
Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  109 / 204 

 

Synthèse : 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par 19 ICPE dont un site Seveso situé à environ 1,8 km de l’aire d’étude 
immédiate. Elle présente également un site ou sol pollué recensé dans la base de données BASOL (à 4 km de l’aire 
d’étude immédiate) et 69 sites BASIAS (dont trois à moins de 400 mètres de l’aire d’étude immédiate). * 

Concernant la qualité de l’air, les données d’AIRAQ indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne en zone 
urbaine de fond pour tous les polluants mesurés. Néanmoins, quelques procédures d’informations et de 
recommandations ont été déclenchées en 2015 pour les particules en suspension et pour l’ozone. Aucune source 
significative d’odeur n’est perceptible dans l’environnement proche à l’exception des activités d’élevage. 

Les mesures réalisées in situ ont permis de mettre en évidence des concentrations de dioxyde d’azote et en BTEX 
(Benzène, Toluène, Éthylbenzène, Xylènes) faibles par rapport aux valeurs limites. De même, les concentrations 
mesurées en particules PM2,5 et PM10 sont inférieures aux seuils réglementaires. 

L’ensemble du secteur d’étude concerné par la modélisation acoustique est situé en zone d’ambiance sonore 
modérée, c’est-à-dire que les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit. 

 

2.5.6 La santé, la sécurité et la salubrité publique 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 
charges polluantes atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou 
admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les effets potentiels sur la santé humaine du territoire du projet d’échangeur autoroutier sont dus aux 
problématiques suivantes, d’ores et déjà traitées dans les parties précédentes :  

 les pollutions atmosphériques, 

 les nuisances acoustiques, 

 l’accidentologie liée aux transports, 

 les risques induits par les ruissellements des eaux pluviales et la pollution des eaux,* 

 la pollution des sols. 

2.5.7 Synthèse de l’analyse du contexte humain 

Le tableau suivant s’attache à présenter, de manière synthétique, les enjeux environnementaux associés au milieu 
humain : 

Sous-thèmes 
environnementaux Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau 

d’enjeu 

L’occupation du sol 

 Aire d’étude immédiate concernée 
uniquement par des occupations du 
sol à vocations agricoles mais 
présence de nombreux hameaux. 

Intégration du projet dans la 
composante agricole et 

urbaine du territoire. 
Modéré 

L’environnement 
démographique et 
socio-économique 

 Croissance démographique et 
résidentielle des communes de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Des hameaux situés au sein de l’aire 
d’étude immédiate et à proximité. 

 Aire d’étude immédiate en secteur 
agricole. 

 Aucun site ou hébergement 
touristique ni aucun itinéraire de 
randonnée au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

Préservation de l’habitat 
existant au sein de l’aire 

d’étude et du cadre de vie des 
riverains au projet. 

Fort 

L’urbanisme, les 
servitudes d’utilité 

publique et les 
servitudes 

d’urbanisme 

 Prise en compte du projet dans le 
SCoT du Pays de l’Agenais. 

 Aire d’étude immédiate 
essentiellement en zones agricoles 
du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 

 Aire d’étude immédiate concernée 
par plusieurs servitudes d’utilité 
publique et d’urbanisme 

Prévoir mise en compatibilité 
et respect des 

règlementations en vigueur et 
des servitudes grevant l’aire 

d’étude immédiate. 

Modéré 

Les infrastructures 
de transport 

 Plusieurs infrastructures routières 
majeures au sein de l’aire d’étude 
rapprochée : A62, RN21, RD813, 
RD119, RD656 et RD931. 

 Une aire d’étude immédiate 
recoupée par l’autoroute A62 et 
longée sur son flanc est par la RD 
292. 

 Un trafic moyen journalier annuel de 
1514 véhicules pour la RD 292 avec 
environ 6% de poids lourds.  

Intégration du projet dans le 
réseau viaire global du Pays 

de l’Agenais. 
 

Fort 



Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  110 / 204 

 

Sous-thèmes 
environnementaux Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau 

d’enjeu 

Les risques 
technologiques, les 

nuisances et les 
pollutions 

 Un risque de transport de matières 
dangereuses par route (autoroute 
A62 notamment) et par canalisation. 

 19 ICPE dont un site Seveso, 1 site 
pollué (BASOL) et de nombreux sites 
industriels et activités de service 
(BASIAS) recensés au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. 

 Bonne qualité de l’air malgré 
quelques procédures d’informations 
et de recommandations pour les 
particules en suspension et l’ozone 
en 2015. 

 Des concentrations in situ de 
dioxyde d’azote et en BTEX faibles 
par rapport aux valeurs limites. De 
même, des concentrations mesurées 
en particules PM2,5 et PM10 
inférieures aux seuils 
réglementaires. 

 L’ensemble du secteur d’étude 
concerné par la modélisation 
acoustique est situé en zone 
d’ambiance sonore modérée, c’est-
à-dire que les niveaux sonores sont 
inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 
dB(A) de nuit. 

Limitation des nuisances et 
pollutions pour les riverains 
du projet et pour les usagers 

du site. 

Fort 

La santé, la sécurité 
et la salubrité 

publique 

 Peu de sources actuelles 
d’incidences sur la santé, la sécurité 
et la salubrité publique au sein 
même de l’aire d’étude immédiate 

Préservation de la santé des 
usagers du site et des 

riverains. 
Limitation des gênes du 

voisinage. 

Modéré 

Tableau 57 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain au droit de l’aire d’étude 

 



Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  111 / 204 

 

 

Figure 72 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

N 
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2.6 Synthèse de l’état initial du site et de son environnement et interrelation des composantes de l’environnement 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des enjeux environnementaux concernant le projet : 

Thématiques environnementales Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau d’enjeu 

MILIEU PHYSIQUE 

Caractéristiques géomorphologiques 
 Variations locales du relief 
 Présence de sols tendres compressibles (sols sableux) 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix constructifs du projet 

routier. 
Modéré 

Climatologie  Conditions climatiques stables Prise en compte des conditions climatiques dans 
la conception du projet. Faible 

Caractéristiques hydrologiques et 
hydrogéologiques 

 1 masse d’eau souterraine aux états qualitatif et quantitatif bons. 
 1 cours d’eau, affluent de la Garonne aux états écologique et biologique dégradé. 
 5 masses d’eau superficielles dont un rayon de 5 km. 
 Classement en zone sensible à l’eutrophisation, en zone vulnérable aux nitrates et en zone de répartition 

des eaux. 
 Aucun prélèvement ou rejet au sein de l’aire d’étude immédiate mais de nombreux prélèvements et rejets 

dans un rayon de 5 km. 
 Des outils de gestion de la ressource en eau incluant l’aire d’étude immédiate : SDAGE Adour Garonne et 

SAGE Vallée de la Garonne. 

Préservation des états qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau. Fort 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate hors du champ d’expansion des crues du PPRI Vallée de la Garonne.  
 Aire d’étude immédiate concernée par un phénomène de débordement en cas de crue de La Seynes. 
 Absence d’aléa fort vis-à-vis des principaux risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles, 

sismique). 
 Une sensibilité moyenne au risque remontée de nappes à certains endroits de l’aire d’étude (à l’est du 

hameau de Farguette). 

Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet et notamment de la 

problématique de ruissellement pluvial. 
Fort 

MILIEU NATUREL 

Patrimoine naturel remarquable 

 Une aire d’étude éloignée concernée par un site Natura 2000, une réserve naturelle nationale, un arrêté 
préfectoral de biotope et deux ZNIEFF de type 1, mais aucun ne concerne directement l’aire d’étude 
immédiate. 

 Un Plan National d’Action pour le Vison d’Europe concernant potentiellement le ruisseau de La Seynes. 

Préservation des habitats et espèces recensées 
au sein des espaces naturels remarquables et/ou 

protégés. 
Modéré 

Continuités écologiques 

 Une aire d’étude éloignée marquée uniquement par des éléments de la trame bleue (La Garonne 
notamment) et par des éléments fragmentant. 

 À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, une trame verte et bleue qui se dessine grâce aux haies et 
alignements d’arbres d’une part et aux fossés et ruisseaux d’autres part avec de nombreux éléments 
fragmentant et cloisonnant. 

Préservation de la trame verte et bleue à l’échelle 
de l’aire d’étude immédiate en veillant à ne pas 
détruire les réservoirs biologiques et à ne pas 

fragmenter davantage les corridors écologiques. 

Faible 

Habitats, zones humides et flore 

 11 habitats naturels recensés au droit de l’aire d’étude immédiate mais aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

 Aucune zone humide réglementaire. 
 Deux espèces de flore protégées et trois habitats présentant une flore diversifiée : chênaie-charmaie, 

prairie de fauche, fruticée. 

Préservation des habitats naturels et des espèces 
floristiques. Modéré 

Mammifères terrestres et semi-
aquatiques 

 15 espèces recensées au sein de l’aire d’étude immédiate mais toutes assez communes. 
 Un site peu attractif pour les espèces patrimoniales excepté pour deux espèces : le Hérisson d’Europe et 

l’Écureuil roux. 

Préservation des espèces de mammifères 
recensées sur le site et notamment des espèces 

à valeur patrimoniale. 
Modéré 
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Thématiques environnementales Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau d’enjeu 

Chiroptères 
 Au moins 8 espèces contactées sur le site, communes localement. 
 Deux espèces sous statut de protection : La Barbastelle d’Europe et le Minioptère de Schreiber. 
 Des habitats dégradés et discontinus. 

Préservation des chiroptères et notamment en 
préservant leurs habitats. Modéré 

Amphibiens 
 5 espèces observées sur le site mais une seule bénéficiant de la protection de son habitat (Rainette 

méridionale). 
 Aucun habitat de reproduction ou de repos mis en évidence pour les espèces protégées. 

Préservation des espèces d’amphibiens 
recensées sur le site et notamment des espèces 

à forte valeur patrimoniale. 
Modéré 

Reptiles  3 espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate donc une espèce envahissante (Tortue de Floride) et 
deux espèces protégées. 

Préservation des espèces de reptiles recensées 
sur le site et notamment des espèces protégées. Modéré 

Avifaune 

 50 espèces observées à différentes périodes de l’année mais communes pour une grande majorité. 
 Des espèces protégées, notamment en période de reproduction (Aigle botté, Faucon pèlerin…). 
 Diminution de l’espace vital des espèces rencontrées en raison de l’accumulation de plusieurs projets sur 

le secteur. 

Préservation de l’avifaune en préservant 
notamment les habitats. Modéré 

Invertébrés 

 16 espèces de rhopalocères, 2 espèces d’odonates, 1 espèce de coléoptère et 1 espèce d’hyménoptère 
recensées sur l’aire d’étude immédiate. 

 Des habitats à forte diversité floristique qui constituent des habitats préférentiels pour les insectes. 
 Des trous d’émergence attribués au Grand capricorne sur des chênes âgés de l’aire d’étude. 

Préservation des espèces d’insectes recensées 
sur le site et notamment des espèces à forte 

valeur patrimoniale. 
Fort 

Peuplement piscicole 
 S’agissant d’un cours d’eau temporaire régulièrement entretenu en tête de bassin sans végétation 

aquatique spécifique ni lit de cours d’eau dédié, la présence d’un peuplement piscicole est très peu 
probable. 

Maintenir une continuité écologique Faible 

PAYSAGES ET PATRIMOINE 

Contexte paysager 

 Localisation au sein de la vaste plaine cultivée de la Garonne. 
 Nombreux hameaux, fermes isolées et constructions récentes. 
 Plusieurs parcelles non urbanisées au sein de l’aire d’étude immédiate, ouvrant la vue vers l’autoroute A62. 
 Végétation et relief et distance masquant les visibilités depuis les points éloignés. 
 Ouvertures visuelles depuis l’autoroute. 

Intégration du projet dans le contexte paysager Modéré 

Contexte patrimonial 

 Deux sites inscrits et sept monuments historiques au sein de l’aire d’étude rapprochée mais aucun à 
proximité ni au sein de l’aire d’étude immédiate.  

 Des zones de protection archéologique au sein de l’aire d’étude rapprochée mais aucun au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

Prise en compte des co-visibilités vers les 
éléments du patrimoine dans la conception du 

projet 
Faible 

MILIEU HUMAIN 

Occupation des sols  Aire d’étude immédiate concernée uniquement par des occupations du sol à vocations agricoles mais 
présence de nombreux hameaux. 

Intégration du projet dans la composante 
agricole et urbaine du territoire. Modéré 

Environnement démographique et socio-
économique 

 Croissance démographique et résidentielle des communes de l’aire d’étude immédiate. 
 Des hameaux situés au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 
 Aire d’étude immédiate en secteur agricole. 
 Aucun site ou hébergement touristique ni aucun itinéraire de randonnée au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

Préservation de l’habitat existant au sein de l’aire 
d’étude et du cadre de vie des riverains au projet. Fort 
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Thématiques environnementales Caractéristiques de l’état initial Enjeu Niveau d’enjeu 

Urbanisme, servitudes d’utilité publique 
et servitudes d’urbanisme 

 Prise en compte du projet dans le SCoT du Pays de l’Agenais. 
 Aire d’étude immédiate essentiellement en zones agricoles du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 
 Aire d’étude immédiate concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique et d’urbanisme 

Prévoir mise en compatibilité et respect des 
règlementations en vigueur et des servitudes 

grevant l’aire d’étude immédiate. 
Modéré 

Infrastructures de transport 

 Plusieurs infrastructures routières majeures au sein de l’aire d’étude rapprochée : A62, RN21, RD813, 
RD119, RD656 et RD931. 

 Une aire d’étude immédiate recoupée par l’autoroute A62 et longée sur son flanc est par la RD 292. 
 Un trafic moyen journalier annuel de 1514 véhicules pour la RD 292 avec environ 6% de poids lourds.  

Intégration du projet dans le réseau viaire global 
du Pays de l’Agenais. 

