplacées par la pose 

den nases appâtées. 

Trois nasses à filet de maille de 10 mm à double entrée ont été posées sur le Rieumort et deux sur le canal des Marais 

le 11/06/2020 et relevées le 12/06/2020. 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement malacole  

La recherche d’espèces patrimoniales de mollusques aquatiques est effectuée à l’aide de bathyscope. Un opérateur 

prospecte la station en effectuant un mouvement d’essuie-glace avec le bathyscope à pied dans des zones de profondeur 

inférieure à 1 m. Ces opérations sont complétées par des fouilles du substrat au tellinier et au tamis, notamment pour 

les zones où la visibilité est limitée. L’ensemble des individus vivants est identifié sur place. Les valves d’individus morts 

sont déterminées au retour au laboratoire. 

▬ Méthodologie de l’expertise du peuplement piscicole 

Le peuplement piscicole est étudié grâce aux recherches bibliographiques notamment pour la Garonne dont de 

nombreuses données sont disponibles. 

Les habitats et les frayères de ces espèces piscicoles sont étudiés par prospections diurnes au niveau des différents 

écoulements. La méthodologie mise en place par la société PEMA a été employée dans plusieurs études similaires au 

cours de ces dernières années. Elle tient compte de la circulaire relative aux frayères et aux zones de croissance ou 

d’alimentation de la faune piscicole (Ministere De L’ecologie, De L’energie, Du Developpement Durable Et De 

L’amenagement Du Territoire – MEEDDAT, 2009, Circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole). Chacune des prospections fait l’objet d’une description des faciès, 

du substrat, des habitats, etc., des photographies sont effectuées et les potentialités d’accueil sont évaluées. La 

description de la granulométrie du milieu se base sur les travaux de Malavoi & Souchon (MALAVOI J.R. & SOUCHON Y., 

2002, Description standardisée des principaux faciès d’écoulement observables en rivière : clé de détermination 

qualitative et mesures physiques. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture). 

En plus de la potentialité de la station, une attention particulière est portée sur les perturbations anthropiques présentes. 

 

12.5 - Étude agricole 

Règlementairement, le projet de pont et de barreau de Camélat n’est pas soumis à une telle étude étant donné que le 

projet ne figure pas parmi ceux soumis à étude d’impact systématique. 

▬ Bibliographie et recueil de données 

Alors que les données utilisées pour constituer le diagnostic agricole de la CA en 2016 étaient principalement issues 

d'enquêtes réalisées auprès des agriculteurs présents dans l’aire d’étude, de nombreux documents antérieurs ont été 

pris en compte pour l’actualisation de l’état initial par Tercia (cf. tableau ci-dessous). Ils ont été complétés par des 

documents et données plus récents. 

TABLEAU 216 : DOCUMENTS ET DONNÉES UTILISÉES - SOURCE : ÉTUDE AGRICOLE TERCIA, 2020 

TYPE TITRE ANNEE AUTEUR 

Données Recensement général agricole 2000, 

2010 

Ministère en charge de 

l’agriculture 

Rapport Réalisation du barreau de Camélat – Diagnostic et 

enjeux agricoles 

2016 Chambre d’agriculture du Lot-

et-Garonne 

Données SIG Registre Parcellaire graphique (RPG) niveau 2 2018 DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

Rapport SCoT du Pays de l’Agenais – Diagnostic socio-

économique – Etat Initial de l’Environnement 

2014 Pays de l’Agenais 

Rapport PLUi de l’Agglomération d’Agen – Diagnostic socio-

économique – Etat Initial de l’Environnement 

2019 Agglomération d’Agen 

Rapport Etat des lieux de l’agriculture de Lot-et-Garonne 2011 Département du Lot-et-

Garonne 

Données SIG Données cadastrales MAJIC 2 (RPG 2017/2018)  DGFIP 

 

▬ Rencontre avec les acteurs 

Les organismes institutionnels locaux en lien avec l’agriculture et les associations de producteurs des principales filières 

agricoles du territoire ont été rencontrés en juin 2020 pour compléter l’actualisation des chiffres clés de l’état des lieux 

et apporter leur éclairage sur les enjeux de l’économie agricole du territoire.  

