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> Incidence du projet sur l’avifaune 

Les résultats des inventaires détaillés montrent que le cortège avifaunistique inventorié présente un intérêt 
globalement faible malgré la présence de 6 cortèges d’espèces. Beaucoup d’espèces à enjeux nichent probablement 
aux abords de l’aire d’étude (Cisticole des joncs et Cochevis huppé). 

Les habitats sont peu diversifiés et leur état de conservation mauvais, ce qui ne favorise pas la présence d’espèces 
patrimoniales en nidification. Certaines ont tout de même été repérées en chasse ou en déplacement. L’aire d’étude 
ne constitue alors qu’une petite partie de leurs besoins. 

Parmi les habitats détruits par le projet, on note que l’incidence la plus importante concerne le cortège d’espèces de 
milieux ouverts, pour lequel aucune espèce protégée nicheuse n’a été identifiée. 

On note la destruction d’une certaine proportion de milieux semi-ouverts. Au sein du cortège d’espèces concerné, 
seule la reproduction de la Bergeronnette printanière est avérée. 

La construction de l’échangeur engendre également la destruction d’une forte proportion de milieux 
arborés/arbustifs qui correspondent aux alignements d’arbres présents au bord de l’autoroute. Les seules espèces 
qui seront impactées par cette destruction sont celles parvenant à se reproduire dans ces espaces boisés malgré la 
présence de l’autoroute à proximité (mésanges, rougegorges…). 

Enfin, des secteurs bâtis seront détruits. La reproduction des espèces du cortège anthropophiles n’a pas été mise en 
évidence. On peut cependant supposer que les espèces les moins exigeantes comme le Moineau domestique ou le 
Rougequeue noir parviennent à se reproduire dans ces secteurs. 
 

Avifaune Enjeux 
écologiques Effets attendus 

Niveau 
d’incidence 

avant mesures 

Cortège milieux ouverts Faible Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de 
la reproduction Modéré 

Cortège milieux semi-ouverts Modéré Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de 
la reproduction Modéré 

Cortège milieux arbustifs Modéré Dérangement et/ou perturbation de la reproduction Faible 

Cortège milieux boisés Modéré Dérangement et/ou perturbation de la reproduction Modéré 

Cortège milieux anthropiques Modéré Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de 
la reproduction Modéré 

Cortège milieux aquatiques Modéré Dérangement et/ou perturbation de la reproduction Nul 

Tableau 78 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux cortèges d’oiseaux 

 

Avifaune 

Surface 
disponible au 
sein de l'aire 

d'étude 

Surface 
impactée par 

le projet 

Pourcentage 
de 

l'incidence 

Incidences 
temporaires  Incidences permanentes

Cortège milieux ouverts  55,45 ha  13,5 ha  24 %  9,57 ha  3,93 ha 

Cortège milieux semi‐ouverts  11,74 ha  1,69 ha  14 %  1,22 ha  0,47 ha 

Cortège milieux arbustifs  1,81 ha  300 m²  <1 %  300 m²  0 ha 

Cortège milieux boisés  5,18 ha  2,21 ha  43 %  1,39 ha  0,82 ha 

Cortège milieux anthropiques  18,25 ha  3 ha  16 %  1,46 ha  1,54 ha 

Cortège milieux aquatiques  /  /  /  /  / 

Tableau 79 : Estimation de l’incidence quantitative du projet sur les habitats favorables aux cortèges d’oiseaux 

 

 
Figure 87 : Habitats d’oiseaux protégés impactés par le projet 

.
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MESURES ENVISAGEES 

Mesures d’évitement 

Des mesures d’évitement du milieu naturel sensible ont été mises en place en amont du projet : 

 évitement des milieux à forte sensibilité recensés lors de l’état initial (ME2) : les milieux les plus 
sensibles ont été exclus du projet dès sa conception (choix des implantations et des tracés), à savoir, la 
chênaie-charmaies et les alignements d’arbres à fort enjeu écologique. La zone inondable de La 
Labourdasse a été exclue lors de l’étude du choix des variantes d’implantation. 

 
Figure 88 : Identification des habitats à enjeux écologiques forts faisant l’objet d’une mesure d’évitement 

 

Mesures de réduction 

Des mesures de réduction seront engagées : 

 réduction des nuisances liés à la phase de travaux : afin de limiter l’incidence de l’aménagement sur les 
habitats naturels, la flore et la faune terrestre, les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre : 

• choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour la réalisation des opérations de 
défrichement des alignements d’arbre autoroutiers (MR4) : pour supprimer une partie des 
incidences sur la faune en général, la définition même du projet intègre des mesures telles que : le 
choix d’une période de travaux sensibles pour la faune (défrichement) compatible avec les périodes 
de moindre sensibilité pour les groupes faunistiques du secteur d’étude.  

La période de début octobre à fin février apparait comme la période la moins sensible vis à 
vis des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. C’est donc la période à privilégier pour les 
opérations ayant le plus d’incidences, comme les défrichements. 

 

• Limitation des nuisances des travaux et des risques de pollution (Cf MR 1 au chapitre 5.2.3.1). 

 

 Délimitation des zones de travail et de circulation des engins (MR 5) 

Délimitation des zones de travail et de circulation des engins 

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site. 

Objectif(s) : Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’incidence potentielle des travaux sur les 
habitats, la flore et la faune. 

Description : La surface du chantier, lorsqu’elle n’est pas contrôlée ou surveillée, peut facilement 
dépasser le double ou le triple de l’emprise au sol véritablement nécessaire. Le choix 
approprié et la délimitation exacte sur le terrain de la surface minimale nécessaire au 
chantier permettent une meilleure gestion du milieu.  

Les emprises seront délimitées en relation avec un écologue avant le début des 
travaux. 

Planning : Phase de chantier. 

Coût prévisionnel : Inclus dans la prestation du suivi écologique du chantier. 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises. 

Secteurs / habitats concernés : Ensemble des terrains du projet. 



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

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  148 / 204 

 

 Mise en place d’un balisage ou d’une clôture de mise en défens des habitats à préserver (MR 6) 

Mise en place d’un balisage des habitats à préserver 

Espèce(s) et habitat(s) visé(s) : 

La Seynes et le réseau de fossés. 

Les alignements d’arbres présentant des vieux chênes. 

Les vieux chênes isolés. 

Objectif(s) : 
Préserver les habitats sensibles des terrains du projet à proximité des zones de 
travaux. 

Description : 

 

Mise en place d’un balisage temporaire (type rubalise) en bordure des zones à 
préserver afin de limiter les risques d’endommagement et de pollution (avec 
périmètre de sécurité de 5 à 10 m). 

Planning : Phase de chantier. 

Coût prévisionnel : 1000 € hors mise en œuvre et entretien sur la durée du chantier. 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises. 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains du projet. 

 
 

Figure 89 : Principe de mise en défens des habitats à protéger 
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 Mesures anti-intrusion d’espèces protégées (MR 7) 

Mesures anti-intrusion d’espèces protégées 

Espèce(s) et habitat(s) visé(s) : La petite faune dont les amphibiens. 

Objectif(s) : Limiter la mortalité d’amphibiens et de petits mammifères lors des travaux. 

Description : 

 

Un filet de protection temporaire sera installé de part et d’autre de l’emprise du 
chantier. Il sera installé avant le démarrage des travaux. Des dispositifs de serrage 
entre les poteaux permettront d’éviter d’enterrer le filet. Ce dispositif sera adapté au 
niveau des traversées de fossés et du cours d’eau. 

Planning : Phase de chantier. 

Coût prévisionnel : 47 600 € hors coût de mise en œuvre et d’entretien (2,8 km de filet de protection à 17 
€ le ml). 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises. 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains du projet. 

 

 
Figure 90 : Principe de localisation des mesures anti-intrusion d’espèces protégées en phase de chantier 
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 Reconquête écologique des habitats impactés de façon temporaire (MR 8) 

Reprofilages des fossés impactés de façon temporaire 
Espèce(s) 
visée(s) 

Amphibiens. 

Objectif(s) Restituer les 550 ml de fossés qui seront impactés par le projet de façon temporaire en le rendant 
plus favorables aux amphibiens (pentes douces). 

Description 

Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction meilleure à celle de la situation initiale 
pour les amphibiens, il est prévu de restituer le réseau de fossés après le chantier en reprofilant 
les berges (qui sont aujourd’hui très abruptes et s’apparente plutôt à des talus) afin de rendre la 
pente plus douce et par conséquent plus propice à la présence d’amphibiens. 

Planning Phase de chantier. 
Coût 

prévisionnel Inclus dans les opérations de terrassement du chantier. 

Responsable Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement. 
Secteurs / 
habitats 

concernés 
L’ensemble des fossés impactés de façon temporaire par le projet. 

 

 Ensemencement des terrains mis à nue pendant la phase de chantier (MR 9) 

Ensemencement des terrains mis à nue pendant la phase de chantier 
Espèce(s) 
visée(s) 

Lutte contre les espèces végétales invasives. 

Objectif(s) Éviter la colonisation d’espèces végétales invasives. 

Description Il s’agit avant la fin de la phase de chantier une fois les aménagements de l’échangeur en place 
d’ensemencer avec des essences rustiques et locales les terrains avant livraison de l’ouvrage. 

Planning Phase de chantier. 
Coût 

prévisionnel Coût moyen de 0,7 € /m² hors coût de mise en œuvre. 

Responsable Maître d’ouvrage, Entreprises. 
Secteurs / 
habitats 

concernés 
L’ensemble des terrains mis à nu en phase de chantier. 

Mesures d’accompagnement et de suivi 
En complément des mesures de réductions, des mesures d’accompagnement seront également mises en place, 
comme le suivi du chantier par un expert écologue et la mise en place d’un Management Environnemental fort du 
chantier : 

 Mise en plan d’un Management Environnemental fort du chantier (cf. Mesure MA1 au chapitre 
5.2.3.1) 

 

 Mise en place d’un accompagnement écologique de la phase de chantier (MA2) 

Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier 

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site 

Objectif(s) :  Visite des combles des bâtiments à démolir. 
 Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune en validant les 

emplacements effectifs des bases de vie de chantier. 
 Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’incidence engagées. 
 Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de l’exploitation 

pour assurer leur efficacité. 
 Sensibiliser et informer le personnel du chantier. 
 Assistance et Conseil. 

Description : L’accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé par un écologue, 
spécialement détaché pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de protection de 
l’environnement. 

Planning : Phase préparatoire du chantier. 

Coût prévisionnel : 20 000 € HT (2 visites par mois en moyenne sur la période de chantier). 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet. 
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5.3.2 Incidences en phase exploitation 

A) Incidences liées aux pollutions issues de la voirie 

Les infrastructures routières sont pourvoyeuses potentielles de certaines pollutions lors de leur utilisation : 

 pollutions chroniques : pollutions engendrées par la circulation elle-même (hydrocarbures, lubrifiants, 
poussières provenant de l’usure des pneumatiques et des chaussées...) et par la corrosion des parties 
métalliques de la route (poutres métalliques, glissières de sécurité, supports de panneaux...). A cette 
pollution « terrestre », il faut ajouter la pollution de l’air par les gaz d’échappement. L’incidence des gaz 
d’échappement sur la faune est beaucoup moins connue. Pour ce projet, le niveau de pollution attendu n’est 
pas nécessairement supérieur à l’état existant puisqu’il s’agit de reporter le trafic des échangeurs existants 
pour desservir une nouvelle zone d’activité économique. Seule la proximité du cours d’eau de La Seynes 
constitue un facteur aggravant, car les milieux aquatiques peuvent concentrer certains polluants si des 
mesures de gestion ne sont pas mises en place. 

 Pollutions saisonnières : cas du sel en hiver. Cette forme de pollution est susceptible d’affecter surtout les 
espèces aquatiques, très sensibles en général à la teneur en sel. 

 Pollutions accidentelles : elles peuvent résulter d’un déversement de matières dangereuses, consécutif à 
un accident de la circulation. Le projet ne créera pas particulièrement de situation accidentogène mais le 
risque reste présent du fait de la nature du projet. 