 
Fort 

Risques technologiques, nuisances et 
pollutions 

 Un risque de transport de matières dangereuses par route (autoroute A62 notamment) et par canalisation. 
 19 ICPE dont un site Seveso, 1 site pollué (BASOL) et de nombreux sites industriels et activités de service 

(BASIAS) recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 Bonne qualité de l’air malgré quelques procédures d’informations et de recommandations pour les 

particules en suspension et l’ozone en 2015. 
 Des concentrations in situ de dioxyde d’azote et en BTEX faibles par rapport aux valeurs limites. De même, 

des concentrations mesurées en particules PM2,5 et PM10 inférieures aux seuils réglementaires. 
 L’ensemble du secteur d’étude concerné par la modélisation acoustique est situé en zone d’ambiance 

sonore modérée, c’est-à-dire que les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de 
nuit. 

Limitation des nuisances et pollutions pour les 
riverains du projet et pour les usagers du site. Fort 

Santé, salubrité et sécurité publique  Peu de sources actuelles d’incidences sur la santé, la sécurité et la salubrité publique au sein même de 
l’aire d’étude immédiate 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains. 

Limitation des gênes du voisinage. 
Modéré 

Tableau 58 : Synthèse des enjeux environnementaux au droit de l’aire d’étude 

 

Les principaux enjeux environnementaux à prendre en considération dans le cadre de la conception du projet sont donc : 

 la prise en compte de la nature du sous-sol et du relief dans les choix constructifs du projet routier, 

 la préservation des états qualitatif et quantitatif de la ressource en eau souterraine et superficielle, 

 la prise en compte des risques naturels majeurs dans la conception du projet et notamment de la problématique de ruissellement pluvial du secteur, 

 la préservation des habitats naturels à enjeux et des espèces faunistiques et floristiques recensées, 

 l’intégration du projet dans le contexte paysager du secteur, 

 l’intégration du projet dans la composante agricole et urbaine du territoire, 

 l’intégration du projet dans le réseau viaire global du Pays de l’Agenais, 

 la préservation du cadre de vie des riverains au projet : limitation des nuisances et pollutions, des gênes pour les riverains du projet et pour les usagers du site. 
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Toutes les thématiques environnementales présentent des interrelations les unes par rapport aux autres.  

Le graphique présenté ci-dessous a pour objectif de mettre en évidence ces relations qui existent entre les 
différentes thématiques de l’état initial de l’environnement.  

Par exemple, la ressource en eau du territoire peut ainsi être source de risques naturels (inondations, remontée de 
nappe) mais aussi abriter une richesse en termes de biodiversité tout en étant le support de l’urbanisation historique 
du territoire. 

Autre exemple, le développement de l’urbanisation et des déplacements entraîne des nuisances et des pollutions et 
tend à aggraver les vulnérabilités face aux risques majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 : Schéma d’interrelation entre les composantes de l’environnement 
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3 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS EXAMINEES EN CONCERTATION ET 
JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 

3.1 Justification générale du projet 

L'Agglomération d'Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, accueille plus de 115 000 habitants au sein de son aire 
urbaine. Le développement économique de son territoire lui permet d’être considérée comme la « capitale » de la 
moyenne Garonne, idéalement située à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse. 

Dynamiques, les collectivités locales se sont très tôt engagées à favoriser l’implantation d’activités économiques 
variées pour développer durablement le territoire : le commerce local avec la rénovation du cœur de ville et la 
création du parc commercial O’Green, le tourisme familial avec le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, le tourisme 
d’affaire avec la construction du Centre des Congrès, l’industrie et le commerce avec l’implantation de zones 
d’activités comme l’Agropole ou le Technopôle Agen Garonne. 

La croissance démographique enregistrée ces dernières décennies sur le territoire de l’agglomération, + 1,6 % par 
an, est supérieure à la moyenne nationale. Depuis les années 1990, l’épuisement de réserves foncières en rive droite 
de la Garonne (centre ancien d’Agen), limitées par le champ d'expansion des crues du fleuve, entraîne le 
développement des territoires des communes situées en rive gauche, qui connaissent une évolution démographique 
encore plus importante (jusqu’à + 4,3 % entre 1999 et 2006 pour la commune de Roquefort par exemple). L’ouest 
agenais est un secteur en pleine mutation, où de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans le 
but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement économique du territoire. 

Aujourd’hui, l’agglomération agenaise est desservie par différentes infrastructures : l’aéroport d’Agen-La-Garenne, 
une gare ferroviaire en centre-ville, la route nationale 21 et des départementales qui assurent les liaisons nord/sud 
et est/ouest, et enfin l’autoroute A62 avec un seul échangeur positionné au sud de l’agglomération (échangeur n°7) 
qui dessert prioritairement la rive droite. 

Essentiellement situées en rive droite de la Garonne, les infrastructures routières accueillent un trafic local et de 
transit en constante augmentation. Ces évolutions engendrent la saturation du cœur d'agglomération et notamment 
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. 

Le futur échangeur d’Agen Ouest est situé sur l’autoroute A62 entre les échangeurs d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7), 
sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
dans le département de Lot-et-Garonne. La zone d’étude s’inscrit dans un territoire composé d’espaces agricoles au 
sein desquels le bâti résidentiel est localement assez développé. 

Au cœur de ce territoire, plusieurs projets sont programmés, indépendamment de celui de l’échangeur, avec des 
mises en service planifiées à différentes échéances. Les études préalables à l’enquête publique tiennent compte de 
chaque projet afin que l’échangeur d’Agen Ouest s’inscrive durablement dans le territoire, en cohérence avec les 
futurs aménagements : 

 L’aménagement de la liaison RD 656 – RD 119 sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen a été mis en 
service en 2017. 

 Dans la continuité de la liaison RD656 – RD 119, la construction du pont et du barreau de Camélat constitue la 
finalisation de la rocade Ouest de l’agglomération agenaise. Ces aménagements viennent en continuité de la 
mise à 2x2 voies, sous maîtrise d’ouvrage État, de la route nationale 21 entre Villeneuve-sur Lot et Agen, inscrite 
au Contrat de plan État-Région. La réalisation de ce chainon manquant au réseau routier national que 
représente la concrétisation du Barreau de Camélat, s’inscrit par ailleurs dans la continuité de l’action de l’État 
avec la mise en 2X2 voies, par phase successive, de la RN21 entre Villeneuve sur Lot et Agen, tout comme dans 
la stratégie plus globale du projet EURO 21 entre Limoges et Tarbes. 

 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. La zone d’étude de l’échangeur d’Agen Ouest accueillera une gare nouvelle ferroviaire ainsi 

qu’une liaison TER vers la gare du centre-ville d’Agen. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par décret en 
Conseil d'État du 2 juin 2016. Le nouvel échangeur autoroutier bénéficiera à terme des effets de la future gare 
LGV du fait de leur proximité immédiate entrainant une connexion en termes de raccordement et de desserte 
parfaitement assurée. 

 Le Technopôle Agen Garonne est un projet de création d’une zone d’accueil d’entreprises qui est phasé en deux 
temps : 

• Une première tranche d’environ 40 ha cessibles a débuté en 2016, 
• À terme, le Technopôle s’étendra sur 140 ha cessibles. 

Le Technopôle Agen Garonne fait partie du programme de grands équipements coordonné par l’Agglomération 
d’Agen, son objectif est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif de 4000 emplois à terme.   

Dans ce contexte, les collectivités ont identifié la nécessité de créer un accès supplémentaire à l’ouest de 
l’agglomération agenaise, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen Centre (PK 124), et ont 
sollicité la société ASF, concessionnaire de l’autoroute A62, afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

En complément de l’entrée actuelle via l’échangeur d’Agen (n°7) sur l’A62 qui dessert l’Est de l’agglomération, 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 de 

la partie Nord-Est et Sud du département. 

Il améliorera ainsi la fluidité du trafic et renforcera la sécurité routière des voies du secteur. 

Cet aménagement s’inscrit à la fois dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen et également dans une 
stratégie d’aménagement du territoire plus globale. 
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3.2 Rappel des décisions antérieures 

Une étude d’opportunité du diffuseur ouest d’Agen,  commandée par  l’Etat  le 13  septembre 2011 à  la  société 
ASF, a été réalisée en 2012. Au regard des conclusions de cette études, la collectivité a émis un avis favorable et 
a inscrit cette opération au schéma des infrastructures de l'Agglomération d'Agen approuvé le 21 février 2013. 

L'Etat a décidé la poursuite des études du projet dans son courrier du 11 février 2014. 

Le projet a été pris en compte dans le SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014. 

Les  études  se  sont  ainsi  poursuivies  et  ont  permis  de  présenter  en  concertation  préalable  une  analyse 
comparative de 3 solutions d’échangeur. La concertation (L103‐2 du code de l’urbanisme) s’est déroulée du 19 
décembre 2016 au 27  janvier 2017  inclus.  Le bilan de  la concertation a été validé par arrêté préfectoral  le 17 
mars 2017. La concertation a permis de dégager une solution une solution privilégiée qui a été étudiée par  la 
suite (cf Pièce G du dossier d’enquête publique).  

Le  projet  est  intégré  dans  les  objectifs  d’aménagement  du  territoire  définis  dans  le  PLUi  de  l’Agglomération 
d’Agen approuvé le 22 juin 2017. 

La consultation interservices (CIS) s’est déroulée du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017. 

Le dossier de demande de principe a été transmis aux services de l’Etat le 19 décembre 2017 et a été approuvé par 
décision ministérielle le 13 décembre 2018. 

Le projet de création de cet échangeur est inscrit au Plan d’investissement autoroutier approuvé par décret du 6 
novembre 2018 en faveur de la mobilité dans les territoires, permettant d’améliorer notamment la desserte urbaine 
et périurbaine.  

 

 

Figure 74 : Localisation du projet d’échangeur dans le territoire 

 

3.3 Choix de la localisation 

Dans le cadre de la concertation publique, trois solutions ont été soumises à l’avis du public. Avant d’aboutir à ces 
trois solutions, plusieurs étapes ont été nécessaires pour positionner le futur échangeur d’Agen Ouest en répondant 
de façon optimale aux attentes des collectivités et besoins du territoire. 

 

3.3.1 Étape 1 : la définition d’une zone de faisabilité 

Dès le démarrage des études d’opportunité, plusieurs secteurs pouvant potentiellement accueillir l’échangeur 
d’Agen Ouest ont été identifiés sur un linéaire d’environ 7 kilomètres, à l’ouest de l’échangeur existant (n°7) : 

 le secteur A : situé au nord-ouest de la route départementale 296, le secteur A a été rapidement éliminé du fait 
de sa proximité avec les bretelles d’entrées et sorties de l’aire de service d’Agen Porte d’Aquitaine et de son 
emprise sur le foncier du Technopôle Agen Garonne. 

 Le secteur B : situé à l’est de la route départementale 292, le secteur B a été écarté du fait de la présence de 
l’aire de repos d’Estillac et du tracé de la Ligne à Grande Vitesse qui, jouxtant l’A62, présente de lourdes 
contraintes pour raccorder l’échangeur au réseau local. 

 Le secteur C : situé à l’est de la route départementale 656, le secteur C a également été écarté du fait de la 
concentration d’habitations de type pavillonnaire, et de la proximité de l’échangeur existant. 

 

 
Figure 75 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest 

 

Une zone de faisabilité a ainsi été retenue sur un linéaire d’environ 2,5 km situé entre la route départementale 296 
et la future gare ferroviaire. 

N
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3.3.2 Étape 2 : l’étude de zones géographiques au sein de la zone de faisabilité 

Deux zones géographiques pouvant potentiellement accueillir l’échangeur d’Agen Ouest ont été étudiées : 

 
Figure 76 : Localisation des secteurs potentiels d’accueil de l’échangeur d’Agen Ouest 

 

  Zone géographique 1 : la zone géographique 1 est située à l’ouest de la zone de faisabilité. Le raccordement de 
l’échangeur à la voirie locale s’effectue sur la route départementale 296. Implantée dans la partie sud du 
Technopôle Agen Garonne, cette zone géographique ne répond que très partiellement en termes de 
fonctionnalités aux enjeux et besoins d’aménagement du territoire. En effet, de par son raccordement, elle est 
exclusivement orientée sur la desserte du Technopôle Agen Garonne et, de fait, demeure trop éloignée de la 
future gare ferroviaire (environ 2 kilomètres), du barreau de Camélat et de la route nationale 21 (environ 3 
kilomètres) pour répondre aux objectifs de desserte et d'irrigation des territoires agenais et lot-et-garonnais. De 
plus, l’effet d’emprise sur le Technopôle Agen Garonne est important et limite l’espace foncier disponible. La 
zone géographique 1 a donc été écartée. 

 Zone géographique 2 : la zone géographique 2 est située à l’est de la zone de faisabilité. Le raccordement de 
l'échangeur à la voirie locale s’effectue sur la RD 292. En termes de fonctionnalités, son positionnement répond 
favorablement aux enjeux et besoins d’aménagement du secteur : raccordement direct au barreau de Camélat, 
desserte nord/sud du territoire et des infrastructures d'intérêt et de niveau national, telles la RN 21 et la future 
gare ferroviaire. Néanmoins, cette zone géographique 2 comprend une partie de la zone inondable du ruisseau 
de Labourdasse, secteur au niveau duquel les fossés de drainage constituent des habitats potentiels pour le 
vison d’Europe. 

Les partenaires ont décidé de retenir la zone géographique 2 en se fixant l’objectif d’éviter la zone 
inondable de Labourdasse. 

 

 

3.3.3 Étape 3 : l’étude de variantes au sein de la zone géographique 2 

Les étapes 1 et 2, menées en concertation avec les partenaires du projet, ont permis de resserrer le territoire destiné 
à accueillir le projet d’échangeur d’Agen Ouest. L’étape 3 a permis d’envisager trois solutions : la solution 1, la 
solution 2, la solution 3. 

Quelle que soit la solution retenue, le futur échangeur est à 27 km de l'échangeur d'Aiguillon (n°6) et à 6 km de celui 
d’Agen (n°7). 

Chaque solution a des incidences par rapport à la situation actuelle. Aussi, quatre critères ont été utilisés pour 
évaluer les trois solutions :  

 

 la cohérence avec les projets de développement : incidences en termes de réponse globale aux 
objectifs des partenaires et aux besoins du territoire, 

 

 le cadre de vie : incidences sur la qualité de vie des riverains, notamment l’ambiance sonore et la co-

visibilité avec l’infrastructure, 

 

 l’agriculture : incidences sur le milieu agricole, 

 

 l'eau, la faune et la flore : incidences sur le réseau hydraulique, notamment sur les cours d’eau et les 
zones inondables, et sur la biodiversité. 