Les acteurs suivants ont été enquêtés : 

▬ Georges Rives, directeur de l’Etablissement public foncier local, en charge des opérations foncières sur le projet 

du barreau de Camélat ; 

▬ Laurence Crubile, SAFER du Lot et Garonne ; 

▬ Claude Poilly, chargée de mission urbanisme et aménagement de la Chambre d’agriculture du Lot et Garonne ; 

▬ Mathieu Fouché, conseiller de secteur à la Chambre d’agriculture du Lot et Garonne ; 

▬ Felix Pizon, Association Fraise label rouge ; 

▬ Jean Louis Vernet, Terres du Sud. 

 

12.6 - Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre des études réalisées. 
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13 - AUTEURS DES ÉTUDES 
L’étude d’impact a été réalisée sous la direction de l’Agglomération d’Agen. 

 

Egis a été chargé de la constitution générale du dossier d’étude d’impact et du dossier d’autorisation environnementale. 

 

 

▬ Rédaction de l’étude d’impact :  

▬ Anne-Sophie CHAUDAT, Chef de projet en environnement, 

▬ Axelle VALERO, ingénieur d’études en environnement ; 

▬ Cartographie :  

▬ Patricia PERREAU, Géomaticienne ; 

▬ Volet air et santé :  

▬ Paul MONTENOT, Chargé d’études Air et SIG, 

▬ Géraldine DEIBER, Chef de projet Domaine d’activité pollution de l’air, odeurs et santé ; 

▬ Volet milieu naturel : 

▬ Inventaires : 

 Erwan CARFANTAN – chef de projet écologue, 

 Morgan DEVIRAS – ingénieur écologue faune, 

 Valentin LECONNET – ingénieur écologue faune, 

 Arnaud DESNOS – ingénieur écologue faune aquatique, 

 Sylvain VARONA Y VARONA – ingénieur écologue botaniste, 

 Christophe GIROD – chef de projet écologue botaniste, 

 Anne PARIS – ingénieur écologue botaniste, 

▬ Rédaction et contrôle : 

 Alexandre CREGU – ingénieur écologue, 

 Erwan CARFANTAN – chef de projet écologue ; 

▬ Volet hydraulique :  

▬ Romain DE OLIVEIRA – Chef de projet hydraulique, 

▬ Arnaud LE PEILLET, Chef de projet hydraulique, 

▬ Jean-François JOFFRE, Expert hydraulique ; 

▬ Volet trafic :  

▬ Charles REYNAL, ingénieur mobilité / déplacement, 

▬ Christian PATIES, expert mobilité / déplacement ; 

▬ Contrôle de l’étude d’impact :  

▬ Virginie DEFROMONT, Contrôle qualité extérieur de l’état initial, 

▬ Anne-Sophie CHAUDAT, Chef de projet en environnement. 

 

L’étude d’impact s’appuie sur les résultats et conclusions d’études spécifiques réalisées par : 

▬ AcoustB pour le volet acoustique : 

 

 

▬ Tercia pour le volet agricole : 
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GLOSSAIRE 

SIGLE SIGNIFICATION 

AFOM Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP Appellation d’Origine Protégées 

AREA   Agriculture rspectueuse de l'Environnement en Aquitaine 

ASA Associations Syndicales Autorisées  

ASF Autoroutes du sud de la France 

AZI  Atlas des zones inondables  

BVR Bassin Versant Routier 

CCI  Chambre du Commerce et de l’Industrie  

CLE  Commission Locale de l'Eau  

CPIER  Contrat de Plan Interrégional Etat-Région  

CUMA  Coopérative d'utilisation de matériel agricole 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau  