 

B) Destruction ou dégradation d’habitats 

L’effet de fragmentation des habitats sera très modéré, puisque l’environnement est déjà aujourd’hui anthropisé et 
que le projet prévoit la réalisation des ouvrages de transparences hydrauliques aménagés pour le passage de la 
petite faune.  

Par ailleurs, les milieux dominants sont des parcelles cultivées pour lesquelles le morcellement n’induirait sans 
doute aucune conséquence écologique. Le projet envisagé n’induirait donc qu’une incidence limitée, notamment au 
niveau des boisements préservés dans leur intégralité dans le cadre du projet, à l’exception des alignements 
d’arbres qui bordent l’autoroute (replantés en fin de chantier). 

 

C) Coupure des corridors de déplacement des espèces 

La construction d’un aménagement routier est susceptible de provoquer une rupture de connectivité entre les 
milieux par coupure des voies de migration ou de déplacement (hivernage, reproduction, alimentation...) ou une 
segmentation d’un territoire. On risque alors d’assister à un isolement d’un noyau de population. 

Comme présenté en détail dans le chapitre « état initial », les axes de déplacements potentiels et avérés pour la 
faune sont situés au niveau des espaces suivants : 

 les haies et les alignements d’arbres pour la trame verte, 
 les fossés et le ruisseau temporaire plus ou moins continus en fonction des secteurs pour la trame bleue.  

 
Le rôle de ces éléments est aujourd’hui fortement limité du fait de la présence de nombreux éléments fragmentant 
(voiries) et cloisonnant (urbanisation), de leur aspect discontinu et de leur mauvais état de conservation. 

De plus, les boisements situés à moins d’un kilomètre au Sud constituent potentiellement des spots de biodiversité 
mais ne sont pas connectés aux milieux fermés et isolés du site. Les continuités écologiques concernent donc 

principalement la trame bleue. Bien que discontinus et temporaires, les fossés et ruisseaux permettent d’établir des 
connexions avec la Garonne située à environ 4 kilomètres au Nord. 

Le principal corridor pouvant être affecté est le ruisseau de La Seynes en direction de la Garonne. L’efficacité avérée 
de cette trame bleue n’est cependant pas démontrée par les inventaires écologiques. La Seynes est aujourd’hui déjà 
busée et canalisée à de nombreux points. Un corridor secondaire est également identifié, les fossés temporaires. 

 

D) Mortalité liée à la circulation routière 

Les routes sont le siège de flux de véhicules dans le sens axial pouvant être importants, et de flux plus diffus 
d’animaux de toutes tailles les traversant. Cette situation engendre une probabilité de collision entre véhicules et 
animaux, d’autant plus élevée que les flux sont importants et orientés. Compte-tenu de la nature du projet, des 
clôtures à mettre en place et des espèces inventoriées, le risque de collision notamment pour la grande faune 
apparaît réduit. Le réseau autoroutier existant est aujourd’hui clôturé et le risque de collision est déjà réduit.  

  

E) Incidences de dérangement liées aux bruits 

Les bruits occasionnés par la mise en service de la route risquent d’engendrer un dérangement supplémentaire pour 
les espèces sensibles au bruit. Certaines études ont montré que le dérangement s’étend sur une distance très 
longue, allant de 500 à 600 m pour une route de campagne rapide jusqu’à 1 600 à 1 800 m pour un axe routier 
important. Il a également été montré que la perte de population pour certaines espèces entre les zones proches des 
axes routiers et les secteurs plus éloignés pouvait atteindre 60 %. Les espèces généralement les plus sensibles sont 
les oiseaux, notamment les rapaces, et certains mammifères, qui ont besoin de zones calmes pour leur 
reproduction. Les conséquences de ce dérangement peuvent être variées, allant du simple déplacement des 
espèces vers des secteurs plus tranquilles jusqu’à l’échec de la reproduction. 

L’incidence du projet sera très faible compte tenu du contexte du projet et de la faible sensibilité écologique de la 
zone. 

 

F) Incidences de dérangement liées à la lumière 

Le milieu naturel situé de part et d’autre de l’A62 est déjà habitué aux dispositifs d’éclairage des véhicules des 
usagers. Le projet n’entraînera pas de modification notable, considérant que la gare de péage se situe sur une zone 
de faible sensibilité écologique. 

 

G) Evaluation du risque de prolifération des moustiques dans les bassins multifonctions 

Les différentes expertises menées sur des bassins comparables du réseau ASF (A10, A63) par l’EID Atlantique, 
organisme en charge du suivi de l’évolution de ce risque sur la partie atlantique de la France pour le compte du 
Ministère de la Santé, ont conclu à : 

‐ pour les espèces de moustiques endémiques soit une absence totale de risques,  soit un risque très faible à 
nul. Des recommandations de maintenance ont été formulées pour maintenir ce risque à un niveau nul à 
très faible. 

‐ Pour les espèces de moustiques non endémiques (moustique tigre),   à une absence  totale de  risque car 
compte tenu de son écologie et de son comportement,  le « moustique tigre »  (Aedes albopictus) ne se 
développe pas dans les bassins antipollution. 
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MESURES ENVISAGEES 

Mesures de réduction 

Une fois le projet mis en œuvre, les incidences seront faibles voire nulles, grâce à la conception du projet et aux 
mesures prises : 

 Transparence écologique de l’ouvrage de traversée du cours d’eau (MR 10) : 

Transparence écologique de l’ouvrage de traversée du cours d’eau et des fossés temporaires 

Espèce(s) visée(s) Ensemble de la faune. 

Objectif(s) Assurer la transparence écologique du projet d’échangeur. 

Description 

Le busage sera calé en respectant le profil en long du cours d'eau. Le radier sera situé à 30 cm 
environ par rapport à ce profil en long théorique. En effet, une trentaine de centimètres de 
matériaux de lit mineur recouvrira le radier de façon à assurer la continuité écologique du cours 
d'eau (dispositif assurant le bon déroulement naturel du transport de sédiments et la libre 
circulation des espèces biologiques).  
La valeur des 30 cm retenues est la valeur proposée dans l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les 
prescriptions générales applicables aux IOTA soumis à déclaration en application des articles 
L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°).  
L'ouvrage de transparence de La Seynes est également prévu aménagé pour la circulation 
d’éventuels mammifères semi-aquatiques (banquette offrant une possibilité de traverser depuis 
les berges de La Seynes – note de dimensionnement de la banquette jointe en annexe, volume7). 
Les fossés concernés seront également busés pour assurer la transparence écologique entre le 
délaissé autoroutier et les milieux extérieurs au projet. 

Planning Phase de chantier. 

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

Responsable Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement. 

Secteurs / habitats 
concernés La Seynes et les fossés. 

 

 Lutte contre la mortalité animale (MR 11) :  

Lutte contre la mortalité animale 

Espèce(s) visée(s) Ensemble de la petite faune. 

Objectif(s) Supprimer le risque de collision et de mortalité animale. 

Description Les clôtures ceinturant le projet d’échangeur seront doublées d’un grillage « petite faune » sur 
une hauteur de 50 cm, enterré dans le sol (maille carrée de 6,5 mm de côté).  

Planning Phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel 16€ du ml sur 2 950 ml, soit 47 200 € hors coût de mise en œuvre.  

Responsable Maître d’ouvrage, Entreprises. 

Secteurs / habitats 
concernés Les clôtures du projet d’échangeur. 

 

 Mesures de gestions des eaux pluviales de l’impluvium routier (Cf. MR2 au chapitre 5.2.3.2) 

Mesures d’accompagnement et de suivi 

Les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ainsi que les mesures compensatoires nécessaires 
feront l’objet d’un suivi après la réalisation de l’opération (MA 3) :  

Mise en place d’un suivi des milieux et espèces patrimoniaux potentiellement impactés par le projet 

Espèce(s) visée(s) : Ensemble des espèces patrimoniales. 

Objectif(s) : Suivre et évaluer l’efficacité des mesures mises en place. 

Description : Un suivi du site sera mis en place sur une durée de 5 ans. Il portera sur l’ensemble 
des espèces protégées et/ou patrimoniales potentiellement impactées par le projet. 
Ce suivi permettra de vérifier l’efficacité des mesures proposées ainsi que d’évaluer la 
fréquentation des secteurs proches du projet.  

Ce suivi s’étalera sur 20 années avec un suivi annuel les 3 premières années puis un 
suivi tous les 5 ans et garantira à minima 2 passages par an en fonction des 
espèces/groupes d’espèces suivis. 

Un suivi du développement et de l’évolution de la flore au niveau des zones 
défrichées sera également mis en place pour lutter contre les espèces invasives. 

Planning : Phase de fonctionnement. 

Coût prévisionnel : 42 000 €HT (6 000 €HT par suivi). 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

Secteurs / habitats concernés : Ensemble des terrains du projet. 
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5.4 Incidences du projet sur le patrimoine bâti et les paysages 

5.4.1 Patrimoine 

A) Incidences durant les travaux  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le projet n’est pas situé sur des sites archéologiques connus ni dans le rayon des 500 m d’éventuels patrimoines 
bâtis. Suivant la possibilité offerte par l'article R.523-12 du Code du patrimoine, ASF souhaite savoir si le projet 
d'échangeur autoroutier est susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques particulières à mettre en 
œuvre avant la réalisation de l’infrastructure. Les services de la DRAC ont été saisis pour vérifier l’opportunité de 
réaliser un diagnostic d’archéologie préventive. 

MESURES ENVISAGEES 

Les mesures pourront être envisagées en fonction des conclusions de la DRAC. 

 

B) Incidences en phase exploitation  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

La distance, le relief et la végétation réduisent toutes co-visibilités entre le projet d’échangeur et les éléments 
patrimoniaux. L’incidence du projet sur le patrimoine bâti est donc négligeable. 

MESURES ENVISAGEES 

Les principes d’insertion paysagère développés au chapitre suivant auront pour effet d’intégrer le projet dans le 
paysage.  

 

5.4.2 Paysages 

A) Incidences durant les travaux  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les effets d’un aménagement routier sur le paysage peuvent se résumer à une modification temporaire du paysage 
liée à la réalisation des travaux (stockage de terre). 

MESURES ENVISAGEES 

L'effet des travaux sur le paysage se limitera à la présence sur les sites de cantonnements d'engins, de matériels 
divers, de baraquements, de stockages de matériaux. 

Les principales mesures après chantier consisteront en une remise en état du site en fin de travaux : nettoyage et 
cicatrisation des éventuelles pistes de chantier, des zones d’installation de matériel, ainsi que d’éventuelles zones 
de dépôts temporaires et ensemencement (cf. MR 9 au chapitre 5.3.1.5). 

 

 

 

B) Incidences en phase exploitation  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le projet d’échangeur est pour des raisons techniques en remblais. Ce qui accentue sa co-visibilité potentielle. La 
co-visibilité lointaine est atténuée par la présence de part et d’autre de l’autoroute de plantations bien développées 
et par la présence de bosquets qui masquent partiellement les perceptions.  

Les terrains d’emprises du projet d’échangeur présentent par contre : 

 une co-visibilité avec les habitations riveraines, 

 une co-visibilité de la future gare de péage depuis la RD292. 

ll est donc nécessaire de prévoir une mesure d’insertion paysagère de la plateforme autoroutière de l’échangeur. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Il est proposé la mise en place d’un aménagement paysager visant à la fois à compenser les effets sur le milieu 
naturel (Cf. Chapitre 5.7 « présentation des mesures compensatoires ») et à insérer le projet dans son 
environnement. Cet aménagement paysager est composé de 4 intentions paysagères :  

1) La plantation d’alignement d’arbres venant (MC1): 

 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 (1460 ml). 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 (MR12). 

3) L’ensemencement des zones décapées dans le cadre du chantier de construction (cf. MR 9 au chapitre 5.3.1.5). 

4) La renaturation, dans le délaissé de l’échangeur et à l’extérieur associé à un remodelage de fossés et de mares 
favorables au développement des amphibiens (cf. MC2 au chapitre 5.7 « présentation des mesures 
compensatoires »).  
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Figure 91 : Schéma de principe des intentions paysagères
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5.5 Incidences du projet sur le milieu humain 

5.5.1 Environnement socio-économique 

A) Incidences durant les travaux  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

> Agriculture 

Les principales incidences liées aux travaux de l’échangeur sur l’activité agricole sont des effets temporaires durant 
la phase de chantier pouvant occasionner des perturbations pour les exploitations. La réalisation des travaux pourra 
occasionner des perturbations au regard des activités agricoles : modification des accès aux parcelles, occupation 
temporaire des sols limitée à l’emprise des travaux (mise en dépôt de terre). 