 

Pour les trois solutions, l'échangeur se raccorde au réseau régional par la route départementale 292 :  

 par l'utilisation d'une voie nouvelle pour la solution 1, 

 dans une zone un peu éloignée des infrastructures (barreau de Camélat, future gare ferroviaire et Technopôle 
Agen Garonne) pour la solution 2, 

 dans une zone contrainte mais plus proche des infrastructures pour la solution 3. 

 

Les incidences de chaque variante sur les différents critères sont évaluées selon quatre couleurs : 

 
 

 

 

 

 

Pinchet 

Toulouse 
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Figure 77 : Localisation des 3 solutions d’implantation étudiées 

 

A) La solution 1 

La solution 1 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieux-
dits « Fanguette » et « Pinchet ») et raccordée sur le rétablissement futur du chemin de Mataly qui sera réalisé dans 
le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse. 

Le projet se développe perpendiculairement à l’A62. Le giratoire de desserte à créer est situé à proximité immédiate 
du périmètre du Technopôle Agen Garonne, au sud de la Ligne à Grande Vitesse. 

Cette configuration nécessite la réalisation d’une voie latérale permettant l’accès à la gare de péage avant les 
travaux de la Ligne à Grande Vitesse et dans les emprises de l’emplacement réservé à celle-ci. 

Le tracé impacte directement des bâtiments d'habitation et se situe aux abords immédiats des hameaux de 
Fanguette (bâti d'habitation récent, densément implanté le long de la voirie communale) et Hargues (bâti 
d'habitation dans une zone en cours d'urbanisation). 

L’analyse multicritères de la solution 1 est la suivante :  

 
 

B) La solution 2 

La solution 2 est implantée au sud de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la route départementale 292, au 
lieu-dit « Toulouse ». 

Le projet se développe quasiment parallèlement à l’A62. Il n’y a pas d’interaction avec le projet de Ligne à Grande 
Vitesse. 

L’échangeur s’insère dans un secteur non impacté par les infrastructures existantes ou en projet, que celles-ci 
soient de niveau et d'intérêt national, régional ou départemental. 

L’analyse multicritères de la solution 2 est la suivante :  

 
 

Toulouse 
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C) La solution 3 

La solution 3 est implantée au nord de l’autoroute A62. Elle est située à proximité de la voie communale 18 (lieux-
dits Fanguette et Pinchet). Le projet se développe parallèlement à l’A62 et a une emprise directe sur le siège d’une 
exploitation agricole. 

Néanmoins le secteur de cette solution fait l'objet d'une veille foncière et d'une attention particulière quant à son 
devenir par la collectivité. Le raccordement à la voirie locale est situé au stade de la concertation à l’extérieur des 
emplacements réservés par SNCF Réseau pour la Ligne à Grande Vitesse. 

L’analyse multicritères de la solution 3 est la suivante :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Synthèse de l’évaluation multicritères 

Les trois solutions étudiées sont différentes en termes d’incidences au regard des critères utilisés pour leur 
comparaison. Le tableau ci-contre récapitule, selon les solutions, les incidences par rapport à la situation actuelle. 

 
 

Compte tenu des avis recueillis durant la concertation et des échanges avec les différents partenaires (Cf. bilan de la 
concertation en pièce G du dossier d’enquête publique unique), et conformément au bilan de la concertation validé 
par Mme Le Préfet le 17/03/17, des études plus approfondies ont été réalisées sur la solution 3. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Implantation de l’échangeur et principe de raccordement 

Le nouvel échangeur se situe entre les échangeurs existants de d'Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7).  

Il s’agit d’un échangeur de type trompette qui prévoit d’assurer le raccordement de l’autoroute A62 par le nord avec 
la RD292 sur un nouveau carrefour giratoire à créer. Il permettra d’assurer la desserte du secteur Ouest de 
l’agglomération d’Agen ainsi que l’accès au Technopole 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. 

 

4.2 Caractéristiques géométriques de l’échangeur 

4.2.1 Caractéristiques géométriques en plan 

La conception de l’échangeur est réalisée suivant les recommandations de l’Instruction sur les Conditions 
Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison de 2015 (ICTAAL) édité par le CEREMA et son complément 
relatif aux échangeurs sur routes de type « Autoroute » de mai 2015 édité par le SETRA. 

 
Figure 78 : Schéma du projet 

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la 
RD292. 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. 

 

Les bretelles de l’échangeur sont les suivantes : 

 bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292, 

 bretelle B : Sortie depuis Bordeaux, 

 bretelle C : Entrée vers Bordeaux, 

 bretelle D : Sortie depuis Toulouse. 

Le plan masse du projet est présenté sur la figure suivante : 
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Figure 79 : Plan masse de l’échangeur 

Bretelle A 

Bretelle D 

Bretelle C 

Bretelle B 
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4.2.2 Caractéristiques géométriques en profil en long 

Le projet se situe dans un relief peu prononcé, le seul obstacle consiste à franchir l’autoroute. Dans ces conditions, 
les caractéristiques des profils en long des bretelles seront conformes à l’ICTAAL 2015 et son complément sur les 
échangeurs. La mise en œuvre de l’échangeur nécessite le franchissement de l’A62 par la création d’un ouvrage. 

 

4.2.3 Caractéristiques géométriques en profil en travers  

L’échangeur est constitué de 4 bretelles composé chacune d’une voie. Les principales caractéristiques du profil en 
travers des bretelles sont les suivantes (conformes à l’ICTAAL2015 et son complément sur les échangeurs) : 

 largeur des chaussées unidirectionnelles : 3,50 m (1), 

 largeur des chaussées bidirectionnelles : 7,00 m (1), 

 largeur de la BDD : 2,00 m, 

 largeur de la BDG : 0,50 m. 

(1)+ surlargeur éventuelle, dans les courbes de rayon inférieur à 100 m 

 

4.3 Caractéristiques géométriques du carrefour de raccordement 

Le raccordement à la voirie locale (RD292) est réalisé par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire à 5 branches 
dimensionné pour assurer la fluidité du trafic : 2 branches pour le raccordement de la RD 292, 1 branche pour le 
raccordement de l’échangeur, 1 branche permettant le désenclavement des parcelles et 1 branche pour l’accès au 
bassin. 

Le carrefour respecte les recommandations relatives aux carrefours plans (Guide d’aménagement des carrefours 
interurbains sur les routes principales – Carrefours plans – SETRA – Décembre 1998). Il présente un rayon de 20 m 
avec un anneau de 7 m. La vérification du fonctionnement du giratoire du point de vue du trafic a été validée par une 
étude de trafic. 

 

4.4 Rétablissement des communications 

Le projet prévoit le rétablissement de l’impasse Berdole interceptée par le giratoire pour permettre le 
désenclavement des parcelles situées entre l’échangeur et l’autoroute A62. 

 

4.5 Pré dimensionnement de la gare de péage 

La nouvelle gare sera dotée d’un auvent qui assurera les fonctions suivantes : 

 protection des usagers, ainsi que les installations nécessaires au péage contre le soleil et les intempéries, 

 support des éléments de signalisation placés au-dessus des différents couloirs de péage. 

La gare de péage sera entièrement automatisée et comportera deux voies d’entrée, trois voies de sortie et un 
bâtiment d’exploitation sur abord. 

Deux parkings, de part et d’autre de la voirie entre la gare et la RD292, seront créés : le parking en entrée de 
l’autoroute dispose de 6 places VL et 2 places PL. Le parking en sortie dispose de 10 places VL et 2 PL. 

Un bâtiment « sanitaires » sera implanté en sortie sur l'aire de stationnement du sens sortant ; il sera disposé à 
proximité des parkings et accessible par un cheminement piétonnier éclairé.  

Une bâche incendie non enterrée sera mise en place au droit de la gare et du local technique sous la forme d’une 
citerne souple. 

 

4.6 Ouvrages d’art 

Le projet d’aménagement de l’échangeur s’accompagne de la réalisation d’un ouvrage d’art en passage supérieur 
au‐dessus de  l’autoroute,  comportant  une pile  centrale dans  le  terre‐plein  centrale  et  une  voie de  circulation 
dans chaque sens de 3.50 m. 

 

4.7 Les ouvrages hydrauliques et l’assainissement 

L’étude de dimensionnement hydraulique de l’ensemble des ouvrages de franchissement et de l’assainissement est 
présentée en détail en annexe à l’étude d’incidence, volume 7. 

 

4.7.1 Rétablissements hydrauliques 

Les écoulements naturels seront rétablis par la mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le projet est dimensionné 
pour assurer la transparence hydraulique et écologique du cours d’eau et des fossés potentiellement interceptés par 
le projet d’échangeur : 

 les ouvrages de franchissement actuels de l’A62 seront conservés en l’état sans modification nécessaire à 
l’exception d’un allongement d’ouvrage sur quelques mètres avec le même diamètre et la même pente, 

 les ouvrages de franchissement en projet seront dimensionnés pour assurer une transparence hydraulique 
du cours d’eau La Seynes et des fossés jusqu’à un débit centennal, 

 le franchissement de La Seynes sera calé en respectant le profil en long du cours d’eau. Le radier sera réalisé 
de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau et le bon déroulement naturel du transport de 
sédiment. 

 Le franchissement de La Seynes sera de plus équipé d’une banquette monomarche spécifique au passage 
de la faune hors d’eau pour une pluie d’occurrence 10 ans (cf. note de dimensionnement de la banquette en 
annexe, volume 7). 

 

4.7.2 Assainissement pluvial 

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 caractéristiques de ces bassins sont décrites dans le dossier d’autorisation 
environnementale. 

Les bassins multifonction permettent de répondre aux critères suivants : 

 l’écrêtement d’une pluie décennale fonction de l’impluvium, 

 le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie (50 m3+ pluie de période de retour 1 an de 
2h), 

 l’abattement des pollutions chroniques par décantation et déshuilage. 
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4.7.3 Assainissement eaux usées 

Le projet intègre la création de 2 types de sanitaires : 

 des sanitaires dédiés au personnel implantés dans la gare de péage, 

 des sanitaires dédiés au public implantés sur la halte de sortie; ils seront implantés à proximité des parkings 
et accessibles par un cheminement piétonnier éclairé. 

En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées existants dans la zone d’étude, et conformément aux 
prescriptions de l’étude géotechnique réalisée dans le cadre de la conception, le projet prévoit la mise en place de 
dispositifs de traitement de type filtres à sable verticaux drainés ou stations compactes. En effet, au regard des 
perméabilités mesurées, les dispositifs de traitement devront s’orienter vers une évacuation au milieu naturel. 

Le dispositif de traitement retenu comprend : 

 un ouvrage de prétraitement constitué par une fosse toutes eaux destiné à la collecte, à la liquéfaction 
partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées. 

 un ouvrage assurant l'épuration des effluents avant rejet, constitué par un lit filtrant drainé à flux vertical : 
Celui-ci est constitué de différentes couches de sable, de graviers et de feutres imputrescibles plus ou 
moins perméables, recouvert de terre végétale. Le lit filtrant est alimenté par un réseau de drains 
permettant d’assurer une bonne répartition de l’effluent. Le fond du dispositif est imperméabilisé. A la base 
du lit filtrant, un drainage permet d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les évacuer vers le milieu 
naturel. 

 

4.8 Principes de traitement paysager 

Afin d’intégrer le nouvel échangeur dans son environnement, un aménagement paysager composé de 4 intentions 
paysagères est prévu :  

1) La plantation d’alignement d’arbres venant : 

 apporter un masque visuel depuis les premières habitations riveraines, 

 apporter un masque visuel depuis la RD 292, 

 compenser les alignements d’arbres détruits dans le cadre de la construction de l’opération, 

 assurer une continuité végétale de part et d’autre de l’autoroute. 

Des plantations d’arbres sont prévues en alignement le long des bretelles de l’échangeur. Ces arbres seront 
sélectionnés notamment par leurs caractéristiques non allergènes, non invasifs et seront composés d’essences 
locales. Ils seront choisis afin d’assurer une fonction écosystémique équivalente à la situation actuelle (Charme, 
Orme, Erable champêtre, Prunellier, Noisetier, Chêne pédonculé…).  

2) La végétalisation des bassins multifonctions. 

3) L’ensemencement des zones décapées dans le cadre du chantier de construction. 

4) La plantation d’un bosquet dans le délaissé de l’échangeur associé à un remodelage de fossés et de mares 
favorables au développement des amphibiens. 

 

4.9 Protections phoniques 

L’étude acoustique menée montre que pour l’ensemble des habitations, les seuils règlementaires sont respectés. 
Aucune protection acoustique n’est donc nécessaire. 

 

4.10 Organisation du chantier 

Les travaux des bretelles et de la gare de péage seront réalisés par l’extérieur à l’autoroute. Les travaux de l’ouvrage 
de franchissement de l’A62 et des raccordements des bretelles seront réalisés sous circulation, avec fermetures 
ponctuelles de nuit pour certaines phases critiques de réalisation. Les accès au chantier se feront depuis l’autoroute 
et depuis la RD292. Les travaux de réalisation du carrefour giratoire de raccordement à la RD292 se feront en 
concertation avec les gestionnaires de voirie (travaux par demi-chaussée, mise en place d’un alternat…). 

Des neutralisations de la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) ou de la voie rapide seront nécessaires pour la réalisation 
de l’ouvrage, notamment pour la réalisation de la pile en terre-plein central. Pour certaines phases critiques, des 
coupures de nuit devront être prévues ainsi que des coupures totales ou par demi-chaussée Les coupures 
nécessaires aux travaux seront étudiées dans les phases ultérieures du projet. 

 

4.10.1 Durée des travaux 

Il est prévu de réaliser les travaux sur une durée globale estimée à 18 mois. 