DCR  Débit de Crise  

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DOE  Débits d’Objectifs d’Etiages  

DRAAF Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

DUP   Déclaration d'Utilité Publique 

EARL  Exploitations agricoles à responsabilité limitées  

EDF   Électricité de France 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EPFL  Etablissement Public Foncier Local 

ER Emplacements réservés  

ERC Éviter-Réduire-Compenser 

ERU  Eaux Résiduaires Urbaines  

ETP   Équivalent Temps Plein 

FSE Fossé subhorizontal enherbé 

GAEC   Groupement agricole d'exploitation en commun 

GEMAPI  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GES  Gaz à Effet de Serre  

GPSO Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest 

GR  Sentier de grande randonnée 

ha hectares 

HPM Heure de Pointe du Matin 

HPS Heure de Pointe du Soir 

HVE   Haute Valeur Environnementale 

IAA  Industrie Agro-Alimentaire 

IGP   Indication Géographique Protégée 

INAO Institut national de l'origine et de la qualité 

INSEE   Institut national de la statistique et des études économiques 

SIGLE SIGNIFICATION 

IPP Indice Pollution Population  

LGV Ligne à Grande Vitesse 

MAE  Mesures Agro-Environnementales 

MES  Matière en Suspension 

MIN  Marché d'Intérêt National 

NGF Nivellement général de la France 

O/D Origine/Destination 

OA Ouvrage d'art 

OAC Ouvrage d'art courant 

OANC Ouvrage d'art non courant 

OH Ouvrage hydraulique 

ONF Office national des forêts 

OTEX  Orientations technico-économiques des exploitations  

PAC   Politique Agricole Commune 

PADD  Plan d’Aménagement et de Développement Durable  

PAGD  Plan d'Aménagement et de Gestion Durable  

PAPAM Plantes Aromatiques à Parfum et Médicinales 

PAPI   Programme d’actions de prévention des inondations  

PBS   Production brute standard  

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PDIPR  Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée  

PGE  Plan de Gestion des Etiages 

PGRI   Plan De Gestion du Risque Inondation 

PK Point kilométrique 

PL  Poids Lourds  

PLU   Plan Local d'Urbanisme 

PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

PM Particules en suspension 

PPR MVT Plan de prévention des risques mouvement de terrain 

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

PPRI Plan de Prévention des Risques inondation 

PPRN   Plan de prévention des risques naturels 

PPRT Plan de Prévention des risques technologiques 

PRE Plan de Respect de l’Environnement 

PSS  Plan des Surfaces Submersibles  

QMNA débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) est la valeur du débit 

mensuel d'étiage atteint par un cours d'eau pour une année donnée 

RGA Recensement Général Agricole 

RN Route Nationale 

RPG Registre Parcellaire graphique  
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SIGLE SIGNIFICATION 

RTE   Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité 

SAFER  Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 

SAGE  Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux  

SAU  Surface Agricole Utilisée  

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDRA  Schéma Directeur de la Région Agenaise  

SIA Système d'Information sur l'Eau 

SLGRI  Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation 

SMAD  Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental  

SMEAG   Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne  

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SPR  Site Patrimonial Remarquable  

SUP  Servitudes d’Utilité Publique  

TAG Technopole Agen-Garonne 

TC Transport en Commun 

TGV   Train à Grande Vitesse 

TMJA  Trafic Moyen Journalier Annuel  

TMJO   Trafics Moyens Jour Ouvrable 

TRI Territoire à Risque important d'Inondation 

VNF   Voies Navigables de France 

ZOS Zones à Objectifs plus Stricts  

ZPF Zone à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur  

ZRE  Zone de Répartition des eaux 
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ANNEXES  
Annexe 1 : Sondages pédologiques réalisés 

Le descriptif des 45 sondages réalisés est présenté ci-dessous. Les numéros manquants correspondent à des sondages 

positionnés dans des habitats de zone humide, qui n’ont donc pas été réalisés. 