> Emplois 

Les travaux auront une incidence positive sur l’emploi en phase chantier puisque différentes sociétés interviendront 
durant les phases de travaux (entreprises) ou en amont (bureaux d’études techniques, AMO, Maître d’œuvre…). Le 
projet aura également une incidence indirecte positive puisque les intervenants pourront solliciter les activités du 
secteur (épiceries, les hôtels et restaurants…). Enfin, le chantier, qui nécessitera des besoins en matériaux naturels, 
sollicitera les carrières existantes.  

> Habitats et activités économiques 

Les incidences potentielles d’un aménagement routier peuvent concerner l’habitat et les activités par démolition de 
bâtiments et effet de coupure sur des zones d’urbanisation. À l’inverse, l’amélioration de la desserte locale peut 
avoir une incidence positive sur la fréquentation et l’accessibilité des différentes activités. 

La mise en œuvre du projet nécessitera cependant la destruction d’une activité agricole au lieu-dit Fanguette, 
activité agricole peu compatible avec le développement prévu sur ce territoire.  

Une installation photovoltaïque présente sur un hangar de cette exploitation agricole sera déplacée à proximité 
permettant la poursuite de l’activité photovoltaïque au lieu-dit Fanguette. 

Le projet impactera également les 3 premières habitations de l’impasse Berdole, les emprises foncières étant 
nécessaires à sa réalisation. Une 4ième maison sera acquise afin de prendre en compte les nuisances indirectes 
induites par le projet.  

La mise en œuvre du projet aura une incidence bénéfique sur les entreprises de construction : de nombreux corps 
de métiers seront concernés à tous les stades d’avancement des travaux, depuis les lots de terrassement jusqu’au 
gros œuvre. Le projet aura également des effets temporaires indirects sur le milieu socio-économique. Un certain 
nombre d’intervenants sont en effet concernés de façon indirecte par le projet : bureaux d’études et bureaux 
techniques. Par ailleurs, le personnel du chantier représentera un ensemble de clients potentiels pour certains 
commerces existants et notamment les commerces de restauration sur le secteur. 

 

MESURES ENVISAGEES 

> Agriculture 

Une enquête parcellaire est menée en parallèle de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

> Emplois 

Le projet sera bénéfique pour l’emploi. Aucune mesure particulière n’est prévue dans le cadre du projet. 

> Habitats et activités 

Pour les habitations qui nécessiteront une acquisition, le maître d’ouvrage privilégie la procédure de négociation 
amiable. Le cas échéant, l’acquisition sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur au titre du Code de 
l’expropriation. 

 

B) Incidences en phase exploitation  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

> Agriculture 

Les principales incidences liées à l’aménagement de l’échangeur sur l’activité agricole sont principalement de deux 
ordres :  

 effet de substitution provoquant la suppression définitive de sols à vocation agricole au droit des 
exploitations affectées. Les besoins d’emprises dus au projet s’élèvent à environ 6 ha dont la quasi-totalité 
sont des terrains agricoles. 

 Effet de coupure qui se traduit par des impacts sur les accès (déplacement des engins, …) et des 
allongements de parcours. Le désenclavement des parcelles sera assuré dans le cadre de la conception du 
projet. 

 

> Emplois, habitats et activités économiques 

Le projet d’échangeur s’inscrit dans le cadre du projet « Agen Rive gauche » de l’Agglomération d’Agen, visant à 
favoriser l’accueil d’activités économiques liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche d’Agen. Ce projet répond 
pleinement aux objectifs de l’Agglomération d’Agen en termes de développement de la nouvelle zone économique 
et de l’extension de l’Agropole située sur la rive gauche du bassin agenais. Les incidences attendues sont donc des 
incidences positives sur l’emploi, les habitats et les activités économiques.  

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. 



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

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  156 / 204 

 

5.5.2 Documents d’urbanisme en vigueur 

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 22 juin 
2017.  

L’emprise du projet est classée en zone agricole (A) et en zone urbaine liée aux espaces d'infrastructures de 
transports (UE) du document graphique. L’emprise du projet ne recoupe aucun espace boisé classé. Il recoupe 
l’emplacement réservé ET2 « aménagement de la ligne ferroviaire grande vitesse et aménagements connexes » au 
niveau du raccordement à la RD292 (projet GPSO) : 

 
Figure 92 : Extrait du plan de zonage du PLUi de l’Agglomération d’Agen au droit du projet 

Le projet de création de l’échangeur Agen-Ouest, intégré dans le PADD de l’Agglomération, s’inscrit dans la 
perspective du contournement ouest d’Agen. La mise en œuvre d’un projet d’infrastructure nécessite cependant une 
mise en compatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur. 

Une mise en compatibilité du document d’urbanisme est donc proposée en pièce H du présent dossier. 

Concernant l’interface du projet d’échangeur avec le projet GPSO, différentes réunions de travail ont été menées en 
2017, 2018 et 2019 avec l’Agglomération d’Agen, le département 47, SNCF Réseau et la DDT47. Le projet 
d’échangeur et son raccordement à la RD 292 ont été étudiés et sont compatibles avec les phases ultérieures de 
création de la ligne LGV : 

- Profil GPSO mis à l’enquête fin 2014 et déclaré d’utilité publique le 2 juin 2016,  caractérisé par un 
franchissement ferroviaire en pont rail de la RD292 

- Profil GPSO dit « optimisé » caractérisé par un franchissement ferroviaire en pont-route de la RD 292 selon 
les données d’entrées fournies par SNCF Réseau à ce stade. 

Ce projet technique a fait l’objet d’une validation par les services du département 47 et de SNCF réseau.  

5.5.3 Les trafics routiers 

A) Incidences durant les travaux  

INCIDENCES IDENTIFIEES 

La phase de travaux est génératrice d’incidences sur le cadre de vie des riverains notamment vis-à-vis des 
nuisances de chantier, circulations d'engin, modification des conditions de circulations.  

Les travaux pourront engendrer des difficultés d’accès aux habitations situées à proximité des emprises de chantier. 
Pour la plupart, les accès initiaux seront intégralement conservés ou adaptés (cas de l’impasse Berdole le long de la 
RD292 desservant actuellement 4 habitations et des parcelles agricoles). 

Les travaux de création des bretelles d’entrée et de sortie sur l’A62 et de l’ouvrage d’art seront sources de 
perturbations temporaires de la circulation autoroutière. 

L'approvisionnement des chantiers sera réalisé en fonction des matériaux par camions dans la mesure où aucune 
solution alternative de transport n’est présente sur le territoire. Les effets temporaires du projet sur les 
infrastructures routières pourront être de différents ordres : 

 des limitations de vitesse, des rétrécissements de chaussée et des circulations alternées lors du 
raccordement du projet à la route départementale et lors des travaux sur la section courante de l’autoroute 
A62, 

 l’ensemble du chantier est susceptible de générer un trafic de camions (matériaux : béton, remblais, déblais 
et matériel) sur les voies routières à proximité des zones de travaux, et notamment la RD292.  

 

MESURES ENVISAGEES 

Les principales mesures envisagées sont des mesures de réduction d’incidence par une meilleure information des 
riverains et usagers du secteur et la gestion des itinéraires de camions en relation avec les collectivités (MR13). 

Cette mesure prévoit une information spécifique avant le démarrage des travaux et des informations périodiques 
seront diffusées durant la période de chantier. Après travaux, les voies routières seront remises en état si besoin. 

Les déplacements des convois exceptionnels éventuels, nécessaires à la réalisation de certains travaux, 
s'effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec les services gestionnaires compétents. 

 

B) Incidences en phase exploitation 

INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le nouvel échangeur d’Agen Ouest est desservira la future zone d’activités d’Agen Technopôle et la future gare TGV 
d’Agen. Il offre également un nouvel accès à l’autoroute A62 Bordeaux – Toulouse à l’agglomération agenaise et 
contribuera ainsi à redistribuer les trafics entre les deux rives et désengorger ainsi le cœur de l’agglomération.  

Les hypothèses retenues pour l’obtention des résultats présentés ci-après sont exposées au paragraphe 8.6 de 
l’étude d’incidence et sont rappelées ci-dessous : 

2019 :  
- ZAE : 75% de la première tranche (soit environ 47 hectares),  
- Réseau routier : 

 liaison RD656-RD119,  
complété par les voiries mise en œuvre dans la cas de la ZAE Agen Garonne (en bleu dans le plan ci-
dessous) :  
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2025 :  
- ZAE : 100% de la première tranche (soit environ 62 hectares),  
- Réseau routier :  

 liaison RD656-RD119 (en orange dans le plan ci-dessous),  
 Pont et barreau de Camélat et liaison RD292 – RD656 (en pointillé rouge dans le plan ci-dessous) 

- Prise en compte de mise en service de la LGV et de la liaison intergares (gare nouvelle – gare actuelle 
d’Agen)  

 
2033 :  

- ZAE : 150% de la première tranche (environ 93 hectares),  
- Réseau routier :  

 liaison RD656-RD119,  
 Pont et barreau de Camélat et liaison RD292 – RD656,  

- Prise en compte de mise en service de la LGV et de la liaison intergares (gare nouvelle – gare actuelle 
d’Agen)  

 
Les scénarios sans échangeur correspondent aux scénarios dits de « référence ». 

 

Les trafics projetés aux différents échangeurs sont les suivants (TMJA : Trafic moyen journalier annuel) :  

TMJA 
(arrondi à 10 véh.) 

N°6 Aiguillon Agen Ouest N°7 Agen Totaux 

Typologie véhicules VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Projet 2019 4410 780 5190 4 140 710 4 850 6 710 1 170 7 880 15 260 2 660 17 920

Projet 2025 (avec LGV) 4 860 830 5 690 3 840 690 4 530 6 710 1 300 8 010 15 400 2 810 18 210

Projet 2033 5 670 860 6 530 3 950 820 4 770 7100 1 410 8 510 16 720 3090 19 810

 

Évolution - Impact du projet N°6 Aiguillon Agen Ouest N°7 Agen Totaux 

Impact VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Proj 2019 / Ref 2019 -190 -130 -320 4 140 710 4 850 -3 610 -560 -4 170 340 20 360 

Proj 2025 / Ref 2025 -560 -140 -700 3 840 690 4 530 -3 060 -560 -3 620 220 -10 210 

Proj 2033 / Ref 2033 -250 -190 -440 3 950 820 4 770 -3 290 -620 -3 910 410 10 420 

Tableau 80 : Trafics projetés aux différents échangeurs 

 

Ce nouvel échangeur apporte un faible trafic supplémentaire aux trois échangeurs du secteur (Aiguillon, Agen Ouest, 
Agen) : entre 200 et 400 véhicules supplémentaires par rapport à la situation de référence sans nouvel échangeur 
selon les horizons, soit de 1% à 2% de trafic supplémentaire, constitué essentiellement de véhicules légers.  

Son trafic provient essentiellement des échangeurs existants (Aiguillon et Agen). Selon les horizons d’étude :  
 80% à 85% du trafic provient de l’échangeur d’Agen ;  
 7% à 15% du trafic provient de celui d’Aiguillon.  

 
Cette nouvelle répartition des trafics induit une baisse des trafics sur les échangeurs d’Agen et d’Aiguillon à la mise 
en service, c’est-à-dire environ 6 % pour l’échangeur d’Aiguillon et 35 % pour l’échangeur d’Agen. 
 