Étant donné la durée prolongée du maintien de la signalisation provisoire et du niveau de trafic, notamment des 
poids lourds, une attention toute particulière sera apportée tant du point de vue de la solidité des dispositifs de 
protection que de la clarté de la signalisation visant la compréhension des restrictions de circulation 

 

4.10.2 Information des usagers 

Afin de garantir la sécurité des usagers, entreprises et exploitants du réseau routier et autoroutier des mesures 
seront mises en œuvre pour informer sur les conditions de circulations : 

 information sur la présence de travaux entre tel et tel point, 

 rappel des limitations de vitesse au droit du chantier, 

 modifications affectant les voies de circulation. 
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5 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU COMPENSATION ASSOCIEES 

5.1 Préambule 

5.1.1 Le principe 

La doctrine nationale ERC relative à la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » les incidences sur l’environnement 
concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le 
fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent guider, 
tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement la protection de l'eau et de 
la biodiversité dans les actions. La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des 
procédures administratives de leur autorisation. 
 
Dans la conception et la mise en œuvre du projet, l’analyse des incidences, des mesures adaptées pour éviter, réduire 
et, lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs incidences négatives significatives, sur l'environnement, ont 
été définies et sont présentées dans les parties suivantes. 
. DE CE CHAPITRE 
Les incidences du projet en « phase de travaux » et « en phase d’exploitation » sont distinguées. 
1.2. LA  
On entend par « incidences » les définitions suivantes : 
 ET MESURES  
 Incidence directe : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés. 
 Incidence indirecte : effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou 

d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation 
des travaux. Par exemple, les incidences écologiques provoquées par les travaux connexes d'un 
réaménagement. 

 Incidence temporaire : incidence limitée dans le temps, soit parce qu’elle disparaît immédiatement après 
cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. 

 Incidence permanente : cette incidence est associée à la notion d’irréversibilité. Incidence durable que le 
projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser lorsqu’il est négatif. En effet il existe 
également des incidences positives du projet, celles-ci sont également décrites. 

 Incidence brute : les effets du projet associés à un enjeu initial sans prise en compte des mesures visant à 
réduire l’incidence. 

 
La démarche progressive de conception implique d’abord un ajustement du projet au cours de son élaboration vers la 
moindre incidence. Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des incidences résiduelles. Dès lors qu’une 
incidence dûment identifiée comme dommageable ne peut être totalement supprimée, le Maître d’ouvrage a 
l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les dépenses afférentes au 
titre de l’économie globale du projet. On entend par « mesures » les définitions suivantes : et la santé et mesures pour 
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
 Mesures d’évitement d’incidence (nommées ME) : les mesures de suppression ou d’évitement sont 

rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la 
conception du projet : 
 soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter une incidence jugée intolérable 

pour l’environnement, 
 soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

 
 Mesures de réduction d’incidence (nommées MR) : les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors 

qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles 
visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent 
s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir 
d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion 
 

 Mesures de compensation (nommées MC) : ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès 
lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les incidences d’un projet n’a pu être déterminée. Elles 
peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 
 ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être 

évitées ou suffisamment réduites, 
 justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, 
 s’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet, 
 intégrés au projet mais pouvant être localisés, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale  du projet 

et de ses aménagements connexes. 
 

 Mesures de suivi et d’accompagnement (nommées MS et MA)  
 

5.1.2 La méthode d’évaluation 

Le niveau d’incidence dépend à la fois du niveau d’enjeu de l’état initial (cf. partie « analyse de l’état initial ») et de 
l’intensité de l’effet attendu. Quatre niveaux d’incidences ont été retenus : 

 Nul 
 Faible 
 Modéré 
 Fort 

Les niveaux d’incidence sont directement proportionnels à l’intensité de l’effet et au niveau de l’enjeu de l’état initial 
selon le principe suivant : 

 Intensité de 
l’effet 

Niveau d’enjeu écologique 
Fort Modéré Faible 

Fort Fort Fort Modéré 
Modéré Fort Modéré Faible 
Faible Modéré Faible Faible 

Nul Faible Faible Nul 

Tableau 59 : Les différents niveaux d’incidences 

 

L’évaluation quantitative des incidences du projet développée dans le cadre de cette étude a été réalisée sur la base du 
plan général des travaux joint en pièce D du dossier d’enquête publique unique.  

Ce plan général des travaux intègre l’ensemble des infrastructures, ouvrages et équipements nécessaires à la 
réalisation du chantier mais dont la position ne peut être connue finement à ce stade de la procédure administrative : 

 ensemble des zones de développement potentiel du chantier de construction, 

 accès de chantier, 

 bases de vie et aires de stockages/engins de chantier, 

 assainissement provisoire et définitif, 

…
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Figure 80 : Plan général des travaux 

Bretelle A 

Bretelle D 

Bretelle C 

Bretelle B 
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5.2 Incidences du projet sur le milieu physique 

5.2.1 Sol et sous-sol 

A) Incidences durant les travaux 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les incidences potentielles de l’implantation de l’échangeur sont essentiellement liées aux terrassements dans les 
zones concernées par la boucle, la gare de péage et les liaisons de branchement de l’échangeur. Par ailleurs, les effets 
potentiels peuvent découler de besoins en granulats et remblais, et à la gestion des matériaux non réutilisés et des 
déchets. Les incidences sont donc essentiellement liées à la phase de travaux. 

 
> Productions de déblais/remblais : 

Les incidences principales seront temporaires et liées à la réalisation d’opérations de terrassement, remblais/déblais 
nécessaires pour la réalisation du projet.  

Le projet d'échangeur va principalement s'effectuer en remblais compte tenu des contraintes topographiques. Les 
remblais auront une hauteur maximale de 6m. Les seuls déblais à envisager sont : 

 les déblais en pied de talus pour l'assainissement pluvial, 

 les déblais envisagés pour la construction de l'ouvrage d'art, 

 les déblais envisagés pour la construction des bâtiments et auvent, 

 les déblais envisagés pour la construction des bassins multifonction des eaux pluviales, 

 la pose des ouvrages de franchissement du cours d'eau La Seynes, 

 les tranchées nécessaires au réseau d'assainissement. 

Le bilan des déblais / remblais de l'opération est présenté à titre indicatif dans le tableau suivant.  

Opération Volume (valeur 
arrondie) 

Remblais 110 000 m3 

Déblais 8 000 m3 

Tableau 60 : Bilan déblais/remblais du projet de construction 

L’aménagement du projet va donc nécessiter l’amenée sur le site de différents matériaux de remblais, en complément 
de ceux qui pourront directement être réutilisés sur le site, estimés à 110 000 m3 si la qualité des matériaux de déblai 
ne permet pas la réutilisation sur place. 

 

> Pollutions accidentelles des sols durant les travaux : 

Temporairement, durant les travaux, les engins de chantiers pourraient provoquer des pollutions accidentelles 
(suintements d’huile, …) et les matériaux liés au chantier pourraient entraîner la production d’émulsions qui peuvent 
s’infiltrer dans les sols et le sous-sol et se mêler aux eaux de ruissellement. Il conviendra de prévenir ces écoulements 
accidentels par des moyens de gestion adaptés afin d'éviter tout risque de pollution fortuite. Les incidences et mesures 
concernant la gestion des évacuations de déblais sont traitées selon les thématiques environnementales concernées : 

 les aspects liés aux modes de transport utilisés pour l’amenée de matériaux et l’évacuation des déblais sont 
traités dans la partie « Déplacements », 

 les aspects liés aux poussières soulevées par les mouvements des camions sont traités dans la partie « Air », 

 les aspects liés aux déchets sont traités dans la partie « déchets ».  

MESURES ENVISAGEES 

Mesures d’évitement : 

/ 
 
Mesures de réduction :  

Il est prévu une mesure globale de protection des milieux naturels, des sols, des eaux et des milieux aquatiques en 
phase de chantier. Cette mesure (MR1) est explicitée au chapitre 5.2.3.1 ci-après.  

 

Mesures d’accompagnement et de suivi :  
Un contrôle du respect de la mise en œuvre des mesures de réduction et de respect de l’environnement est prévu en 
phase de chantier (MA1). Cette mesure est explicitée au chapitre 5.2.3.1 ci-après. 

 

B) Incidences en phase d’exploitation 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les effets sur la structure du sous-sol seront ponctuels et limités, compte-tenu des faibles dimensions des ouvrages 
par rapport au linéaire autoroutier existant. La géologie/pédologie au droit du projet, constituée de sables, peut 
présenter une sensibilité particulière pouvant engendrer des phénomènes de déstabilisation des zones environnantes 
(futurs ouvrages). 

La surface de terrassement des terrains sur laquelle des remblais seront créés se limitent à environ 6 hectares.  

Une étude géotechnique de dimensionnement des fondations doit nécessairement accompagner la conception du 
projet. Des solutions techniques seront dimensionnées pour limitées l’incidence des remblais sur la structure du sous-
sol. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Mesures de réduction : 
Aucune mesure de réduction n’est envisagée. 
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5.2.2 Climatologie 

A) Incidences durant les travaux 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Aucune incidence significative sur la climatologie du secteur n’est attendue compte tenue de l’ampleur des travaux 
pour la construction d’un échangeur et de la durée des travaux limités à 16 mois. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure n’est envisagée dans le cadre du projet. 

 

B) Incidences en phase d’exploitation 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les conditions climatiques ont une incidence sur la sécurité et le confort de conduite des usagers particulièrement en 
cas de neige, de verglas ou de brouillard et sur le dimensionnement des ouvrages d’assainissement. Or, l’aménagement 
d’une infrastructure pourrait engendrer des conditions microclimatiques nouvelles : incidences des remblais sur les 
vents, modifications des zones de gelées… 

Le projet consiste en la réalisation d’un échangeur autoroutier sur l’A62, infrastructure existante où les conditions 
microclimatiques se sont installées depuis la création de l’autoroute. Le projet d’échangeur avec un ouvrage d’art ne 
créera donc pas de modifications sensibles des conditions microclimatiques locales. Les remblais pourront faire office 
de barrière protectrice contre les vents mais sans conséquence locale sur le cadre de vie. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure n’est envisagée dans le cadre du projet. 

 

5.2.3 Eaux souterraines et superficielles 

La gestion des eaux pluviales est un aspect important de l’aménagement compte tenu notamment du contexte 
hydrographique et naturel existant (franchissement du cours d’eau de La Seynes relié à un site Natura 2000).  

L’aménagement pourrait générer plusieurs types d’effets sur les eaux souterraines et superficielles :  

 des incidences temporaires et permanentes sur les conditions d’écoulement des eaux, 

 des incidences temporaires et permanentes sur la qualité des eaux, 

 des incidences permanentes sur le risque d’inondation (cette thématique est traitée dans le chapitre qui lui est 
dédié 5.2.4 « Risques naturels »).  

 

A) Incidences durant les travaux 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

> Incidences sur les conditions d’écoulements des eaux 

 Eaux souterraines 

Le projet ne modifiera pas substantiellement les conditions d’écoulement souterrain, les travaux 
prévus (en remblais et dans une moindre mesure en déblais) étant dans tous les cas mineurs.  
Le projet ne prévoit aucun drainage majeur ni pompage de fond de fouille particulier. Les seuls déblais 
envisagés sont localisés (bassins multifonction et tranchées pour réseaux). Aucune incidence 
significative sur les conditions d’écoulement des eaux souterraines n’est à prévoir.  

 Eaux superficielles 

Les travaux de la nouvelle infrastructure vont s'étendre sur une surface de près de 6 hectares. Les 
travaux vont engendrer une imperméabilisation progressive des sols. Il conviendra donc de maîtriser 
les rejets par des dispositifs d’assainissement provisoires.  

 
> Incidences sur la qualité des eaux 

Un aménagement routier peut influer sur la qualité des eaux de plusieurs manières : 
 lors des phases de travaux, les circulations d’engin, les ravinements, risquent de conduire vers les 

cours d’eau de fines particules qui peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité du cours d’eau : 
formation d’un écran à la pénétration de la lumière, sédimentation et colmatage des fonds….  

 Par ailleurs, les phases de travaux constituent toujours un risque de par la présence d’engins 
mécanisés susceptibles de fuites d’hydrocarbures, et de par l’utilisation de produits divers liés aux 
opérations de construction (ciments, liants…).  

Ces différentes formes de pollutions peuvent atteindre tant les réserves d’eau superficielles que les réserves 
d’eau souterraines par des phénomènes d’infiltration ou, en ce qui concerne les nappes d’accompagnement 
des cours d’eau, par échanges directs avec les eaux superficielles. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Mesures d’évitement : 

La principale mesure d’évitement (ME1) a été de retenir dans le cadre des  études de variantes une implantation hors 
du champ d’expansion des crues couvert par un PPRI opposable aux tiers (emprise hors zone inondable de la 
Labourdasse). 
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Mesures de réduction 

Il est prévu une mesure globale de protection des milieux naturels, des sols, des eaux et des milieux aquatiques 
formalisée dans le dossier de consultation des entreprises (MR1) :  

Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 

Espèce(s) visée(s) : Le sol, les eaux, le milieu naturel 

Objectif(s) : Limiter l’incidence potentielle des travaux sur les sols, les eaux, les habitats, la flore et la faune 

Description : Mise en place des mesures suivantes : 

 Un système d'assainissement provisoire mis en place durant les travaux et composé : 
• d'un réseau de collecte provisoire, permettant de collecter les eaux de ruissellement des 

surfaces décapées et en cours de terrassement, 
• d'ouvrages de protection des eaux provisoires, ayant pour fonction notamment la décantation 

des eaux de ruissellement issues du chantier, chargées en matières en suspension. 
 Une protection des cours d'eau et des habitats naturels : 

• toutes dispositions utiles seront prises afin d’éviter, lors des travaux, une contamination des 
habitats naturels, du sol, des eaux souterraines et superficielles par les hydrocarbures, les 
huiles de vidange, les fines, les matières en suspension et par toutes autres substances 
polluantes.  

• L’ensemble des écoulements d’eau depuis l’amont des zones de travaux jusqu’à l’aval sera 
rétabli. 

 Stockages : 
• le stockage des matériaux et des déchets inertes, des huiles et carburants dans les zones de 

forte sensibilité vis-à-vis du milieu naturel sera interdit. La localisation de ces stockages devra 
être présentée au Maître d’ouvrage ou à son représentant et validée par celui-ci. Les 
hydrocarbures seront contenus dans des cuves à doubles enveloppes. Les produits polluants 
seront stockés sur des aires étanches prévues à cet effet et abritées de la pluie. 