 
FIGURE 374 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 1 

Le premier sondage est situé dans un champs, il ne présente aucune trace d’hydromorphie, il ne sera donc pas 

comptabilisé dans la délimitation des zones humide. 

 

 

FIGURE 375 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 2 

Ce deuxième sondage est réalisé dans le même champs que le sondage précédent, lui non plus ne présente pas de 

traces d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 376 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 3 

Ce sondage était situé dans une zone privée, il était impossible d’y pénétrer. En revanche la présence d’une bande de 

terre en travaux proche de la zone a permis de prendre cette photo qui permet de voir l’absence d’hydromorphie dans 

le sol à cet endroit. 

 

 

FIGURE 377 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 4 

 

Ce sondage est situé dans le champ très proche des 2 premiers sondages. Celui-ci non plus ne présente pas de traces 

d’hydromorphie. 
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FIGURE 378 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 6 

 

Ce sixième sondage est réalisé dans un champ en culture. Il ne présente pas non plus de trace d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 379 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 7 

 

Ce sondage est réalisé proche du précédent mais de l’autre côté de la route, il ne présente pas non plus de traces 

d’hydromorphie. 

 

FIGURE 380 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 8 

 

Ce sondage est situé dans une jachère, et présente un refus à environ 40 cm, aucune trace d’hydromorphie n’est visible 

sur ce sondage. 

 

 

FIGURE 381 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 9 

 

Ce sondage est réalisé dans le champs en face de la jachère précédente. Il ne présente pas non plus de traces 

d’hydromorphie. 
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FIGURE 382 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 10 

 

Ce sondage est réalisé dans la même jachère que le sondage numéro 8. Ici aussi la présence de cailloux empêche de 

sonder plus profond que 35 cm. Aucune trace d’hydromorphie n’est visible dans la profondeur sondée. 

 

 

FIGURE 383 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 11 

 

Ce sondage est réalisé dans un champ, il y était impossible de creuser à plus de 30 cm, mais sur la profondeur atteinte 

on ne rencontre pas de trace d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 384 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 12 

 

Ce sondage est réalisé dans le même champ que le précédent. On peut voir qu’il ne présente pas non plus 

d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 385 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 13 

 

Ce sondage est aussi réalisé dans un champ, on ne voit toujours pas de trace d’hydromorphie. 
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FIGURE 386 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 14 

 

Ce sondage est réalisé dans le même champ que le précédent. On voit que lui non plus ne présente pas de traces 

d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 387 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 15 

 

Ce sondage est aussi réalisé dans un champ, il ne présente pas non plus de traces d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 388 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 16 

 

Ce sondage se situe dans le même champ que le précédent. Lui non plus ne présente pas de traces d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 389 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 17 

 

Ce sondage est aussi réalisé dans un champ, il ne présente pas non plus de traces d’hydromorphie. 
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FIGURE 390 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 18 

 

Ce sondage est situé dans le même champ que le précédent mais un peu plus au Sud. Il ne présente pas non plus de 

traces d’hydromorphie. 

 

 

FIGURE 391 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 19 

 

Ce sondage se situe au Sud du précédent. Le sol est très caillouteux comme on peut le voir sur la photo, il était impossible 

de sonder à plus de 20 cm. Sur la profondeur atteinte aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 

 

FIGURE 392 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 20 

 

Ce sondage s’arrête lui aussi autour de 20-25 cm à cause de la présence de cailloux. Aucune trace d’hydromorphie n’a 

été observée. 

 

 

FIGURE 393 : SONDAGE PÉDOLOGIQUE NUMÉRO 21 

Ce sondage est réalisé dans un verger. Il ne présente pas de traces d’hydromorphie. 

 

Le sondage numéro 22 était proche du précédent et situé dans un jardin privé dont le propriétaire était absent, il n’a 

donc pas été réalisé. On passe donc directement au sondage numéro 23. 

 