 

Au niveau des sections courantes de l’A62, on observe principalement une baisse du trafic sur la section Agen Ouest 
– Agen (usagers en provenance de Bordeaux qui quittent l’A62 à Agen ouest au lieu d’utiliser l’échangeur actuel 
d’Agen, comme le rappelle le tableau ci-dessous (résultats exprimés en TMJA) :  

TMJA (arrondi à 10 véh.) 
A62 Aiguillon 
Agen ouest 

A62 Agen ouest - Agen Agen – Valence d’Agen

Impact VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Projet 2019 19440 3040 22 480 17 810 2 440 20 250 20 320 3 070 23 390

Projet 2025 20 540 3 250 23 790 18 510 3 010 21 520 21 100 3 290 24 390

Projet 2033 21 980 3 430 25 410 19 450 3 290 22 740 21 990 3 510 25 500
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Évolution - Impact du projet 
A62 Aiguillon 
Agen ouest 

A62 Agen ouest - Agen Agen – Valence d’Agen

Impact VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Proj 2019 / Ref 2019 170 140 310 -1 460 -460 -1 920 0 0 0 

Proj 2025 / Ref 2025 60 170 230 -1 970 -70 -2 040 0 0 0 

Proj 2033 / Ref 2033 510 230 740 -2 100 90 -2 010 0 0 0 

Tableau 81 : Trafics projetés au niveau de la section courante de l’A62 

Sur les sections de l’A62 :  
 Agen Ouest – Agen : baisse du trafic de 8 à 10% (report de l’échangeur actuel vers le nouvel échangeur), soit 

de 1900 à 2400 véhicules/jour ;  

 Aiguillon – Agen ouest : très légère hausse du trafic (entre +1% et +3%, soit 200 à 740 véhicules/jour) ;  

 Impact marginal sur les autres sections  

 

Concernant les franchissements de la Garonne : 
 

TMJA 
(arrondi à 10 véh.) 

Pont de Pierre Pont de 
Beauregard Liaison Camélat 

Typologie véhicules VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Projet 2019 32410 1060 33470 26740 1480 28220 - - - 

Projet 2025(avec LGV) 28730 630 29360 27870 1740 29610 7390 430 7820

Projet 2033 32900 1060 33960 26620 1560 28180 7600 530 8130

 

Évolution - Impact du projet Pont de Pierre Pont de 
Beauregard 

Liaison Camélat 

Impact VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

Proj 2019 / Ref 2019 2150 260 2410 -2200 -240 -2440 - - - 

Proj 2025 / Ref 2025 2020 290 2310 -1980 -240 -2220 -80 0 -80 

Proj 2033 / Ref 2033 2710 280 2990 -2160 -250 -2410 -510 -30 -540

Tableau 82 : Trafics projetés sur les franchissements de la Garonne 

La réalisation de l’échangeur a pour effet d’augmenter les trafics sur le Pont de Pierre d’environ 7%, mais cette 
hausse est compensée par la réalisation du barreau de Camélat qui a un effet estimé d’environ -10% sur les trafics 
de ce même pont. Dans le même temps, la réalisation de l’échangeur permet une baisse du trafic du pont de 
Beauregard de l’ordre de 8 %. 

Concernant le réseau routier départemental à proximité de la ZAE sur la rive gauche de la Garonne : 

 
 

TMJA 

(arrondi à 10 véh) 
Projet 2019 Projet 2025 (Avec LGV) Projet 2033 

Typologie de véhicules VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

RD 119 : Ouest RD292 9900 560 10460 12400 600 13000 11200 610 11810 

RD 119 : Est RD292-
Camélat 

14600 1470 16070 9100 660 9760 9500 640 10140 

RD 119 : RD656E-RD7 10300 860 11160 10000 660 10660 10500 660 11160
RD 656 : Après RD7 4400 220 4620 4900 270 5170 5000 260 5260

RD7 5000 20 5020 5500 20 5520 5600 20 5620
RD292 Brax 9300 690 9990 5100 240 5340 4800 220 5020
RD292 Sud 1870 20 1890 800 50 850 950 50 1000

 

Evolution – impact du 
projet 

Projet 2019/Réf 
2019 

Projet 2025/Réf 2025 
(Avec LGV) 

Projet 2033/Réf 2033 

Impact VL PL Tot VL PL Tot VL PL Tot 

RD 119 : Ouest RD292 0 -90 -90 +400 -30 +370 +200 -50 +150 

RD 119 : Est RD292-
Camélat 

+1600 +580 +2180 -100 0 -100 +1400 -20 +1380 

RD 119 :  RD656E-RD7 -100 0 -100 -100 0 -100 0 0 0 

RD 656 : Après RD7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RD7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RD292 Brax +3100 +450 +3550 +500 +10 510 +200 -30 +170
RD292 Sud +60 +60 +120 0 0 0 0 0 0

Tableau 83 : Trafics projetés sur les principales voies du secteur de l’échangeur 
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Sur le réseau secondaire de la rive gauche de la Garonne, les études montrent des trafics stables sauf :  
 Sur la RD292, entre l’échangeur et la RD119,  

 Et sur la RD119 entre la RD292 et la RD656, à la mise en service de l’échangeur.  

 
Ce phénomène de fort report (dû à l’attractivité de l’échangeur) ne s’observe que jusqu’à la mise en service du 
pont et du barreau de Camélat, de la liaison RD292-RD656, de la liaison RD119-RD656. 
On peut noter qu’il n’y a pas d’incidence à terme sur le fonctionnement du carrefour RD 656/RD7/RD292. 

Le carrefour de raccordement de l’échangeur à la RD292 sera réalisé par un giratoire adapté aux flux de trafics 
constatés et issus des études de trafics. 

 
De manière générale, sur les autres parties du réseau : 

La réalisation de l’échangeur a pour effet d’augmenter les trafics sur le Pont de Pierre d’environ 8% ; mais cette 
hausse est compensée par la réalisation du barreau de Camélat qui a un effet estimé d’environ -10% sur les trafics 
de ce même pont. Dans le même temps, la réalisation de l’échangeur permet une baisse du trafic du pont de 
Beauregard de l’ordre de 8 %. 

L’aménagement du nouvel échangeur a une incidence VL/PL sur les RD119 et RD 813 :  

 pour la RD813 : on observe une baisse de trafic VL d’environ 200 VL par jour (à l’horizon 2033) qui ne 
traversent plus les communes le long de l’axe (Colayrac Saint Cirq, Saint Hilaire de Lusignan, Port Saint 
Marie). Pour les PL, l’incidence concerne environ 30 véhicules qui ne traversent plus ces communes, 

 pour la RD119 : pour les VL, aucune baisse de trafic n’est recensée sur la voie dans les communes traversées 
(Brax, Sérignac sur Garonne, Bruch…). En revanche, la baisse de trafic PL dans ces communes (trafic reporté 
sur l’A62) concerne environ 150 véhicules par jour.  

Il a également un effet positif dans la traversée d’Agen sur la rive droite de la Garonne entre les ponts de Pierre et de 
Beauregard, avec à l’horizon 2033 une baisse de trafic d’environ 2000 véhicules/jour et d’environ 300 PL/jour.  

Temps de parcours : 

Les études de trafic réalisées dans le cadre de la réalisation de l’échangeur ont été assorties de calculs et 
simulations de temps de parcours en fonctions des aménagements à venir. 

Actuellement, la liaison Toulouse – Villeneuve sur Lot se fait à partir de l’échangeur n°7 existant sur l’autoroute A62, 
en empruntant les berges de la Garonne via Agen et rejoignant la liaison routière RN 21. 

La réalisation du futur échangeur s’inscrit 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. Ceci est ainsi 
mené de concert avec, entre autre, le projet de poursuite du contournement d’Agen Nord par une rocade Ouest (Axe 
appelé Camélat-liaison A62) visant à assurer la continuité de la RN21 en rive gauche pour viser à terme, du fait du 
report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire national passant actuellement par Agen. 

Les conclusions des études de trafic font ainsi apparaître aux horizons 2025 et 2033 un gain de temps moyen 
d’environ 4 à 5 mn entre l’itinéraire actuel par les berges de Garonne et l’itinéraire via le futur échangeur (liaison 
dérivée qui emprunterait à terme les RD 292, RD 119, le pont et futur barreau de Camélat, les RN 1021 et RN 21).  

Cet écart devrait être plus important aux heures de pointe. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. 

5.5.4 Nuisances et risques technologiques 

A) Nuisances acoustiques et vibrations 

Contexte du projet 
L’habitat du secteur concerné par le projet est de type résidentiel dispersé. 

 

Modification significative du niveau sonore 

> Définition 

Une modification ou transformation de voie est considérée comme significative si elle respecte conjointement les 
deux conditions suivantes : 

 elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux d’entretien, des 
aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non dénivelés), 

 elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule 
infrastructure par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de modification ou 
transformation (pour le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997 demande de réaliser cette 
comparaison à un horizon de 20 ans après la mise en service). 

Ces critères conditionnent l’applicabilité du décret n°95-22 au projet. 

> Analyse de la modification significative 

Dans le cadre d'un projet de réaménagement autoroutier, il s’agit, conformément à l’article 2 du décret n°95-22, de 
déterminer si la transformation de l’infrastructure existante est jugée significative, c’est à dire si la contribution 
sonore à terme après aménagement induit une augmentation de plus de 2 dB(A) par rapport à la situation à terme 
sans aménagement sur au moins une des deux périodes de référence : période de jour (6h-22h) et période de nuit 
(22h-6h). 

Conformément aux préconisations de l’autorité environnementale dans sa note 2015-N-2, il existe deux méthodes 
pour déterminer si l’impact est significatif ou pas. Ainsi les calculs de bruit suivants ont été réalisés : 

 calcul n°1 : comparaison de la situation sans projet + 20 ans, avec la situation avec projet +20 ans, 

 calcul n°2 : comparaison de la situation actuelle, avec la situation avec projet +20 ans,  

Les résultats de cette analyse de la modification significative du niveau sonore sont présentés ci-après au chapitre 
« Incidences en phase exploitation »). 

Antériorité 
Le critère d’antériorité permet de définir la date jusqu’à laquelle les constructions peuvent bénéficier de mesures de 
réduction des nuisances sonores dans le cadre de l’aménagement, sous réserve aussi de vérifier le dépassement des 
seuils règlementaires. 

Au droit des voiries existantes, nous considèrerons que les ayants-droits correspondent aux habitations situées sur 
la section en modification significative et construites avant la date de l’arrêté portant classement sonore de la voie 
(arrêté de juillet 2003). 

Concernant les PNB, la date retenue pour le critère d’antériorité est celle du 6 octobre 1978 (date de référence 
donnée par la circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des PNB). 

Hypothèses de trafic 
Le calcul des niveaux acoustiques prévisionnels nécessite de déterminer les débits à un horizon bien défini (mise en 
service + 20 ans, soit pour l’année 2039) par section, par sens et par catégorie de véhicules (VL et PL > 3,5 t) sur les 
deux périodes « diurne » (tranche 6h-22h) et « nocturne » (tranche 22h-6h). 
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Les données de trafic jusqu’en 2033 sont présentées au chapitre 5.5.3. Une augmentation de 0,5%/an est ensuite 
appliquée entre 2033 et 2039. 

 

Incidences durant les travaux  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

La circulation des camions et des engins de chantiers ainsi que les travaux de terrassements peuvent être à l’origine 
de gênes sonores pour le voisinage proche mais d’une manière générale, cette gêne sonore potentielle et 
temporaire sera relativement modérée, puisque la part de la circulation des véhicules imputable au chantier est 
relativement faible par rapport aux flux de véhicules actuels sur les voiries de proximité. 

Les vibrations s'atténuent très vite dans le sol, toutefois certains bâtiments peuvent présenter une sensibilité à 
certaines fréquences du fait de leur proximité des zones de travaux et de leur mode constructif. L'utilisation 
d'engins de terrassement comme les niveleuses et surtout les compacteurs est à l'origine de vibrations notamment. 

Concernant l’environnement du projet de construction de l’échangeur, aucun bâtiment ni usages recensés ne sont 
sensibles aux vibrations. La majorité des habitations du secteur est éloignée de l’emprise du chantier. Ce qui limite 
significativement les éventuelles nuisances temporaires. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Le bruit ne peut être éliminé sur un chantier. Par contre, il peut être réduit en intensité et/ou en durée, diminuant 
ainsi les effets. 

Durant les travaux, des dispositions seront prises pour limiter les nuisances sonores (MR 14) : 

 l'adoption d'un matériel conforme aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de certificats de contrôle, 

 l'adaptation des matériels et mode opératoire des travaux si possibles. 