• Le stockage de déchets dangereux et non dangereux devra être effectué dans des containers 
ou bennes spécifiques couverts. 

• Les zones de stockage et de parking des engins seront aménagées afin d’éviter toute 
dispersion d’éléments polluants vers le milieu naturel. 

 Prélèvements d'eau pour les besoins du chantier est interdit. 
 Limitation du ruissellement : le décapage et le défrichement se limiteront aux strictes emprises 

nécessaires et une revégétalisation rapide des talus sera effectuée afin de limiter les effets du 
ruissellement. 

 Installations de chantier et centrales de fabrication : le positionnement des installations de chantier 
et les centrales de fabrication (béton, enrobé) seront définis et validés en relation avec un expert 
écologue pour éviter autant que possible les zones sensibles et limiter les incidences sur celles-ci.

Planning : Phase de chantier. 

Coût prévisionnel : Inclus dans le chantier de construction. 

Responsable : Mise en place d’un Management environnemental fort avec des prescriptions contractuelles qui s’imposent 
aux entreprises. 

BE en charge du suivi écologique. 

Secteurs / habitats concernés : Ensemble des terrains du projet. 

 

Mesures d’accompagnement et de suivi 
Un contrôle du respect de la mise en œuvre des mesures de réduction et de respect de l’environnement est prévu 
en phase de chantier par la mise en œuvre d’un Management Environnemental fort du chantier (MA1) : 

Mise en place d’un Management Environnemental fort du chantier 

Espèce(s) visée(s) : Les sols, les eaux, toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats. 

Objectif(s) : Éviter tout incident de chantier. 

Description : Dans le cadre de sa certification ISO14001, le Maître d’ouvrage va mettre en place un système de contrôle 
interne pour le suivi de ses engagements et va imposer : 

 au Maître d’œuvre : le contrôle et la validation des documents établis par l’entreprise relatif à 
l’environnement avec des visites spécifiques sanctionnées par des CR, 

 aux entreprises : une notice de respect de l’environnement est établie et fait partie du cahier des 
charges de consultation des entreprises. 

Planning : Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). 

Coût :  / 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

Secteurs / habitats concernés : Ensemble du chantier. 

 

B) Incidences en phase d’exploitation 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

> Incidences sur les conditions d’écoulement des eaux 

 Eaux souterraines 

Le milieu récepteur des eaux de pluie générées par l’impluvium routier sont les eaux superficielles. 
Il n’est donc pas attendu d’incidence sur les conditions d’écoulement des eaux souterraines en 
phase d’exploitation. 

 Eaux superficielles 

Le projet va engendrer deux types d’incidences majeures :  
• une augmentation de l’imperméabilisation et donc une augmentation des débits transférés 

au milieu récepteur (le cours d’eau de La Seynes). L’assainissement des eaux pluviales 
projeté est dimensionné pour une pluie décennale. Les eaux seront acheminées vers des 
bassins multifonction. Le débit de fuite des ouvrages est de 3 l/s/ha, soit entre 10 et 13 l/s 
selon les bassins en période de forte pluie. En cas de pluie plus importante que l’évènement 
dimensionnant les ouvrages, le trop-plein maîtrisé s’écoulera par les surverses aménagées 
sur les ouvrages de rétention et rejoindra les exutoires naturels, 

• une modification des conditions naturelles d’écoulement des eaux des cours d’eau franchis. 
Un ouvrage spécifique est envisagé afin d’assurer la transparence hydraulique du cours 
d’eau de La Seynes et des fossés jusqu’à un événement d’occurrence centennal. Les 
incidences liées au franchissement sont traitées dans la partie suivante « Risques naturels ».  
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> Incidence sur la qualité des eaux souterraines 

Le système de gestion des eaux pluviales des plateformes du projet d’échangeur est prévu par un système 
considéré comme étanche avant de rejoindre le milieu naturel superficiel. Les fossés enherbés qui collectent les 
impluviums vers un ouvrage de traitement présenteront un matériau très peu perméable. 

Les eaux souterraines ne sont donc pas susceptibles d’être impactées en cas de pollution chronique ou 
accidentelle. 

Le projet intègre la création de 2 types de sanitaires : 

 des sanitaires dédiés au personnel implantés dans les bâtiments de la gare de péage, 

 des sanitaires dédiés aux publics implantés sur la halte de sortie ; ils seront implantés à proximité des 
parkings et accessibles par un cheminement piétonnier éclairé. 

En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées existants dans la zone d’étude, et conformément aux 
prescriptions de l’étude géotechnique réalisée dans le cadre de la conception, le projet prévoit la mise en place 
de dispositif de traitement de type filtre à sable verticaux drainés ou stations compactes. En effet, au regard des 
perméabilités mesurées, les dispositifs de traitement devront s’orienter vers une évacuation au milieu naturel. 

 
> Incidences temporaires pendant l’exploitation de la route 

Des incidences peuvent être engendrées lors d’opération saisonnière d’entretien de la chaussée : il s’agit de la 
pollution causée par l’utilisation de sel de déverglaçage en hiver, ou de produits phytosanitaires mais qui ne 
sont pas autorisés chez ASF. De par la nature du projet et le climat doux du secteur d’étude pendant la période 
hivernale, les quantités de sels qui pourraient éventuellement être utilisées lors de conditions climatiques 
défavorables sont faibles. L’impluvium routier du projet d’échangeur est de 5,1 ha. En Nouvelle Aquitaine, le 
retour d’exploitation du domaine autoroutier montre un ratio de salage nécessaire de 15 g/m²/jour. L’apport de 
sel journalier sur la surface de voirie du projet peut être estimé à moins de 0,8 tonne. Ces estimations sont 
faibles et dans tous les cas bien inférieurs aux quantités définies par la rubrique 2.2.4.0. De la nomenclature Loi 
sur l’Eau (le seuil est un apport au milieu aquatique de 1 tonne de sels dissous par jour).  

 
> Incidences permanentes pendant l’exploitation de la route : 

Cette forme chronique de pollution est provoquée par la circulation des véhicules qui génère : 

• l’usure de la chaussée et des pneumatiques, 
• les dépôts de différents rejets issus de la combustion des moteurs. 

Ces différents éléments se retrouvent en partie sur la chaussée et sur les bas-côtés, et seront entraînés par la 
première pluie vers les exutoires pluviaux. Les composés pouvant se trouver dans ces dépôts sont très divers : 
des métaux lourds (cadmium, zinc, cuivre), des hydrocarbures aliphatiques, benzéniques, phénoliques, du 
caoutchouc,… 

 Charges annuelles 
Ce type de pollution se caractérise par une émission de poussières qui sont fixées en partie par la végétation 
des dépendances de la voirie mais sont aussi emportées par les eaux de ruissellement. Les origines de cette 
pollution sont diverses : résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, …), résidus issus de 
l'usure des pneumatiques, huiles et graisses minérales… 

Ces poussières sont essentiellement minérales, mais contiennent des éléments nocifs tels qu'hydrocarbures et 
métaux lourds. 

Il est possible d’estimer la quantité moyenne (en kg/an) de polluants générés par le futur trafic de la surface 
drainée par le projet. Sur la base des résultats de suivis de routes et autoroutes en service réalisés par le SETRA 
et publiés dans la note d’information « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement 
issues des plates-formes routières » en juillet 2006, on connaît les charges annuelles moyennes de polluants 

générées par une route pour un trafic de 1 000 véh/j et la charge polluante associée supplémentaire pour un 
trafic au-delà de 10 000 véh/j, et ce en fonction de la définition de site ouvert et restreint de la section 
considérée.  

Les apports de charges polluantes sont directement liés au trafic constaté sur les différentes sections de voirie 
du projet dont les eaux pluviales sont interceptées par le réseau de collecte envisagé. Pour ces calculs, les 
trafics pris en compte sont ceux attendus à l’horizon 2033.  

Les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) du projet sont de 4 610 véhicules par jour (15,8 % de PL). 

Ces valeurs permettent, à partir des charges unitaires annuelles définies dans la note SETRA, de déterminer les 
charges brutes annuelles apportées. 

 Apports exceptionnels 
Il est également nécessaire de prendre en compte les apports liés à l’accumulation importante des charges 
polluantes durant un période de temps sec prolongé, brutalement lessivés en totalité par un épisode pluvieux 
important (appelé événement de pointe). Les mesures issues des sites expérimentaux (cf. note SETRA, juillet 
2006) ont montré que l’événement de pointe est proportionnel à la charge polluante annuelle. C’est cette 
incidence maximale du rejet sur le milieu récepteur qui caractérise l’événement choc.  

 Approches en termes de concentration 
Afin de comparer, d’une part, la qualité des effluents rejetés aux normes requises par les objectifs de qualité en 
vigueur sur le milieu récepteur et d’apprécier, d’autre part, l’incidence potentielle du rejet, il est nécessaire de 
traduire les charges de polluants en concentration. 

Conformément à la note SETRA, les volumes pris en considération sont le produit de la surface de la chaussée 
drainée par la quantité de pluie tombée en moyenne annuelle sur le secteur (prise égale à 940,6 mm) pour 
l’approche annuelle. Le calcul de l’événement de pointe ne dépend que de la surface imperméabilisée. 

Les composés caractéristiques d’une pollution routière ont donc fait l’objet d’une évaluation des charges brutes 
apportées au milieu récepteur ainsi que des concentrations pouvant se retrouver dans ce milieu : 

 Matières En Suspension (MES) 
L’apport au milieu récepteur de MES peut provoquer l’envasement du lit d’un cours d’eau, 

 Les apports en matières oxydables 
Il s’agit de la demande chimique en oxygène (DCO) dans le cas de projet d’infrastructures routières. Ce 
paramètre traduit la consommation en oxygène d’un milieu et sont donc révélateurs des quantités de matières 
oxydables, 

 Les Toxiques  
Les polluants principaux caractéristiques d’une pollution d’origine routière sont : les hydrocarbures, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le Zinc, le Cadmium et le Cuivre. Il s’agit d’éléments dont l’effet 
se fait sentir à plus long terme. Pour cette raison, ce sont les charges moyennes annuelles qui sont les plus 
pertinentes pour l’évaluation d’une incidence potentielle. 

 
Les objectifs de qualité sont définis par rapport à des concentrations maximales (ou des plages de 
concentration) pour chaque type de polluant (excepté les hydrocarbures qui ne sont pas pris en compte dans les 
classifications habituelles). 

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, les objectifs de qualité de la Garonne (exutoire final des eaux) se traduisent 
par un bon état chimique des eaux en 2015 et écologique en 2021. Le respect de cet objectif est apprécié de 
façon globale, c'est-à-dire à partir d'une série de mesures et non d'épisodes ponctuels. De ce fait, l'approche la 
plus adaptée pour comparer les effluents rejetés aux normes en vigueur consiste à déterminer la concentration 
relative à chaque type de polluant en moyenne sur une année. 
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L’incidence du rejet est due à sa concentration et à la capacité du milieu récepteur à supporter une 
augmentation de concentration qui n’altère ni son usage, ni sa vocation.  

Les taux d’abattements escomptés par la mise en place des bassins avec volume mort pris en compte dans les 
calculs sont les suivants (Vs = 1 m/h) (source SETRA, juillet 2006) : 

 MES : 85 %, 

 DCO : 75%, 

 Hydrocarbures et HAP : 65%, 

 Zinc, Cadmium et Cuivre : 80%. 

Le bon fonctionnement vis-à-vis des capacités de décantation des bassins multifonction a été vérifié par 
comparaison des temps de séjour dans les bassins pour des pluies de faibles intensités ou des pluies de retour 
de 10 ans et des temps nécessaires à la décantation des particules en fond de bassin (cf. étude hydraulique de 
détail en annexe, volume 7). 

Les principaux résultats sont les suivants : 

 

 

 

Concentrations émises en aval du point de rejet des eaux pluviales du projet - Approche chronique 
annuelle sans dilution -  

 

 

Tableau 61 : Concentrations émises en aval du point de rejet des eaux pluviales du projet au niveau des bassins multifonctions 
- Approche chronique annuelle sans dilution -  

 

Concentration émise brute 
sans abattement (mg/l)

Concentration émise 
après abattement (mg/l)

Concentration 
maximale autorisée 

objectif Bon état (mg/l)

Dépassement de 
l'objectif de qualité

MES 43,70 6,56 25 NON
DCO 43,70 10,93 30 NON
Zinc 0,44 0,09 0,043 NON
Cu 0,022 0,004 0,01 NON
Cd 0,0022 0,0004 0,00037 NON

Hydrocarbures 0,66 0,23 / /
HAP 0,000087 0,000031 0,0002 NON

La fraction de la charge polluante mobilisée en pointe pluvieuse correspond à 2,3% de la charge annuelle  
Tableau 62 : Concentrations émises en aval du point de rejet des eaux pluviales du projet - Incidence lors d’un événement 

ponctuel critique sans dilution - 

 
En approche chronique annuelle, aucun dépassement de l’objectif de bon état chimique n’est constaté. Le rejet 
d’eau pluviale du projet est donc acceptable pour le milieu naturel récepteur (d’autant plus que les calculs ont été 
réalisés sans dilution du cours d’eau). Notons qu’il n’existe pas de valeur seuil pour les hydrocarbures. Les bassins 
multifonction seront munis d’un déshuileur et joueront le rôle de bassin de décantation, ce qui permettra une bonne 
épuration des rejets en hydrocarbures (abattement escompté de près de 65%). 

En calcul d’incidence maximale, consécutivement à un lessivage des plates-formes par une pluie d’été en période 
d’étiage du cours d’eau (ruisseau à sec), l’objectif de qualité de La Seynes (équivalent à celui de la Garonne) est 
respecté pour tous les paramètres mesurés. 

 
> Incidences accidentelles durant l’exploitation de l’échangeur : 

Ce type de pollution, par définition soudaine et non localisée à l’avance, survient à l’issue de l’accident par la rupture 
des carter ou réservoirs d’essence des véhicules, ou, au pire, par la déchirure d’une citerne contenant un produit 
dangereux. Les conséquences sont plus ou moins graves selon la quantité et la nature non seulement du produit 
déversé mais aussi de la ressource en eau susceptible d’être contaminée. Dans le cas présent, il pourrait s’agir 
essentiellement du cours d’eau exutoire, La Seynes.  