Les engins lourds ou bruyants utilisés par les entreprises lors des travaux devront respecter les normes 
environnementales en vigueur concernant la propagation des vibrations. 

Ces mesures seront contrôlées dans le cadre de la mise en place d’un Management Environnemental fort du 
chantier (cf. Mesure MA1 au chapitre 5.2.3.1). 

 

Incidences en phase exploitation  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le projet d’aménagement de l’échangeur est concerné par la règlementation bruit liée aux modifications 
d’infrastructures routières existantes. 

Il est à noter que certaines habitations situées au droit du raccordement de l’échangeur sur la RD292 feront l’objet 
d’acquisitions par ASF dans le cadre du projet. Les récepteurs LD1, R12, R13, R24 et R25 sont donc supprimés dans l’analyse qui 
suit. 

Comme indiqué au paragraphe précédent, l’analyse du caractère significatif du projet a été faite suivant les deux 
calculs préconisés par l’autorité environnementale. 
 
Le tableau suivant montre les résultats de ces calculs : 

 niveaux sonores à l’état initial, 

 niveaux sonores en situation de référence (sans projet) à la mise en service + 20 ans (soit en 2039), 

 niveaux sonores en situation projet (avec projet) à la mise en service + 20 ans (soit en 2039), 

 calcul n°1 : analyse du caractère significatif, par comparaison de la situation sans projet + 20 ans avec la 
situation avec projet +20 ans, 

 calcul n°2 : analyse du caractère significatif, par comparaison de la situation actuelle, avec la situation avec 
projet +20 ans. 

À noter que pour le récepteur LD3, un correctif a été appliqué pour tenir compte des problèmes de calage du modèle (valeurs en 
rouge dans le tableau ci-après, sans que les résultats ne soient remis en cause). 

 

de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit de jour de nuit
LD2 57,7 51,5 59,4 48,5 58,1 52,5 60,1 49,5 59 53,3 60,9 50,3 0,9 0,8 1,3 1,8

LD3 RDC 49 44 51,3 41 49,3 44,9 52,1 41,9 51,3 46,8 53,9 43,8 2,0 1,9 1 2,3 2,8 1
Correction calage 54 54,3 56,3 2,0 1 2,3 1

LD3 R+1 50 44,5 52 41,5 50 45,4 52,6 42,4 51,7 46,8 54,1 43,8 1,7 1,4 1,7 2,3 1
Correction calage 55 55 56,7 1,7 1,7

LD4 52,3 47,4 54,7 44,4 52,7 48,4 55,5 45,4 53,5 49,1 56,3 46,1 0,8 0,7 1,2 1,7
LD5 RDC 52,6 46,8 54,5 43,8 53,3 47,9 55,4 44,9 53,6 48,2 55,7 45,2 0,3 0,3 1 1,4
LD5 R+1 56,5 50,3 58,2 47,3 57 51,3 59 48,3 57,4 51,6 59,3 48,6 0,4 0,3 0,9 1,3
R11 62,3 48,2 61,3 45,2 45,1 40,9 48 37,9 46 41,8 48,8 38,8 0,9 0,9 ‐16,3 ‐6,4

R10 RDC 51,3 41,4 51,3 38,4 45,4 41,2 48,2 38,2 45,9 41,8 48,8 38,8 0,5 0,6 ‐5,4 0,4
R10 R+1 53,8 42,6 53,5 39,6 46,5 41,6 48,9 38,6 47,1 42,2 49,5 39,2 0,6 0,6 ‐6,7 ‐0,4
R14 52,6 44,5 53,4 41,5 49,9 45,6 52,7 42,6 51,1 46,7 53,8 43,7 1,2 1,1 ‐1,5 2,2 1
R15 51,7 43,6 52,4 40,6 48,8 44,5 51,6 41,5 51 46,6 53,7 43,6 2,2 2,1 1 ‐0,7 3 1

R16 RDC 51 43,4 51,9 40,4 48,7 44,3 51,4 41,3 50,6 46,2 53,3 43,2 1,9 1,9 ‐0,4 2,8 1
R16 R+1 53 44,4 53,5 41,4 49,8 45,2 52,4 42,2 51,8 46,8 54,2 43,8 2,0 1,6 1 ‐1,2 2,4 1
R17 RDC 50,9 43 51,7 40 48,3 44 51,1 41 49,8 45,5 52,6 42,5 1,5 1,5 ‐1,1 2,5 1
R17 R+1 52,9 43,7 53,2 40,7 49,2 44,5 51,8 41,5 50,8 46 53,3 43 1,6 1,5 ‐2,1 2,3 1
R18 48,6 38 48,4 35 43,2 38,9 46 35,9 45,5 41,2 48,3 38,2 2,3 2,3 1 ‐3,1 3,2 1

R19 RDC 45,1 39,8 47,3 36,8 45,1 40,7 47,9 37,7 47,4 42,8 50 39,8 2,3 2,1 1 2,3 3 1
R19 R+1 48 42,3 49,9 39,3 47,8 43,2 50,4 40,2 49,5 44,8 52,1 41,8 1,7 1,6 1,5 2,5 1
R20 47,3 41,3 49,1 38,3 46,7 42,2 49,4 39,2 47,9 43,4 50,5 40,4 1,2 1,2 0,6 2,1 1
R21 57,7 52,4 59,9 49,4 58,1 53,2 60,5 50,2 58,5 53,6 60,9 50,6 0,4 0,4 0,8 1,2
R22 51 45,6 53,1 42,6 53,2 48,1 55,5 45,1 53,6 48,5 55,9 45,5 0,4 0,4 2,6 2,9 1

R23 RDC 54,3 48,2 56 45,2 51,5 46,6 53,9 43,6 52 47 54,4 44 0,5 0,4 ‐2,3 ‐1,2
R23 R+1 57,4 51,4 59,2 48,4 54,8 49,2 56,8 46,2 55,2 49,6 57,2 46,6 0,4 0,4 ‐2,2 ‐1,8
R27 57,6 50,2 58,6 47,2 56,9 51,1 58,8 48,1 56,7 50,9 58,6 47,9 ‐0,2 ‐0,2 ‐0,9 0,7

R26 RDC 58,3 47,4 58 44,4 53,5 48,1 55,6 45,1 53,5 48,1 55,6 45,1 ‐4,8 0,7
R26 R+1 59,4 48,1 59 45,1 54,5 48,8 56,5 45,8 54,6 48,9 56,5 45,9 0,1 0,1 ‐4,8 0,8

Nom récepteur
Etat initial (toutes sources 

sonores) en dB(A)

Situation de référence (sans 
projet) à la mise en service (MES) + 

20 ans en dB(A)

Situation projet (avec projet) à la 
mise en service (MES) + 20 ans en 

dB(A)

Ecarts entre 
sans projet et 
avec projet 
MES+20 ans

Critère 
significatif

Ecarts entre 
actuel et avec 
projet MES+20 

ans

Critère 
significatif

Calcul n°1 Calcul n°2

 
Tableau 84 : Analyse du caractère significatif 

Les calculs de bruit montrent qu’il existe des écarts de niveaux sonores de plus de 2dB sur : 
 5 habitations entre les situations sans projet et avec projet + 20 ans, 
 9 habitations entre la situation actuelle et avec projet + 20 ans. 

 
On considère donc que la création du projet de l’échangeur entraîne donc une modification significative du 
niveau sonore sur le périmètre de l’étude. 
 
En conséquence, les dispositions du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et de son arrêté d’application du 5 mai 1995 
s’appliquent. 

Nota : Les cartes en pages suivantes présentent l’écart calculé suivant l’hypothèse n°1 (comparaison entre la situation projet et 
la situation référence à l’horizon de la mise en service + 20 ans). 

La modification étant considérée comme significative à l’échelle du quartier global, des seuils règlementaires 
à respecter sont définis pour chaque habitation et une vérification de leur dépassement est effectuée. Une 
protection acoustique est proposée en cas de besoin. 

Le tableau en page suivante présente les résultats. 

On constate que pour l’ensemble des habitations, les seuils règlementaires sont respectés et aucune protection 
acoustique n’est donc nécessaire. 
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Analyse du projet par rapport aux points noirs bruit (PNB) 

Le projet d’aménagement de l’échangeur n’entraîne la création d’aucun point noir bruit. (Cf tableau 85 ci-
dessous) 

 

MESURES ENVISAGEES 

Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur, aucune protection acoustique n’est à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit
LD2 57,7 51,5 59,4 48,5 58,1 52,5 60,1 49,5 59 53,3 60,9 50,3 1 60 55

LD3 RDC 49 44 51,3 41 49,3 44,9 52,1 41,9 51,3 46,8 53,9 43,8 1 60 55
Correction calage 54 54,3 56,3 1 60 55

LD3 R+1 50 44,5 52 41,5 50 45,4 52,6 42,4 51,7 46,8 54,1 43,8 1 60 55
Correction calage 55 55 56,7 1 60 55

LD4 52,3 47,4 54,7 44,4 52,7 48,4 55,5 45,4 53,5 49,1 56,3 46,1 1 60 55
LD5 RDC 52,6 46,8 54,5 43,8 53,3 47,9 55,4 44,9 53,6 48,2 55,7 45,2 1 60 55
LD5 R+1 56,5 50,3 58,2 47,3 57 51,3 59 48,3 57,4 51,6 59,3 48,6 1 60 55
R11 62,3 48,2 61,3 45,2 45,1 40,9 48 37,9 46 41,8 48,8 38,8 1 62,3 55

R10 RDC 51,3 41,4 51,3 38,4 45,4 41,2 48,2 38,2 45,9 41,8 48,8 38,8 1 60 55
R10 R+1 53,8 42,6 53,5 39,6 46,5 41,6 48,9 38,6 47,1 42,2 49,5 39,2 1 60 55
R14 52,6 44,5 53,4 41,5 49,9 45,6 52,7 42,6 51,1 46,7 53,8 43,7 1 60 55
R15 51,7 43,6 52,4 40,6 48,8 44,5 51,6 41,5 51 46,6 53,7 43,6 1 60 55

R16 RDC 51 43,4 51,9 40,4 48,7 44,3 51,4 41,3 50,6 46,2 53,3 43,2 1 60 55
R16 R+1 53 44,4 53,5 41,4 49,8 45,2 52,4 42,2 51,8 46,8 54,2 43,8 1 60 55
R17 RDC 50,9 43 51,7 40 48,3 44 51,1 41 49,8 45,5 52,6 42,5 1 60 55
R17 R+1 52,9 43,7 53,2 40,7 49,2 44,5 51,8 41,5 50,8 46 53,3 43 1 60 55
R18 48,6 38 48,4 35 43,2 38,9 46 35,9 45,5 41,2 48,3 38,2 1 60 55

R19 RDC 45,1 39,8 47,3 36,8 45,1 40,7 47,9 37,7 47,4 42,8 50 39,8 1 60 55
R19 R+1 48 42,3 49,9 39,3 47,8 43,2 50,4 40,2 49,5 44,8 52,1 41,8 1 60 55
R20 47,3 41,3 49,1 38,3 46,7 42,2 49,4 39,2 47,9 43,4 50,5 40,4 1 60 55
R21 57,7 52,4 59,9 49,4 58,1 53,2 60,5 50,2 58,5 53,6 60,9 50,6 1 60 55
R22 51 45,6 53,1 42,6 53,2 48,1 55,5 45,1 53,6 48,5 55,9 45,5 1 60 55

R23 RDC 54,3 48,2 56 45,2 51,5 46,6 53,9 43,6 52 47 54,4 44 1 60 55
R23 R+1 57,4 51,4 59,2 48,4 54,8 49,2 56,8 46,2 55,2 49,6 57,2 46,6 1 60 55
R27 57,6 50,2 58,6 47,2 56,9 51,1 58,8 48,1 56,7 50,9 58,6 47,9 1 60 55

R26 RDC 58,3 47,4 58 44,4 53,5 48,1 55,6 45,1 53,5 48,1 55,6 45,1 1 60 55
R26 R+1 59,4 48,1 59 45,1 54,5 48,8 56,5 45,8 54,6 48,9 56,5 45,9 1 60 55

Transformation significative
1 Critère significatif vérifié
1 Protection à proposer

Indication 
protection

Nom récepteur
Etat initial (toutes sources 

sonores) en dB(A)
Seuils 

règlementaires

Situation de référence (sans 
projet) à la mise en service (MES) + 

20 ans en dB(A)

Situation projet (avec projet) à la 
mise en service (MES) + 20 ans en 

dB(A)

Critère 
significatif 
retenu

 
Tableau 85 : Vérification du respect des seuils règlementaires 
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Figure 93 : Vérification du caractère significatif du projet de jour – Calcul n°1 : comparaison entre sans et avec projet à la mise en service + 20 ans 

N 
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Figure 94 : Vérification du caractère significatif du projet de nuit – Calcul n°1 : comparaison entre sans et avec projet à la mise en service + 20 ans 

N 
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B) Pollutions atmosphériques 

Incidences durant les travaux  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

La principale source d’émissions atmosphériques temporaire apparaît imputable aux engins de terrassement et aux 
camions (apport de matériel, déblais/remblais, …) générant des gaz d’échappement et des poussières durant les 
phases temporaires des travaux. 

Toutefois, au regard du trafic routier actuel, qui est responsable de la majorité de la pollution atmosphérique du 
secteur, la part imputable au trafic des engins de chantier apparaît faible. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Les incidences temporaires rencontrées durant les travaux de construction seront limitées grâce à différentes 
mesures. Celles-ci prendront en compte de façon approfondie la gestion des poussières et des envols. Ainsi, l’accès 
direct au chantier sera traité spécifiquement pour éviter le risque d’émission de poussières. Les moyens suivants 
seront engagés (MR 15) : 

 création d’aire de lavage des engins, 

 arrosage régulier des sols en période sèche, 

 nettoyage systématique des voies d’accès au chantier, 

 l’utilisation de matériaux pulvérulents sera interdite par vent fort. 

Les bennes à déchets concernant les matériaux légers seront équipées de couvercles ou de filets.  

Ces mesures seront contrôlées dans le cadre de la mise en place d’un Management Environnemental fort du 
chantier (cf. Mesure MA1 au chapitre 5.2.3.1). 

 

Incidences en phase exploitation  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont présentés dans le chapitre 8 du présent dossier et dans l’étude Air et 
Santé du projet « échangeur d’Agen Ouest A62 » jointe en annexe du dossier d’étude d’incidence (volume 7).  

Rappelons que ce nouvel échangeur apporte un faible trafic supplémentaire et donc une incidence sur la qualité de 
l’air limitée. Le projet d’échangeur apporterait un trafic supplémentaire estimé entre 200 et 300 véhicules par 
rapport à la situation de référence (sans nouvel échangeur), soit environ une augmentation de 1% sur le trafic du 
secteur. Son trafic provient essentiellement d’un report de trafic des échangeurs existants (Aiguillon et Agen). 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. 

C) Émissions lumineuses 

Incidences durant les travaux  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

L’aménagement projeté se situe dans un secteur agricole et les premières habitations sont à plus de 200 m. Les 
nuisances potentielles du chantier pour les populations riveraines seront donc très limitées.  

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. Les règles de l’art aujourd’hui systématiquement 
appliquées sur les chantiers ASF seront respectées. 

 

Incidences en phase exploitation  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le milieu naturel est déjà habitué aux dispositifs d’éclairage des véhicules des usagers. Le projet n’entraînera pas de 
modification notable, considérant que seule la gare de péage sera éclairée et que le projet se situe sur une zone de 
faible sensibilité écologique et à distance des premières habitations. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. 
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D) Déchets 

Incidences durant les travaux  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les déchets de chantier peuvent être à l'origine de la pollution des sols et sous-sols (et par conséquent les eaux 
superficielles et souterraines) au droit des aires de stockage si elles ne sont pas maîtrisées et protégées. 

De plus, le chantier génèrera les catégories de déchets suivantes : 

 lors du dégagement des emprises : gravats, ferrailles, déchets verts ; 

 lors des réalisations elles-mêmes : déchets inertes, déchets banals, déchets spéciaux. 

D’après le Ministère de l’Équipement, un chantier génère selon sa nature : 

 

 
Chantier 

bâtiments 
Chantier Travaux publics 

(voirie, réseaux) 

Déchets Inertes : béton, brique, céramique, terre, laitance de ciment 66 % 93 % 

DIB* : métaux, bois, verre, pneus, emballages 29 % 4 % 

DIS* : hydrocarbures, solvants, boues, décantations et tous déchets 
souillés par DIS 

5 % 3 % 

Tableau 86 : Répartition des déchets dans un chantier 

Le chantier va nécessiter des opérations de déblaiement. En fonction de leur nature, ces déblais seront réutilisés sur 
site en remblais. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix de procédés et de réservations permettant de limiter la 
production de déchets. 

Une zone de tri dédiée au chantier sera mise en place (cf. mesures MR1 au chapitre 5.2.3.1). Les entreprises 
mettront à disposition des conteneurs pour collecter les produits polluants d'une part (notamment les huiles), et les 
déchets ordinaires d'autre part. Ces conteneurs seront installés à l'extérieur des sites sensibles (éloignés du cours 
d’eau). L'utilisation de ces conteneurs sera obligatoire. Ils seront évacués par des entreprises spécialisées qui 
procèderont à l'élimination des déchets. 

Un suivi des déchets produits et des filières utilisées sera mis en place sur la durée totale du chantier. Ce suivi 
permettra de conserver les informations relatives aux quantités de déchets par catégorie (inertes, banals, spéciaux), 
aux filières utilisées pour chaque catégorie. 

Enfin, le nettoyage permanent du chantier sera assuré, au niveau des installations, comme sur les abords. 

 

 

 

 

 

 

Incidences en phase exploitation  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

En phase d’exploitation, la production des déchets sera extrêmement faible et va se limiter aux déchets générés par 
le fonctionnement de la gare de péage. 

 

MESURES ENVISAGEES 

ASF est certifiée ISO 14001 pour ces activités de construction et d’exploitation de l’autoroute. Dans ce cadre, des 
procédures spécifiques de gestion des déchets ont été mises en œuvre prenant en compte particulièrement le tri 
des déchets et l’évacuation en filière adaptée... 

 

E) Réseaux 

Incidences durant les travaux  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Le projet nécessitera le dévoiement des réseaux d’exploitation de l’autoroute actuelle, d’un réseau d’adduction d’eau 
potable et d’un réseau électrique aérien (cf. carte de localisation des réseaux existants au chapitre 2.5.4.3). 

Avant les travaux, les dévoiements ou les protections de réseaux seront réalisées avec l’accord et sous le contrôle du 
concessionnaire du réseau concerné. Un travail sera réalisé par les Maîtres d’œuvre en lien avec les 
concessionnaires des réseaux, afin de localiser précisément l’ensemble des réseaux et les contraintes induites. 

Des Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) seront envoyées aux différents gestionnaires 
avant le début des travaux afin de prévoir les déplacements de réseaux nécessaires à la réalisation du projet. 

Si des canalisations doivent être déplacées durant la période de travaux, elles seront remises en place à leur position 
initiale ou maintenues à leur nouvel emplacement après la phase de chantier. 

Pour les réseaux que le projet ne peut pas dévoyer, des précautions constructives ou des ouvrages particuliers 
seront conçus : excavation avec soutien du réseau, etc. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre du projet. Les différents réseaux concernés seront rétablis 
dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur. Les travaux de protection des réseaux 
enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des concessionnaires ou par des entreprises 
agréées sous leur direction. 

 

Incidences en phase exploitation  
INCIDENCES IDENTIFIEES 

Les besoins induits pour une gare de péage étant réduits, aucune incidence significative n’est identifiée. 

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure spécifique n’est prévue dans le cadre de ce projet. Les réseaux existants seront prolongés pour 
alimenter la gare de péage. 
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5.6 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction, modalité de suivi, incidences résiduelles 

Thématiques environnementales Niveau 
d’enjeu 

Incidences 
temporaires 
attendues 

Incidences 
permanentes 

attendues 

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Modalité 
d’accompagnement 

Incidences 
résiduelles 

Nécessité de 
mesures 

compensatoires 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Caractéristiques 
géomorphologiques Modéré 

Productions de 
déblais/remblais 

Pollutions 
accidentelles des 

sols durant les 
travaux 

 

/ Modéré 

ME1 : mesure d’évitement de 
la zone inondable de la 

Labourdasse 
 

MR1 : mesures de protection globale 
des sols, des eaux et des milieux en 

phase de chantier 
MR2 : mise en place de bassins 

multifonctions collectant l’impluvium 
autoroutier 

MR3 : mise en place d’un ouvrage de 
franchissement de La Seynes 
dimensionné pour une crue 

centennale et tenant compte des 
mécanismes de débordement en cas 

de forte pluie 

MA1 : mise en place d’un 
management 

environnemental fort de la 
phase de chantier 

Faible Non 

Climatologie Faible Aucun Aucun Nul Faible Non 

Caractéristiques 
hydrologiques et 
hydrogéologiques 

Fort 

Incidences sur les 
conditions 

d’écoulements des 
eaux 

Incidences sur la 
qualité des eaux 

Incidences sur la 
qualité des eaux Modéré Faible Non 

Risques naturels Fort Risque d’Interception en cas de débordement 
de La Seynes Fort Faible Non 

MILIEU 
NATUREL 

Continuités 
écologiques Faible Rupture continuité écologique de la trame 

bleue (La Seynes) Faible 

ME2 : mesure d’évitement des 
milieux naturels à forts enjeux 

écologiques 

MR1 : mesures de protection globale 
des sols, des eaux et des milieux en 

phase de chantier 
MR4 : choix d’une période de 

moindre sensibilité écologique pour 
le démarrage des opérations de 

défrichement 
MR5 : mesure de délimitation précise 
des zones de travail et de circulation 

d’engins en phase de chantier 
MR6 : mise en place d’un balisage ou 
d’une clôture de mise en défens des 

habitats à préserver 
MR7 : mesures anti-intrusion 

d’espèces protégées en phase de 
chantier 

MR8 : mesure de reconquête 
écologique des habitats naturels 
incidenceés de façon temporaire 

durant le chantier 
MR9 : mesure d’ensemencement des 
terrains mis à nue pendant la phase 

de chantier 
MR10 : dispositions permettant la 

transparence écologique des 

MA1 : mise en place d’un 
management 

environnemental fort de la 
phase de chantier 

MA2 : mise en place d’un 
accompagnement 

écologique de la phase de 
chantier 

MA3 : mise en place d’un 
suivi des mesures 

compensatoires après le 
chantier 

MA4 Mise en place d'un 
suivi des mesures pour 
l'Amarante de Bouchon 

après le chantier 

Faible Non 

Habitats, zones 
humides et flore Modéré 

Incidence des habitats naturels aux enjeux 
globalement faibles (une majorité de culture) 

Destruction temporaire et définitive 
d'Amarante de Bouchon et d'habitat favorable 

Faible Faible Non 

Mammifères 
terrestres et semi-

aquatiques 
Modéré 

Perte d’habitats exploitables pour 
l’alimentation mais d’une faible superficie par 

rapport au secteur 
Faible Faible Non 

Chiroptères Modéré 

Aucune destruction de gîte 
Faible destruction de terrains de chasse 

potentiels 
 

Faible Faible Non 

Faune piscicole Faible 
Rupture continuité écologique 

Pollution des eaux 
Faible Faible Non 

Amphibiens Modéré 

Risque de 
mortalité en phase 

chantier 
Destruction de 

sites potentiels de 
reproduction (fossé 

temporaire) 

Destruction d’habitats 
terrestre (alignements 

d’arbre en talus routier) 
Destruction de sites 

potentiels de 
reproduction (fossé 

temporaire) 

Modéré Modéré Oui 

Reptiles Modéré Destruction d’habitats Modéré Modéré Oui 
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Thématiques environnementales Niveau 
d’enjeu 

Incidences 
temporaires 
attendues 

Incidences 
permanentes 

attendues 

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Modalité 
d’accompagnement 

Incidences 
résiduelles 

Nécessité de 
mesures 

compensatoires 

Avifaune Modéré 

Dérangement 
et/ou 

perturbation de la 
reproduction 

 