Afin de se prémunir de ces risques de pollutions, des mesures sont nécessaires.  

 

MESURES ENVISAGEES 

Mesures d’évitement : 

La principale mesure d’évitement (ME1) a été de retenir dans le cadre des études de variantes une implantation hors 
du champ d’expansion des crues couvert par un PPRI opposable aux tiers (emprise hors zone inondable de la 
Labourdasse). 
 
Mesures de réduction :  
Le chapitre « Justification du choix et présentation du projet retenu » précise les principes constructifs au regard des 
franchissements de cours d’eau envisagés ainsi que le système de gestion des eaux pluviales. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales de l’impluvium routier permettront de réduire voire supprimer toute 
incidence éventuelle sur la ressource en eau (MR2) : 

Gestion des eaux pluviales de l’impluvium routier par bassins multifonctions 
Espèce(s) visée(s) Ensemble du milieu naturel exutoire du projet (fossé temporaire et La Seynes) 

Objectif(s)  Réduire voire supprimer toute source de pollution : 

Description 

La mise en œuvre des bassins multifonctions permettra : 
 d’assurer une bonne qualité des eaux lors du fonctionnement normal de la voirie : écrêtement des 

eaux dans un bassin multifonction correctement dimensionné avant rejet au milieu naturel. 
 D’assurer une bonne qualité des eaux lors d’un accident de la route : le bassin permet de répondre à 

un objectif de confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie (volume mort = 50 m3+ 
pluie de période de retour 1 an de 2h). 

 D’assurer la gestion quantitative des eaux pluviales : les eaux collectées seront régulées et traitées 
dans le bassin multifonction avant rejet dans le milieu naturel au débit limité de 3 l/s/ha pour une 
pluie de période de retour 10 ans. 

Planning Phase de chantier. 
Coût prévisionnel Inclus dans le lot VRD du chantier de construction. 

Responsable Maître d’ouvrage. 
Secteurs / habitats 

concernés / 

 
5.2.4 Risques naturels 

A) Risque mouvement de terrain 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une aggravation du risque de mouvements de terrain qui est par ailleurs très faible 
au niveau du site du projet. 

L’étude géotechnique permettra d’adapter la structure de la chaussée aux conditions géotechniques et 
géologiques existantes. 

Concentration moyenne 
annuelle brute sans 
abattement (mg/l)

Concentration moyenne 
annuelle après 

abattement (mg/l)

Concentration 
maximale autorisée 

objectif Bon état (mg/l)

Dépassement de 
l'objectif de qualité

MES 29,48 4,42 25 NON
DCO 29,48 7,37 30 NON
Zinc 0,29 0,06 0,043 NON
Cu 0,015 0,003 0,01 NON
Cd 0,0015 0,0003 0,00037 NON

Hydrocarbures totaux 0,44 0,15 / /
HAP 0,00006 0,000021 0,0002 NON
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B) Risque inondation 

> Incidences durant les travaux 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

L’emprise des travaux est concernée par un éventuel débordement du cours d’eau La Seynes. Les travaux de la 
nouvelle infrastructure vont s'étendre sur une surface de près de 6 hectares. Les travaux vont engendrer une 
imperméabilisation progressive des sols et une augmentation progressive des débits ruisselés. 
 

MESURES ENVISAGEES 

Il convient de maîtriser les rejets d’eaux pluviales par des ouvrages temporaires pour de ne pas créer de risque 
d’inondation. Pour limiter ce risque, les eaux issues des zones de chantier seront collectées par un réseau de 
drainage mis en place dès le début des travaux (Cf. mesure globale de protection des eaux et du milieu aquatique 
MR1).  
 

> Incidences en phase d’exploitation 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le principal effet est la création d’un obstacle à l’écoulement d’un cours d’eau traversé, en particulier lors d’une 
période de crue. Cet effet d’obstacle peut engendrer : 
 une augmentation des vitesses d’écoulement dans et à proximité des ouvrages de transparence sous 

l’infrastructure, 
 une augmentation du niveau des eaux en amont, et donc des conséquences de la crue. 

L’aire d’étude immédiate est confrontée à un risque d’inondation par débordement de La Seynes. Une étude de 
modélisation hydraulique des mécanismes d’inondation de l’aire d’étude immédiate a été réalisée afin de définir la 
réalité physique des mécanismes d’inondation du secteur d’étude et d’évaluer l’incidence du projet d’échangeur sur 
ces mécanismes (Cf. étude hydraulique de modélisation jointe en annexe 6, volume 7). 

Différentes modélisations d’inondation ont été testées en prenant en compte des scénarios d’inondation 
défavorables : pluie sur les bassins versants amont d’occurrence centennale, apport hydraulique lié à la crue 
exceptionnelle du Labourdasse de 2008, pluie exceptionnelle d’occurrence 300 ans.  
 

La modélisation de la situation actuelle montre la réalité du phénomène sur l’aire d’étude immédiate : 

 la saturation capacitaire du busage sous l’autoroute drainant les apports par le fossé à l’ouest, 

 le débordement de ce fossé sur une surface importante, 

 un débit vers l’aval dans le lit de La Seynes dû à un ruissellement centennal qui entraîne la mise en charge 
de l’ouvrage de transit sous l’autoroute, 

 les apports de la crue exceptionnelle du Labourdasse de 2008 induisent des hauteurs d’eau dans le secteur 
d’étude légèrement plus élevées que celles dues à une pluie d’occurrence centennale, 

 un débordement de La Seynes restreint à un lit majeur autour de l’écoulement. 

 

Les dimensionnements des ouvrages de franchissement du projet ont été réalisés en tenant compte de la réalité 
physique du mécanisme d’inondabilité :  

 pour l’ouvrage de traversée du fossé à l’ouest, en aval direct de l’autoroute (OT1) un dalot de 1,8 m de large 
sur 1,2 m de hauteur utile, 

 plus en aval pour la traversée du fossé ouest sous le bras d’accès (OT2) la mise en place d’un dalot de 4 m de 
large et d’une hauteur utile d’environ 1,20 m accompagné d’un réaménagement local du fossé juste en 
amont du dalot (recalibrage du lit entre les ouvrages de traverse aménagés) afin de mieux canaliser 
l’écoulement et d’éviter le débordement, 

 au niveau de la traversée de La Seynes sous le bras d’accès (OT3), la mise en place d’un dalot d’une largeur 
de 4 m et d’une hauteur utile de 1,20 m de hauteur utile, équipé d’une banquette monomarche spécifique 
au passage de la faune de 34 cm de hauteur par 50 cm de large hors d’eau pour une pluie d’occurrence 10 
ans.  

 

La modélisation de l’incidence du projet sur les écoulements montre : 

 l’absence de montée du niveau d’eau ou de réduction du débit transité en amont de l’autoroute pour La 
Seynes et le fossé, 

 l’absence d’incidence en amont et en aval des ouvrages de traversée sur le fossé ouest dont le recalibrage 
permet l’absence de débordements, 

 la transparence hydraulique du dalot sur La Seynes qui permet d’éviter une incidence sur les zones inondées 
en amont et en aval du dalot. 

La Communauté d’Agglomération d’Agen a fait réaliser en parallèle de la présente étude une étude hydraulique du 
cours d’eau de La Seynes à une échelle plus globale (sur la partie comprise entre le futur échangeur et l’aval du lieu-
dit Grandfonds) au début de l’année 2018.  

Le périmètre de cette étude, incluant le projet d’aménagement de l’échangeur d’Agen Ouest ainsi que le projet 
Technopôle Agen Garonne, est présenté sur le schéma suivant. 

 

 

 

 



Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  133 / 204 

 

Les conclusions de cette étude confortent l’étude hydraulique accompagnant la conception de l’échangeur 
autoroutier ; elles précisent que le projet d’échangeur n’aura aucune incidence sur les débits et hauteurs d’eau du 
Seynes, par rapport à la situation actuelle, du fait des aménagements et ouvrages de traitements prévus. Par voie de 
conséquence, le projet d’échangeur n’a aucun impact hydraulique sur les zones situées en aval du périmètre des 
études réalisées et décrites ci-avant.  
 

MESURES ENVISAGEES 

Mesures d’évitement : 

La principale mesure d’évitement (ME1) a été de retenir dans le cadre des études de variantes une implantation hors 
du champ d’expansion des crues couvert par un PPRI opposable aux tiers (emprise hors zone inondable de la 
Labourdasse). 
 
Mesures de réduction :  

Les ouvrages de franchissement de La Seynes ont été dimensionnés jusqu’à un événement d’occurrence centennale 
en tenant compte des mécanismes de débordement en cas de forte pluie (MR3), à savoir : 

 pour l’ouvrage de traversée du fossé à l’ouest, en aval direct de l’autoroute (OT1) un dalot de 1,8 m de large 
sur 1,2 m de hauteur utile, 

 plus en aval pour la traversée du fossé ouest sous le bras d’accès (OT2) la mise en place d’un dalot de 4 m de 
large et d’une hauteur utile d’environ 1,20 m accompagné d’un réaménagement local du fossé juste en 
amont du dalot (recalibrage du lit entre les ouvrages de traverse aménagés) afin de mieux canaliser 
l’écoulement et d’éviter le débordement, 

 au niveau de la traversée de La Seynes sous le bras d’accès (OT3), la mise en place d’un dalot d’une largeur 
de 4 m et d’une hauteur utile de 1,20 m de hauteur utile, équipé d’une banquette monomarche spécifique 
au passage de la faune de 34 cm de hauteur par 50 cm de large hors d’eau pour une pluie d’occurrence 10 
ans. 

 

5.3 Incidences du projet sur le milieu naturel 

Au préalable, il convient d’indiquer qu’une notice d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est 
présentée en annexe 3, volume 7. 

 

5.3.1 Incidences durant les travaux 

A) Incidences générales identifiées  

Des incidences pourront avoir lieu lors de la réalisation des travaux d’aménagement : 

 incidence directe par destruction / dégradation d’habitats naturels, 

 incidence directe par destruction d’individus (flore et tous groupes de faune, notamment insectes, 
amphibiens, reptiles et oiseaux), 

 incidence directe par modification temporaire du milieu de vie des espèces liées à la réalisation des 
ouvrages de franchissement du cours d’eau, 

 incidence indirecte par les éventuels risques de pollutions des eaux lors des travaux, 

 incidence indirecte par dérangement (bruit, lumière, poussières) notamment sur les reptiles, l’avifaune 
nicheuse, les mammifères. 

B) Incidences brutes sur les habitats naturels / flore  

> Destruction ou dégradation des habitats naturels 

La destruction d’habitats lors de la phase de travaux concerne une superficie qui va au-delà de l’emprise finale du 
projet. Les destructions d’habitats peuvent survenir lors de l’ouverture de voies d’accès au chantier, de déviations, de 
zones d’extraction et de dépôts de matériaux, de terrassements, de circulation d’engins et de personnes... Leur 
destruction peut être engendrée de façon directe (terrassement) mais aussi indirecte (modification des écoulements 
d’eau de surface, tassement).  

Les habitats naturels directement impactés par l’implantation de l’échangeur et sa zone de travaux attenante sont 
les suivants : 

Habitats naturels  Enjeu 
flore/habitat

Surface totale 
dans l’aire 
d’étude 

immédiate (m²) 

Surface impactée 
par le projet (m²) 

Pourcentage 
impacté 

Niveau d’impact 
attendu avant 

mesures 

Chênaie‐charmaie  FORT  6 739  0  0 %  Faible 

Boisement de peupliers FAIBLE  10 634  0  0 %  Nul 

Prairie de fauche de 
basse altitude  MODÉRÉ  71 633  0  0 %  Faible 

Plantation de Robiniers  FAIBLE  2038  0  0 %  Faible 

Fruticée  MODÉRÉ  7 286  301  4 %  Faible 

Alignement d’arbres 
dont la présence 

d’espèces protégées est 
avérée (insectes 
saproxyliques) 

FORT  1 567  0  0 %  Faible 

Autre alignement 
d’arbres autoroutiers  MODÉRÉ  29 246  21 532  74 %  Modéré 

Cultures  FAIBLE  554 545  104 755  19 %  Faible 

Terrain en friche  FAIBLE  4 270  2 037  48 %  Faible 

Village  FAIBLE  151 616  23 738  16%  Faible 

Jardins  FAIBLE  35 076  6 325  18 %  Faible 

Pâture  FAIBLE  41 507  14 923  36 %  Faible 

Tableau 63 : Surface d’habitats naturels impactée par le projet 

 

Le projet a été défini de manière à impacter le moins possible le milieu naturel aux plus forts enjeux du secteur.  

Le projet n’intercepte aucun habitat naturel protégé. 
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Ainsi le projet impacte des habitats naturels aux enjeux globalement faibles (une large majorité de culture) à 
l’exception des alignements d’arbres autoroutiers sur près de 2,1 ha pour lesquels une mesure d’évitement n’est pas 
envisageable dans le cadre du développement d’un projet d’échangeur autoroutier. 

Malgré des impacts sur les habitats naturels et sur la flore globalement réduite, la mise en place de mesure 
d’évitement et de réduction sont nécessaires en phase de chantier. 
 

> Destruction ou dégradation de zones humides, de fossés et cours d’eau intermittent 

Aucune zone humide au sens réglementaire n’est interceptée dans le cadre de la réalisation de l’échangeur. 
L’impact du projet sur les zones humides est donc nul. 

La réalisation du projet est susceptible d’intercepter près de 980 m linéaires de fossés temporaires. Ces fossés sont 
encaissés et homogènes, et ne présentent pas un cortège floristique d’espèce spécifique. Ils drainent les parcelles 
agricoles alentours et concentrent les intrants associés à ces activités. Dans l’ensemble, on peut évaluer que leur 
état de conservation est mauvais.  
 

> Destruction d’espèces protégées et dégradation d’habitats d’espèces protégées 

Sur la zone d’étude ce sont au total 851 individus d’Amarante de Bouchon recensés sur 227 m². 

Les individus impactés par le projet dans son ensemble sont au nombre de 449 ce qui représente une 
surface totale de 121 m² (cf carte ci-dessous).  