Destruction d’habitats 
à enjeu pour le 

cortège arboricole 
 

Modéré 

ouvrages de traversées de La Seynes 
MR11 : mise en place d’une grille 
petite faune sur l’ensemble des 

clôtures de l’échangeur 

MR16: décapage de la terre végétale 
contenant l'Amarante de Bouchon 

MR17: Stockage de la terre végétale 
contenant l'Amarante de Bouchon 

MR18: Remise en place de la terre 
végétale contenant l'Amarante de 

Bouchon 

Modéré Oui 

Invertébrés Fort 

Aucun car pas de destruction de vieux chênes 
envisagés 

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

Faible Faible Non 

PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 

Contexte paysager Modéré 

Modification 
temporaire liée à la 

réalisation des 
travaux 

 

Modification des 
perceptions du paysage 

notamment pour les 
populations riveraines 

Modéré 

/ 

MR1 : mesures de protection globale 
des sols, des eaux et des milieux en 

phase de chantier 
MR9 : mesure d’ensemencement des 
terrains mis à nue pendant la phase 

de chantier 
MR12 : mesure de végétalisation des 

bassins multifonctions 

MA1 : mise en place d’un 
management 

environnemental fort de la 
phase de chantier 

Faible Non 

Contexte 
patrimonial Faible 

Découverte fortuite 
de vestige 

archéologique 
/ Faible Faible Non 

MILIEU 
HUMAIN 

Occupation des sols Modéré Perte de surface agricole Modéré 

/ 

MR1 : mesures de protection globale 
des sols, des eaux et des milieux en 

phase de chantier 
MR13 : mesure d’information des 

riverains et gestion des itinéraires de 
chantier en relation avec les 

collectivités 
MR14 : mesure de réduction des 

nuisances sonores de chantier 
MR15 : mesure de réduction des 

pollutions atmosphériques du 
chantier 

MA1 : mise en place d’un 
management 

environnemental fort de la 
phase de chantier 

Faible Non 

Environnement 
démographique et 
socio-économique 

Fort 

Incidence positive pour l’emploi (notamment 
en phase de travaux) 

Possibilité de développement des activités 
économiques 

Faible Faible Non 

Urbanisme, 
servitudes d’utilité 

publique et 
servitudes 

d’urbanisme 

Modéré 

Projet non compatible avec les documents 
d’urbanisme en vigueur qui nécessite une 

mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Modéré Faible Non 

Infrastructures de 
transport Fort 

Nuisances de 
chantier en lien 

avec le trafic Poids 
Lourds 

/ Modéré Faible Non 

Risques 
technologiques, 

nuisances et 
pollutions 

Fort 

Incidences 
acoustiques 

temporaires limités 
aux riverains les 
plus proches du 

projet 

/ Modéré Faible Non 

Santé, salubrité et 
sécurité publique Modéré 

Émissions de 
poussières, 

échappement 
moteur, nuisances 

acoustiques 

/ Modéré / / 

ME : mesure d’évitement/MR : mesure de réduction/MA : mesure d’accompagnement 

Tableau 87 : Synthèse des incidences, mesures d’évitement et de réductions, modalité de suivi, incidences résiduelles
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Le projet d’échangeur présente globalement une incidence résiduelle faible sur le milieu physique, naturel 
et humain. Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en place permettent de 
limiter significativement l’incidence du projet. L’analyse des incidences résiduelles montre que les 
atteintes portées aux amphibiens, aux reptiles et aux oiseaux du cortège boisé ne sont pas négligeables et 
qu’elles nécessitent la mise en place de mesures compensatoires. 

 

5.7 Présentation des mesures compensatoires 

L’analyse des impacts résiduels montre qu’il y a nécessité de mettre en place des mesures de compensation 
spécifiques sur certains taxons : les amphibiens, les reptiles et les oiseaux du cortège arboricole pouvant utiliser les 
alignements d’arbres de bord d’autoroute.  

Pour le projet de l’échangeur d’Agen Ouest, un vaste programme de compensation écologique et de renaturation du 
site a été conçu. Il s’agit à l’issue des travaux de reconquérir la biodiversité sur les espaces remaniés lors du chantier 
et aussi sur d’anciennes parcelles agricoles.  

Pour la bonne compréhension nous présentons ces mesures au travers de deux grandes familles d’actions qui se 
complètent et s’enrichissent : 

- Les mesures de compensation visant à recréer des habitats en faveur des espèces protégées impactées par 
le projet (lesquelles peuvent être caractérisées par un ratio) :  

o Plantation de haies d’arbres à destination des amphibiens à mœurs forestières, des reptiles, des 
oiseaux, des chiroptères, 

o La création de mares et d’habitats terrestres favorables aux amphibiens, et plantations associées, 
o La création de gîtes pour les reptiles. 

- La renaturation de tout le site de l’échangeur en faveur notamment de la recréation des milieux ouverts : 
création de prairies, de haies arbustives, plantations diverses etc.       
 

Ce programme va maintenant au-delà de ce qui avait été prévu initialement (dossier d’avril 2019), pour tenir compte 
des recommandations du CNPN. Ainsi les mesures de compensation ont été doublée et le programme de 
reconquête écologique a été étendue à l’extérieur de l’échangeur, côté nord, afin d’encourager le développement 
des espèces vers l’extérieur. 

 

 

 Création d’alignements d’arbres de substitution (MC1) 

Les mesures en faveur des amphibiens à mœurs forestières, des reptiles, et de l’avifaune (création d’alignements 
d’arbres de substitution), s’appuient sur la création de milieux à évolution spontanée (gestion intégralement 
extensive). 

Les milieux qui ne seront pas concernés par modelage destinés à retenir les eaux de ruissellement se situent : 

‐ soit au niveau du terrain naturel, 
‐ soit sur les talus de remblais nouvellement créés. 

Sur ces surfaces, seront réalisées des plantations d’arbres d’espèces locales telles que pruneliers, merisiers, 
noisetiers, chênes, pruniers sauvages, cornouillers, bourdaines, nerpruns purgatifs, châtaigniers etc, afin de 
constituer des haies bocagères structurant les espaces au niveau du terrain naturel, soit des masses arbustives. 
Toutes ces plantations devront à terme répondre à la fois au besoin d’intégration paysagères et aux objectifs de 
reconstitution d’habitats d’espèces, notamment en créant des fonctionnalités écologiques additionnelles pour 
l’avifaune et les chiroptères. Pour ces raisons, ils permettront de répondre à certains objectifs du PNA Chiroptères. 

 

Tous les espaces ne doivent pas être fermés par des boisements afin d’augmenter les volumes d’écotones1 et la 
variabilité d’habitats. Ainsi, certaines zones de remblais et de terrain naturel feront uniquement l’objet d’un 
enherbement. L’ensemencement des zones nouvellement terrassées ou remaniées (mises à nues), avec l’installation 
du tapis herbeux qui en découle, répondent principalement à trois objectifs : 

‐ d’un point de vue technique : stabiliser les « sols » des nouveaux modelages et les préserver ainsi de 
l’érosion superficielle (prévention du risque de MES2); 

‐ d’un point de vue paysager : permettre rapidement l’insertion visuelle de la nouvelle infrastructure dans les 
paysages environnants ; 

‐ d’un point de vue écologique : participer à la reconstitution de milieux en adéquation avec les milieux 
environnants. 

Sur le diffuseur d’Agen Ouest s’ajoutera un quatrième objectif, à savoir la lutte contre les espèces envahissantes 
végétales, qu’elles soient autochtones (en particulier les chardons dans un contexte agricole) ou allochtones 
(=Espèces Exotiques Envahissantes). 

 

Création d’alignements d’arbres de substitution 

Espèce(s) visée(s) : Amphibiens à mœurs forestières, Reptiles, Avifaune. 

Objectif(s) : Réduire l’incidence liée au défrichement favorable à la phase terrestre des certaines 
espèces d’Amphibiens et à l’avifaune et reptiles par la mise en place d’alignement 
d’arbres de substitution. 

Description : il sera replanté 3000 ml d’espaces boisés en alignement des bretelles de l’échangeur, 
à l’intérieur du délaissé de l’échangeur et à l’extérieur dans le cadre d’un 
aménagement paysager de qualité. Ces arbres seront sélectionnés notamment par 
leurs caractéristiques non allergènes, non invasifs et seront composés d’essences 
locales (Charme, Orme, Érable champêtre, Prunellier, Noisetier, Chêne pédonculé).  

Planning : Phase de chantier. 

Coût prévisionnel :  44 000 € (15 € le ml). 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise. 

Secteurs / habitats concernés : Principe d’aménagement proposé sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1 Ecotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes 
2 MES : Matière en suspension 
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Figure 95 : Localisation du principe de création d’alignements d’arbres de substitution 
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 Création de mares et d’habitat terrestre favorables aux amphibiens (MC2) 
Concernant les mesures en faveur des amphibiens (création de mares et d’habitats terrestres favorables aux 
amphibiens), il s’agit de créer des dépressions topographiques de formes et profondeurs différentes dans 
des espaces influencés par des écoulements d’eau de surface (alimentation soit par fossés existants, soit 
par exutoires des bassins multifonctions, soit par le cours d’eau La Seynes lors des crues). L’hétérogénéité 
morphologique du relief permettra la conservation de l’eau au sein des dépressions altimétriques en 
constituant des habitats complexes, soit en fonction de la profondeur et du volume de la fosse (mare), soit 
en fonction de la récurrence des apports en eau ou des crues. L’objectif de ces modelages est d’obtenir à la 
fois des habitats et des habitats d’espèces liés aux masses d’eau.  

Ainsi, les complexes morphologiques obtenus (mares reliées par des noues) pourront accueillir une flore et 
une faune en fonction du faciès topographique en place, conformément aux principes de recolonisation 
naturelle observés sur ce type de milieu. Le cortège des amphibiens pourra être bien représenté au sein de 
ces habitats. Le développement d’une végétation ripicole (propre aux rives) apparaîtra en corolaire de 
l’alimentation en eau de ces modelages. Des linéaires importants de ripisylves pourront accueillir des 
chiroptères sur ces nouveaux territoires de chasse comme un cortège avifaunistique (bénéfique aux 
oiseaux) propre à ce type de milieu. 

Les odonates pourront utilement se développer sur les masses d’eau de faible profondeur. En ce sens, ces 
aménagements soutiendront les objectifs du PNA Odonates 

Reprofilages des fossés impactés par le chantier et création de mares 
Espèce(s) visée(s) Amphibiens. 

Objectif(s) 

La mesure compensatoire a deux composantes : 
 créer des mares de substitution avec une connexion avec le réseau de fossés temporaires 

existants, 
 créer un massif boisé attenant favorable à la phase terrestre. 

Description 

Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction meilleure à celle de la situation initiale pour 
les amphibiens, il est prévu de : 

 créer plusieurs mares disposées à proximité les unes des autres mais aussi à proximité du 
réseau hydrographique local (à l’intérieur et à l’extérieur de l’échangeur). Cela apportera une 
certaine hétérogénéité en matière de milieux aquatiques dans le secteur.. 

 Créer un massif boisé attenant favorable à la phase terrestre. 
Pour la création des mares, il a été recherché des critères spécifiques : 

 situation proche du réseau hydrographique pour qu’il existe une connexion avec les populations 
d’amphibiens existantes, 

 proximité d’un boisement pour la réalisation de la phase terrestre des espèces, 
 maitrise foncière pour assurer la pérennité de la mesure, 
 situation en dehors des clôtures autoroutières. 

Les caractéristiques des points d’eau créés seront les suivantes : 
 profondeur entre 10 et 70 cm, avec possibilité de mettre en place une zone sur creusée 

permettant le repli des stades larvaires en période de sècheresse, 
 profil sous forme d’ornière ou en haricot, 
 berges en pentes douces favorisant l’accès des Amphibiens au point d’eau. 

Planning Phase de chantier. 
Coût prévisionnel 98 000 € HT. 
Responsable Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement. 
Secteurs / habitats 
concernés Cf. Plan de localisation ci-avant. 

 

 

 

 Création de gîtes artificiels pour les reptiles (MC3) 

Création de gîtes artificiels pour les reptiles 
Espèce(s) visée(s) Reptiles. 