Les impacts seront définitifs sur les individus situés dans l’emprise du projet soit 177 individus (39 m²) et 
potentiellement temporaires en fonction des mesures de conservation prises sur les individus situés sur la zone de 
travaux (272 individus représentant 82 m²). 
 

 
Cartographie des individus concernés par le projet et les travaux 

Le projet aura pour conséquence la dégradation d’habitats d’espèces protégées :  

- Destruction définitive d’habitat favorable : 31000 m² 
- Destruction temporaire d’habitat favorable : 71700 m² 

 
 

 
Carte des habitats potentiels impactés 

 

MESURES ENVISAGEES 

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii ne représente pas un enjeu majeur en terme de biodiversité. Pour cette raison, 
aucune mesure n’est préconisée concernant les individus définitivement impactés par le projet. Toutefois, nous 
prévoyons des mesures afin de réduire l’impact des travaux sur la population locale. La mesure consiste en un 
décapage de la terre végétale contenant le stock de graines en début de travaux, un stockage sécurisé de ces 
matériaux pendant toute la durée du chantier pour une remise en place sur une partie du site au terme des travaux. 
 

MR16 : Décapage 

Lors de l’ouverture de la fouille, les terrassiers effectueront au préalable un décapage de la terre végétale contenant 
les graines d’Amarante de Bouchon. Lors de cette phase il est nécessaire d’être vigilant sur la sélection et sur la 
destination des matériaux. La terre végétale est en effet la partie fertile du sol. Il est conseillé de veiller à ce qu’elle 
soit conservée sur site, réservée de façon bien différenciée en vue d’être réétalée en fin de travaux. Pour cela les 
travaux devront être suivis par un écologue afin d’orienter la zone principale de prélèvement sur les zones où les 
populations sont les plus denses et de veiller au stockage différencié. Le lieu de stockage de la terre sera très 
clairement identifié afin que celle-ci ne soit pas impactée par les travaux ou mélangée à d’autres substrats.  
 

MR17 : Stockage de la terre végétale 

La terre végétale, décapée sélectivement de manière à bien isoler cet horizon des stériles de découverte sensu 
stricto, sera stockée en périphérie du site d’extraction sous forme de merlons de 2 m de haut. Cette hauteur de 2 m 
est préconisée de manière à limiter les effets liés à la compaction du sol. Ces cordons seront conservés sous un 
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géotextile afin de réduire la perte de substrat par ruissellement et l’exposition aux UV le temps des travaux. Ils 
seront identifiés très clairement de manière à ne pas être confondus avec un substrat quelconque. 
 

MR18 : Remise en place de la terre végétale 

Ces cordons seront repris lors des opérations post-travaux, la terre végétale sera alors étendue sur les matériaux 
inertes des zones de travaux. Cette opération sera réalisée de manière à éviter le plus possible les phénomènes de 
compactage par les engins utilisés. Le régalage de la terre végétale se fera dans les règles de l’art avec une 
progression vers l’arrière pour éviter le roulement des engins sur la terre végétale et le tassement de cette dernière.   

Ces travaux seront suivis pas un ingénieur écologue. 

Les mesures initialement envisagées pour la reconquête écologique des habitats impactés de façon temporaire 
consistent entre autres à ensemencer avec des essences rustiques et locales les terrains avant livraison de 
l’ouvrage, avant la fin de la phase de chantier une fois les aménagements de l’échangeur en place. Cette mesure 
pourra être mise en place sur les talus et sur une grande partie du site afin d’éviter les risques de pertes de sol dues 
au ruissellement et de prévenir l’apparition d’espèces exotiques envahissantes.  

Cependant elle pourrait être préjudiciable à la mesure mise en place pour la limitation de l’impact du projet sur la 
population d’Amarante de Bouchon car celle-ci semble peu apprécier la compétition. Ces deux mesures devront 
donc être mises en place sur des aires distinctes. La zone propice à la réinstallation de la terre végétale se situera 
entre les aménagements déjà projetés pour la reconquête écologique des habitats et pour la faune (environ 15300 
m²).  

Les zones propices pour la remise en place de la terre végétale seule sont cartographiées ci-dessous. 

 

 
Figure 80: Carte des zones de régalage de la terre végétale 

MA4 : Suivis de la mesure 

Un premier suivi avec comptage des pieds et géoréférencement sera réalisé par un expert botaniste l’année suivant 
la remise en place de la terre végétale. Ce premier état des lieux permettra d’évaluer la germination des stocks de 
graines réservés et d’adapter si besoin la mesure. L’expert réalisera par la suite deux suivis de la population aux 
années n+3 et n+5. Ces suivis auront lieu entre septembre et octobre, visant la période la plus propice à 
l’identification du taxon. 

Sur la base de ces suivis un retour d’expérience sera formalisé sur la mesure mise en place.  
 

Synthèse de la mesure : 

Synthèse des mesures 
Détails de la mesure 

proposée 
Risque d’impact 

identifié 
Résultat attendu 

Coût (estimation en euros) - 
Valeur 2019 

Délai de mise 
en œuvre 

Durée 

Mesure de réduction 
Décapage de la 
terre végétale avant 
travaux  

Destruction 
d’individus 
d’espèce 
protégée et 
d’habitat 
d’espèce 
protégée 

Développement 
d’individus en 
phase post-
travaux 

Décapage et dépôt sous forme 
de cordon : 2 à 4,5 € HT/m²  
Ecologue : 540 € / intervention 

Début de la 
phase travaux 

Début de la 
phase 
travaux 

Stockage de la terre 
végétale sous 
géotextile 

Ecologue : 540 € / intervention 
Début de la 
phase travaux 

Durée des 
travaux 

Remise en place de 
la terre végétale  

Reprise et nivellement : 1,5 à 3 
€ HT/m² 
Ecologue : 540 € / intervention 

Immédiateme
nt au terme 
des travaux 

Minimum 

Suivis (3) de la 
mesure et REX 

540 € / intervention de suivi ; 
480 € / REX 

Après la fin de 
la phase 
travaux 

5 ans  

Tableau de synthèse de la mesure 

 



Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  136 / 204 

 

 

Figure 81 : Habitats naturels impactés par le projet d’échangeur  
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C) Incidences brutes sur la faune  

Le passage des engins et les différents travaux réalisés lors de la construction de l’échangeur (terrassement, 
arasement de zones boisées et de fourrés, destruction des parcelles agricoles, ...) risquent de provoquer la mortalité 
directe de certains animaux et certaines plantes (plantes et animaux écrasés, nids détruits, oisillons tombés au sol...).  

Cette incidence concerne plutôt des espèces animales peu mobiles et/ou se reproduisant au sol ou dans les habitats 
impactés. 

Le passage des engins et des hommes (bruits, lumières, mouvements, ...) lors de la période de travaux risque 
également d’entraîner le dérangement des espèces présentes sur le site et à sa périphérie, principalement en 
période de reproduction : avril à août. 

Les oiseaux, en particulier, ont besoin de zones calmes afin de mener à bien leur reproduction. La perturbation 
occasionnée peut engendrer un échec de la reproduction de ces espèces : absence de reproduction, abandon de la 
portée, prédation... 

Les travaux d’aménagements routiers sont parfois pourvoyeurs de pollutions en phase travaux, comme les rejets 
accidentels de produits bitumeux, d’huiles, d’hydrocarbures, de fumées par les engins de travaux, rejets divers issus 
des installations de chantier (eaux usées, déchets, ...). Ces pollutions sont susceptibles d’être présentes durant toute 
la phase travaux. Les habitats les plus à risques sont les milieux aquatiques, où la dispersion peut être importante. 
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Habitats 
Intérêt pour la 
faune et son 
déplacement 

Justification / Espèces et groupes concernés  Incidence directe 
du projet avant 

mesures 

Incidence 
indirecte du 
projet avant 
mesures 

Avérée  Potentielle 

Chênaie‐charmaie  Fort 
 Reproduction pour le Grand capricorne 
 Reproduction probable de l’Écureuil roux 

 Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière (picidés) 

 Reproduction des oiseaux à tendance 
forestière 

 Gîte et chasse pour les chiroptères 
 Hivernage des amphibiens (Triton palmé, 

Crapaud commun) 

Nul 
Potentiel par 

dérangement de 
proximité 

Alignement d’arbres  Modéré   Axe de déplacement pour des chiroptères protégés   Reproduction et alimentation des oiseaux 
protégées des haies et à tendance forestière 

Fort 
Destruction de 

2,1 ha 
d’alignements 
d’arbres en 
bordure 

d’autoroute 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Alignement d’arbres dont 
la présence d’espèces 
protégées est avérée 

Fort 
 Reproduction pour le Grand capricorne 

 Axe de déplacement pour des chiroptères protégés 
 Reproduction et alimentation des oiseaux 

protégées des haies et à tendance forestière  Nul 
Potentiel par 

dérangement de 
proximité 

Prairie de fauche  Modéré 

 Chasse pour les reptiles (Couleuvre verte‐et‐jaune) 
 Plus grande diversité floristique 

 Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères) 
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts 

 Chasse pour les chiroptères 
 Reproduction et alimentation pour les oiseaux 

des milieux ouverts 
 Reproduction et alimentation pour certaines 

espèces de mammifères (Chevreuil) 

Nul 
Potentiel par 

dérangement de 
proximité 

Fruticée (haie arbustive)  Modéré 

 Alimentation pour les insectes 
 Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies 

 Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne) 
 Corridor de déplacement et d’alimentation pour les chiroptères 

 Alimentation et reproduction pour les reptiles 
Faible 

Destruction de 
301 m² 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Fossés et cours d’eau 
intermittent  Modéré 

 Reproduction pour les amphibiens 
 Alimentation pour les oiseaux 

 Alimentation et reproduction pour les odonates 
 Plus grande diversité floristique 

 Axe de déplacement pour la faune 

Modéré 
Avéré sur 980  
mètres linéaires 
mais temporaire 
sur 590 mètres 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Boisement de Peuplier 
noir  Faible   Alimentation pour les oiseaux à tendance forestière 

 Axe de déplacement pour la faune 
 Nidification d’espèces d’oiseaux à tendance 

forestière 
 Axe de déplacement pour des chiroptères 

Nul 
Potentiel par 

dérangement de 
proximité 

Friche herbacée  Faible 
 Plus grande diversité floristique 

 Plus grande diversité d’insectes (lépidoptères) 
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts 

 Repos pour les oiseaux en halte 
migratoire/hivernage 

 Chasse pour les amphibiens et les reptiles 

Fort 
Destruction de 

2037 m² 
existant au sein 
de l’aire d’étude 

Nul 
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Habitats 
Intérêt pour la 
faune et son 
déplacement 

Justification / Espèces et groupes concernés  Incidence directe 
du projet avant 

mesures 

Incidence 
indirecte du 
projet avant 
mesures 

Avérée  Potentielle 

Prairie de pâture  Faible 
 Alimentation pour les oiseaux protégés des milieux ouverts 
 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts 

 Habitat terrestre pour certains amphibiens 

Faible 
Destruction de 
1,5 ha de prairie 

pâturée 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Cultures  Faible 
 Alimentation pour les mammifères 

 Alimentation pour les passereaux et rapaces de milieux ouverts 
 Nidification d’espèces d’oiseaux de milieux 

ouverts 

Faible 
Destruction de 
près de 10,5 ha 
de cultures 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Jardins et aménagements 
paysagers  Faible 

 Repos pour rapaces nocturnes (Chouette chevêche) 
 Reproduction et alimentation des oiseaux protégées des haies et à tendance 

forestière 

 Reproduction et alimentation des oiseaux à 
tendance forestière 

 Alimentation pour les mammifères (Hérisson 
d’Europe) 

Faible 
Destruction de 

0,6 ha 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Boisement de Robinier  Faible   Reproduction et alimentation pour certains mammifères (Lapin de garenne)   Reproduction et alimentation des oiseaux à 
tendance forestière  Nul 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

Village  Faible   Reproduction et alimentation des oiseaux protégées anthropophiles 
 Gîte pour les chiroptères 

 Nidification pour les rapaces (Chevêche 
d’Athéna) 

Faible 
Destruction de 

2,4 ha 

Potentiel par 
dérangement de 

proximité 

 

Tableau 64 : Incidences potentielles du projet sur la faune 



Autoroutes du Sud de la France Pièce E2 : Étude d’Incidence 

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  140 / 204 

 

D) Incidences brutes sur les espèces animales protégées 

Globalement, le projet n’intercepte pas directement d’habitat à enjeux forts pour la faune. Les incidences directes 
avérées du projet concernent essentiellement les oiseaux qui supportent la proximité de l’autoroute et se 
reproduisent, se reposent ou se nourrissent dans les alignements d’arbres aux abords. Des incidences temporaires 
sur les amphibiens sont également attendues puisque le projet intercepte des fossés et un bras de cours d’eau, zone 
de reproduction potentielle pour les amphibiens et autres invertébrés et zone de circulation potentielle de la faune. 

 

> Incidence du projet sur les Amphibiens 

Les inventaires de terrain sur un cycle biologique complet ont recensé au moins 5 espèces qui fréquentent l’aire 
d’étude et ont été directement ou indirectement observées lors des expertises réalisées en 2015 et 2016 : Crapaud 
épineux, Triton palmé, Grenouille rieuse, Grenouille commune et Rainette méridionale. De plus, les données 
bibliographiques indiquent que la Grenouille agile et le Crapaud calamite sont potentiellement présents au sein de 
l’aire d’étude.  

Sur ces 7 espèces protégées, seuls la Rainette méridionale (présence avérée), le Crapaud calamite (présence 
potentielle) et la Grenouille agile (présence potentielle) bénéficient de la protection de leur habitat. 

Le cortège d’amphibiens relevé sur l’aire d’étude se compose de taxons communs et non menacés, tant à l’échelle 
régionale que nationale, n’engendrant aucun enjeu important à l’échelle de la zone d’étude. 

 

Espèces  Enjeu 
écologique  Effets attendus 

Niveau 
d’incidence avant 

mesures 

Triton palmé 
(présence avérée)  Modéré 

Destruction de sites de reproduction potentiels 
sur 980 mètres linéaires (fossés temporaires) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Crapaud épineux 
(présence avérée)  Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements 
d’arbre en talus routier) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Grenouille rieuse 
(présence avérée)  Faible 

Destruction de sites de reproduction potentiels 
sur 980 mètres linéaires (fossés temporaires) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Grenouille commune 
(présence avérée)  Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements 
d’arbre en talus routier) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Destruction de sites de reproduction potentiels 
sur 980 mètres linéaires (fossés temporaires) 

Risques de mortalité en phase chantier 

Modéré 

Rainette méridionale 
(présence avérée)  Modéré 

Destruction de sites de reproduction potentiels 
sur 980 mètres linéaires (fossés temporaires) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Crapaud calamite 
(présence potentielle)  Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements 
d’arbre en talus routier) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Grenouille agile 
(Présence potentielle)  Faible 

Destruction d’habitats terrestre (alignements 
d’arbre en talus routier) 

Risque de mortalité en phase chantier 
Modéré 

Tableau 65 : Impacts bruts sur les amphibiens 

 

Le principal impact du projet sur les amphibiens est à mettre à l’actif du busage de La Seynes et des fossés 
temporaires. Rappelons cependant qu’aucune observation de reproduction d’amphibiens n’a été relevée sur les 
fossés temporaires impactés par le projet dans le cadre des inventaires naturalistes sur un cycle complet. L’impact 
est donc un impact estimé potentiel pour tenir compte des variabilités d’observations d’une année sur l’autre. 

L’estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux amphibiens est le suivant : 

Habitat disponible au sein de l'aire d'étude  3,81 km 

Habitat potentiel total impacté par le projet  980 m 

Pourcentage impacté  26% 

Habitat impacté de manière permanente   390 m 

Habitat impacté de manière temporaire   590 m 

Tableau 66 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux amphibiens 

 

Malgré l’absence d’observations de reproduction, les espèces d’amphibiens sont susceptibles d’exploiter ce 
biotope pour la ponte et le développement larvaire. Les alignements d’arbres impactés par le projet ne sont 
cependant pas propices à leur utilisation pour la phase terrestre pour l’alimentation, le repos et l’hivernage. 

En fonction de la période d’intervention, le passage répété d’engins, ainsi que le comblement des fossés 
temporaires, sont susceptibles d’engendrer la destruction d’amphibiens (adultes en phase aquatique, stades 
larvaires, pontes). Des mesures sont donc nécessaires. 

Enfin, en l’absence de mesures spécifiques, la phase de chantier est susceptible d’engendrer des pollutions 
ponctuelles (hydrocarbures, matières en suspension) sur les eaux superficielles. Cette dégradation ponctuelle de la 
qualité des eaux constitue un impact potentiel sur les populations d’amphibiens se reproduisant au niveau de points 
d’eau  proche des zones de travaux. Des mesures sont donc nécessaires. 
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Figure 82 : Incidences brutes du projet sur les amphibiens 

> Incidence du projet sur les reptiles 

Au moins deux espèces ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires, le Lézard des murailles et la 
Couleuvre verte-et-jaune. 

Espèces  Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

avant mesures 

Lézard des murailles  Faible  Destruction d’habitats favorables à la reproduction de 
l’espèce  Faible 

Couleuvre verte et jaune  Modéré  Destruction d’habitats favorables à la reproduction de 
l’espèce  Modéré 

Tableau 67 : Incidences brutes sur les reptiles 

 

Les 2 espèces présentes sur le site sont protégées, au même titre que leur habitat. Ces espèces sont cependant très 
communes dans le secteur et s’adapte très bien à la présence de l’homme et des structures qu’il créé (bords de 
routes, talus…). Leur habitat propice est réparti sur l’ensemble de leur d’étude et l’incidence attendue du projet sur 
ces habitats propices est faible. L’incidence est jugée faible. 

L’estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux reptiles est la suivante : 

 

Taxon  Habitat disponible au 
sein de l'aire d'étude

Habitat impacté 
par le projet 

Pourcentage 
impacté 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents

Reptiles 

(Couleuvre verte et 
jaune + Lézard des 

murailles) 

17,93 ha  5,22 ha  29 %  4,12 ha  1,1 ha 

Lézard des 
murailles 

(uniquement) 
15,16 ha  3,45 ha  23 %  2,16 ha  1,29 ha 

Tableau 68 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux reptiles 
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Figure 83 : Habitats favorables aux reptiles impactés par le projet 

> Incidence du projet sur la faune piscicole 

Le peuplement piscicole au sein du ruisseau de La Seynes dans sa partie amont est jugé très peu probable en raison 
du caractère temporaire et de configuration du cours d’eau dans l’aire d’étude immédiate. 

Les espèces concernées par le site Natura 2000 Garonne sont présentées au chapitre d’état initial. Celles-ci 
présentent chacune des exigences spécifiques en termes de qualité de l’eau (température, oxygénation) et de nature 
du substrat. 

 

Nom latin Nom vernaculaire Période de 
reproduction Type de frayère 

Statut de reproduction 
dans La Seynes au 

niveau du secteur du 
projet 

Alosa alosa Grande Alose Mai à mi-aout 

Sites typiques caractérisés 
par une plage de substrat 
grossier délimitée en amont 
par un profond et en aval par 
une zone peu profonde à 
courant rapide. 

Impossible 

Alosa fallax Alose feinte Mai et juin 
Parties aval des fleuves voire 
dans certains cas dans la 
partie interne des estuaires. 

Impossible 

Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile Mars à mai 

Dans la partie moyenne des 
rivières, le nid, (40 cm), est 
élaboré avec des graviers et 
du sable. 

Impossible 

Lampetra planeri Lamproie de Planer Avril et mai 

Dans les têtes de bassins et 
ruisseaux, le nid (20 cm de 
large et 10 cm de 
profondeur) est élaboré avec 
des graviers et du sable. 

Impossible (La Seynes 
est temporaire et son lit 

est limoneux) 

Parachondrostoma 
toxostoma Toxostome Mars à juin 

Dans les petits affluents, au 
sein des zones à fort courant, 
bien oxygénées et à substrat 
grossier. 

Impossible 

Petromyzon marinus Lamproie marine Avril et mai 

Dans les rivières, dans les 
faciès à faible courant avec 
une certaine profondeur, le 
nid (2m de diamètre) a une 
forme de cuvette. 

Impossible 

Salmo salar Saumon Atlantique Novembre à 
février 

Dans un courant d’eau 
fraiche à une profondeur de 
0,5 à 1 mètre, sur un substrat 
caillouteux. 

Impossible 

Acispenser sturio Esturgeon européen Mai à juin Dans les zones graveleuses 
des rivières. Impossible 

Tableau 69 : Analyse des potentialités de frai pour les espèces piscicole d’intérêt communautaire dans le secteur du projet 
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L’analyse des potentialités de reproduction des espèces montre que celles-ci ne sont pas susceptibles de se 
reproduire au sein de La Seynes, cours d’eau temporaire impacté par la phase travaux du projet. 

La phase de travaux dans son ensemble et en particulier la canalisation de La Seynes peut cependant être source 
d’incidence directe par rupture de continuité écologique et indirecte par pollution des eaux. Des mesures sont donc 
nécessaires.  

La mise en place des buses au niveau des cours d’eau nécessitera la réalisation des travaux à sec. Il sera donc mis en 
place un batardeau provisoire si besoin (car le cours d’eau est temporaire), de façon à pouvoir bloquer les eaux, avec 
pompage de l’eau de l’amont vers l’aval. Cette procédure n’aura pas d’incidence sur la faune compte-tenu de l’état 
et la nature du cours d’eau franchi. 

Tableau 70 : Incidences brutes du projet sur le peuplement piscicole 

 

Taxon Habitat disponible au 
sein de l'aire d'étude 

Habitat 
incidenceé par le 

projet 

Pourcentage 
incidenceé 

Incidences 
temporaires 

Incidences 
permanentes

Faune piscicole 0 ha 0 ha 0 % 0 % 0 % 

Tableau 71 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables au peuplement piscicole 

 

> Incidence du projet sur les invertébrés 

Le cortège d’odonates et de lépidoptères inventorié est peu diversifié. Les espèces rencontrées sont communes et 
ne bénéficient d’aucun statut de protection. Les incidences du projet sont jugées faibles Concernant les coléoptères, 
une espèce protégée en tant qu’individu et pour son habitat, le Grand Capricorne, a été contacté dans des chênes 
âgés et sénescents. La présence de ces arbres a bien été mise en évidence sur l’aire d’étude, à la fois au sein du 
bosquet (Chênaie-charmaie), d’alignement d’arbres à l’Ouest de l’aire d’étude et au sein de très vieux chênes isolés. 
Le projet d’échangeur n’impacte aucun chêne âgé ou sénescent et donc aucune incidence sur les Grands 
Capricornes n’est à attendre. 

 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence avant 

mesures 

Odonates et lépidoptères Faible Perte d’habitats (alignements d’arbre) mais d’une 
faible superficie par rapport au secteur Faible 

Coléoptères (Grand Capricorne) Fort Aucun car pas de destruction de vieux chênes 
envisagés Faible 

Tableau 72 : Incidences brutes sur les invertébrés 

 

Taxon  Habitat disponible au 
sein de l'aire d'étude

Habitat impacté 
par le projet 

Pourcentage 
impacté 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents

Coléoptères  0,98 ha  0 ha  0 %  0 %  0 % 

Tableau 73 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux invertébrés 

 

 
Figure 84 : Situation des habitats de coléoptères par rapport au projet 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus Niveau d’incidence 

avant mesures 

Faune piscicole Faible 
Rupture continuité écologique 

Pollution des eaux 
Modéré 
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> Incidence du projet sur les mammifères terrestres 

Au moins 15 espèces fréquentent l’aire d’étude et ont été directement ou indirectement (présence de traces, fecès…) 
observées lors des expertises réalisées en 2015 et 2016.  

Globalement, le site peut être considéré comme peu attractif pour les espèces patrimoniales du secteur. Cette 
analyse relève essentiellement du fait que : 

 la majorité des habitats est constitué de milieux artificialisés et ouverts (cultures) constituant des sites 
d’alimentation et peu de zones refuges, 

 le site est partagé par l’A62 d’Est en Ouest, limitant probablement les échanges entre populations (notons que 
des écoponts sont en cours de création sur l’A62), 

 les activités humaines entrainent un dérangement (agriculture, circulation routière) et une diminution des 
surfaces favorables (dégradation des zones d’alimentation, fragmentation des corridors boisés, augmentation 
des surfaces artificialisées), 

 le contexte n’est pas adapté à la biologie et l’écologie des espèces à enjeux (comportement farouche, domaine 
vital large, habitats favorables non présents). 

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeu et le niveau d’incidence attendu pour chaque espèce observée ainsi 
que pour les espèces protégées dont les probabilités de présence ont été évaluées comme fortes dans l’aire d’étude. 
Rappelons que toutes ces espèces sont communes localement :  

 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Hérisson d’Europe  

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats prairiaux exploitables pour l’alimentation mais 
d’une faible superficie par rapport au secteur Faible 

Écureuil roux  

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats boisés (alignement d’arbres)  

(l’habitat correspondant à la Chénaie- charmais est totalement évité dans 
le cadre du projet) 

Modéré 

Crossope 
aquatique 

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats  

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 

Genette 
commune  

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats  

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 

Tableau 74 : Incidences brutes sur les mammifères terrestres 

L’estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux mammifères est la suivante : 

 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

(impact) avant 
mesures 

Hérisson d’Europe 

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats prairiaux exploitables pour l’alimentation 2.87 ha 
mais d’une faible superficie par rapport au secteur (effet potentiel 
sur 28% des habitats disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique) 

Faible 

Écureuil roux  

(Présence avérée) 

Modéré Perte d’habitats boisés 2.8ha soit 34% des habitats disponibles 
(alignement d’arbres)  

(l’habitat correspondant à la Chénaie- charmais est totalement évité dans 
le cadre du projet) 

Modéré 

Crossope 
aquatique 

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats 976 ml estimée à 26% des habitats favorables 
potentiels au sein de l’aire de prospection écologique 

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 

Genette 
commune  

(Présence peu 
probable) 

Faible Perte d’habitats 721ml et 860 m² estimée à moins de 10% des 
habitats favorables disponibles au sein de l’aire de prospection 

écologique 

Exploitables pour l’alimentation mais d’une faible superficie par 
rapport au secteur 

Faible 

 

Tableau 75 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux mammifères terrestres 
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Figure 85 : Habitats favorables aux mammifères protégés impactés par le projet 

> Incidence du projet sur les chiroptères 

Les espèces détectées lors des inventaires étaient en chasse ou en transit seulement. Aucun gîte n’a été mis en 
évidence et les potentialités sont faibles au sein même de l’aire d’étude. Le nombre total de contacts reste faible 
même pour les espèces les plus communes. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée comme peu attractive 
pour ce groupe. L’incidence du projet en phase de travaux sur ce groupe est donc faible. 

On note que la destruction de site pouvant constituer un gite potentiel concerne uniquement des secteurs bâtis. 
Des terrains de chasse potentiels seront détruits par le projet. 

Espèces Enjeu 
écologique Effets attendus 

Niveau 
d’incidence avant 

mesures 

Chiroptères Modéré Faible (aucune destruction de gîte) Faible 

Tableau 76 : Incidences brutes sur les chiroptères 

 

L’estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats potentiels pour l’hivernage et la reproduction et de 
terrains de chasse potentiels détruits par le projet sont les suivantes :  

 

 

Type 
Surfaces disponibles 
au sein de l'aire 

d'étude 

Surface 
impactée par le 

projet 

Pourcentage 
d’incidences 

 

Incidences 
temporaires 

 

Incidences 
permanentes

Habitats boisés  1,62 ha  573 m²  3,5 %  543 m²  30 m² 

Habitats bâtis  15,32 ha  2,37 ha  16 %  1,05 ha  1,32 ha 

Terrains de chasse milieux 
ouverts  20,00 ha  4,51 ha  23 % 

2,99 ha  1,52 ha 

Terrains de chasse milieux 
bâtis  15,32 ha  2,37 ha  16 % 

1,05 ha  1,32 ha 

Tableau 77 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux chiroptères 

 

 
Figure 86 : Habitats favorables aux chiroptères impactés par le projet 
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