Objectif(s) Augmenter la densité d’habitat propice aux reptiles en dehors des dépendances vertes du DPAC. 

Description 

Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction et de repos plus diversifiée que celle de la situation initiale 
pour les reptiles il est prévu de créer une dizaine des tas de bois, des empierrements et des broussailles (qui seront 
issus du défrichement) afin d’offrir des gîtes favorables à ce groupe. 
Pour cela, il sera privilégié une alternance des matériaux afin de ménager dans l’abri des zones plus ou moins denses, 
avec des cavités.  
La décomposition progressive des tas de branches contribue à leur effondrement et il sera nécessaire de les recharger 
régulièrement pour conserver leur fonctionnalité. 
La position de ces gîtes artificiels a été recherchée pour augmenter au maximum leurs chances d’être fonctionnels. 
Ainsi, il a été privilégié :  

 la proximité à un milieu écotonal (lisière entre deux milieux différents), 
 La proximité à un espace boisé, 
 La proximité à un milieu aquatique. 

Planning Phase de chantier. 
Coût prévisionnel Coût inclus dans le marché de déboisement. 

Responsable Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement. 
Secteurs / habitats 

concernés / 

 

 

  

 

En conclusion, après application de la séquence Éviter/Réduire/Compenser, le projet ne présente aucun 
risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées potentiellement ou réellement présentes 
au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Il convient de noter que les mesures mises en place tendent même à améliorer la situation en ce qui concerne les 
reptiles et les amphibiens puisque de nouveaux milieux, plus adaptés à leurs exigences que ce qui existe à l’heure 
actuelle sur les terrains du projet, seront créés.  
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5.8 Estimation des coûts des mesures proposées  

Les mesures de protection de l’environnement proposées sont estimées à environ 1 350 000 €. Les mesures sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Type de mesures Estimation des coûts 

Mesures d’accompagnement (MA) 

MA1 : mise en place d’un management environnemental fort de la 
phase de chantier 

Intégrée dans l’estimation générale du projet de 
construction 

MA2 : mise en place d’un accompagnement écologique de la phase de 
chantier 20 000 €  

MA3 : mise en place d’un suivi des mesures compensatoires après le 
chantier Arrondie à 42 000 € 

MA4 Mise en place d'un suivi des mesures pour l'Amarante de 
Bouchon après le chantier 

18000 € 

Mesures d’évitement (ME) 

ME1 : mesure d’évitement de la zone inondable de la Labourdasse Pas de surcoût 

ME2 : mesure d’évitement des milieux naturels à forts enjeux 
écologiques Pas de surcoût 

Mesures de réduction (MR) 

MR1 : mesures de protection globale des sols, des eaux et des milieux 
en phase de chantier 

Intégrée dans l’estimation générale du projet de 
construction 

MR2 : mise en place de bassins multifonctions collectant l’impluvium 
routier 

Intégrée dans l’estimation VRD du chantier de 
construction 

MR3 : mise en place d’un ouvrage de franchissement de La Seynes 
dimensionné pour une crue centennale et tenant compte des 
mécanismes de débordement en cas de forte pluie 

Intégrée à l’estimation générale du projet 

MR4 : choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour le 
démarrage des opérations de décapage et de débroussaillage / 

MR5 : mesure de délimitation précise des zones de travail et de 
circulation d’engins en phase de chantier / 

MR6 : mise en place d’un balisage ou d’une clôture de mise en défens 
des habitats à préserver 

1000 € hors mise en œuvre (1,43 km de rubalise 
et/ou clôtures, à raison de 5€ à 20 €/100 ml et d’un 

poteau tous les 15 m à 2€/u) 

MR7 : mesures anti-intrusion d’espèces protégées en phase de 
chantier 

47 600 € hors coût de mise en œuvre (2,8 km de filet 
de protection à 17 € le ml) 

MR8 : mesure de reconquête écologique des habitats naturels 
impactés de façon temporaire durant le chantier 

Intégrée dans l’estimation des travaux de 
terrassement du projet de construction 

MR9 : mesure d’ensemencement des terrains mis à nue pendant la Coût moyen de 0,7 € /m² hors coût de mise en 

Type de mesures Estimation des coûts 

phase de chantier œuvre 

MR10 : dispositions permettant la transparence écologique des 
ouvrages de traversées de La Seynes 

Intégrée dans l’estimation VRD du chantier de 
construction 

MR11 : mise en place d’une grille petite faune sur l’ensemble des 
clôtures de l’échangeur 

47 200 € (16€ du ml sur 2 950 ml, hors coût de mise 
en œuvre). 

MR12 : mesure de végétalisation des bassins multifonctions Intégrée dans l’estimation VRD du chantier de 
construction 

MR13 : mesure d’information des riverains et gestion des itinéraires de 
chantier en relation avec les collectivités / 

MR14 : mesure de réduction des nuisances sonores de chantier Intégrée dans l’estimation générale du projet de 
construction 

MR15 : mesure de réduction des pollutions atmosphériques du 
chantier 

Intégrée dans l’estimation générale du projet de 
construction 

MR16: décapage de la terre végétale contenant l'Amarante de Bouchon 10 000€ 
MR17: Stockage de la terre végétale contenant l'Amarante de Bouchon 

MR18: Remise en place de la terre végétale contenant l'Amarante de 
Bouchon 

Mesures compensatoires (MC) 

MC1 : création d’alignement d’arbres de substitution 44 000 € hors coût de mise en œuvre (15 € le ml) 

MC2 : création de fossés temporaires ou mares favorables aux 
amphibiens annexée à un massif boisé 98 000 € 

MC3 : création de gîtes artificiels pour les reptiles Pas de surcoût 

ME : mesure d’évitement/MR : mesure de réduction/MA : mesure d’accompagnement/MC : mesure compensatoire 

Tableau 88 : Estimation des coûts des mesures proposées 
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6 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

6.1 Code de l’environnement 

L’article R 122-5 II 4° du Code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse des effets cumulés. Il 
s’agit, à la date du dépôt de la présente étude d’incidence :  

 des projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R-214-6 du Code de 
l’environnement et d’une enquête publique, 

 des projets qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence et d’un avis publié de la part de l’autorité 
environnementale. 

Ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur Maître d’ouvrage et ceux pour 
lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 

 

6.2 Aire de prise en compte des autres projets connus 

Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, les 
aires d’étude prises en compte pour l’étude des effets cumulés sont les suivantes : 

 l’aire d’étude immédiate : zone d’implantation potentielle du projet d’échangeur autoroutier, 

 l’aire d’étude rapprochée : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate.  

 

6.3 Projets connus dans les environs du projet 

À fin décembre 2016, les projets connus dans les environs du projet d’échangeur autoroutier sont les suivants.  

Projet 
Numéro de l’Avis de 

l’Autorité 
Environnementale 

Communes Commentaires 

Liaison RD 119 - RD 656 - 
déclaration d'utilité publique 
(DUP) 

2014-103 BRAX ESTILLAC 
ROQUEFORT 

Sans objet 

Centre de tri et de transit de 
déchets non dangereux- SAS 
SOULARD 

2014-106 BRAX Ce projet, ne présentant pas de lien 
direct avec le projet de l’échangeur 
autoroutier, n’est pas pris en compte 
dans l’analyse suivante 

ZAC "Technopôle Agen 
Garonne" 

2013-095 SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS 

Sans objet 

Poursuite d'exploitation 
d'une carrière de calcaire 

2014-088 SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS 

Ce projet, ne présentant pas de lien 
direct avec le projet de l’échangeur 
autoroutier, n’est pas pris en compte 
dans l’analyse suivante. 

Création de la ligne LGV 
Bordeaux-Toulouse 
comprenant une gare 
nouvelle et une liaison inter-
gares ainsi que les 
rétablissements routiers, 
dont la création en tracé neuf 

DUP actée en Juin 2016 Ensemble de communes 
dont les communes 
SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS, BRAX, 
ESTILLAC 

/ 

Projet 
Numéro de l’Avis de 

l’Autorité 
Environnementale 

Communes Commentaires 

de la desserte de la nouvelle 
gare TGV 

Tableau 89 : Projets connus ayant faits l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

Le présent projet s’inscrit dans un contexte global de réorganisation du secteur ouest de l’agglomération d’Agen, 
secteur majeur de son développement urbain et économique. Le projet de barreau et de Pont de Camélat, dont les 
demandes d’autorisation n’ont pas encore été déposées, fait partie intégrante de cette réorganisation. L’étude 
d’incidence n’étant pas encore disponible, ce projet n’a pas été intégré à l’analyse des effets cumulés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Projet d’infrastructures en rive gauche d’Agen  
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6.4 Analyse des effets cumulés en phase travaux 

Le secteur ouest de l’agglomération agenaise va être le lieu de nombreux sites en travaux liés aux différents projets 
décrits précédemment. Ces projets se répartissent globalement entre la Garonne et l’A62.  

En phase travaux, des incidences cumulées liées au trafic sur les voiries locales auront lieu lorsqu’elles seront 
utilisées pour les projets de la LGV, ZAC Technopôle et de l’échangeur autoroutier, travaux pouvant être 
concomitants. Ces incidences concerneront essentiellement la RD292. 

Aux abords des voiries d’accès aux chantiers, le cadre de vie sera perturbé : les zones bâties situées à proximité 
subiront des gênes temporaires dues aux circulations. 

Les travaux cumulés auront une incidence positive sur l’économie locale avec un nombre d’emplois créés important 
pour l’ensemble des chantiers. Il est à prévoir le développement des filières locales de construction en lien avec les 
différents chantiers et une augmentation nette des fréquentations des activités et services existants, y-compris 
dans le temps, puisque la période de travaux de l’ensemble des projets s’échelonnera sur une douzaine d’années. 
Les incidences sur l’économie locale concerneront un large panel de sociétés : des bureaux d’études et leurs sous-
traitants (architecte paysagiste, géomètre, …), des entreprises de BTP, des entreprises et artisans sous-traitants 
locaux, les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration… L’ensemble des 
chantiers envisagés dans le secteur impliquera des besoins en main d’œuvre non-qualifiée et qualifiée, prenant en 
compte toutes les filières : études et réalisations des projets, fabrication des matériaux, construction, etc… 

La réalisation des différents chantiers dans le secteur engendrera des effets positifs pour les activités 
d’hébergement par l’accueil des personnels des entreprises présentes sur les différents chantiers, et sur une longue 
période (tous chantier confondus). Les effets induits bénéficieront à l’ensemble des activités commerciales et de 
service de l’agglomération d’Agen. 

Concernant les incidences cumulées des travaux sur le réseau hydrographique et les nappes souterraines, ce sont 
essentiellement les risques de pollutions des eaux et de perturbations des écoulements superficiels qui sont 
concernés. Cependant, l’ensemble des chantiers prévoit la mise en place de mesures de protection des milieux 
aquatiques et des mesures organisationnelles visant à réduire significativement ce risque. L’incidence sera donc 
maitrisée. 

Aucun périmètre de protection immédiat de captage AEP n’est concerné par les travaux. L’ensemble des travaux 
tiennent compte des zones inondables et il n’y a pas d’incidence cumulée attendu à ce niveau en période de travaux. 

Concernant les incidences de la phase travaux sur le milieu naturel, les effets cumulés engendreront une incidence 
importante en termes de coupure de corridors de déplacement et d’emprises sur les habitats naturels. L’incidence 
cumulée induira un risque accru de mortalité d’individus. De plus, le déplacement de la faune occasionné par les 
travaux sera plus important et contraint par le positionnement des zones de travaux. Il est cependant important de 
noter que les mesures de réduction des effets en phase de chantier sont prévues sur chacun des chantiers pour 
limiter l’incidence sur le milieu naturel. Le projet d’échangeur autoroutier n’est pas de nature à aggraver cette 
situation. 

Concernant le patrimoine, le tourisme et les loisirs, l’ensemble des itinéraires de randonnée seront rétablis ou déviés 
pour assurer une continuité de l’activité et une cohérence à une échelle plus large du territoire. Le projet 
d’échangeur autoroutier n’est pas de nature à aggraver cette situation. 

Les effets cumulés des chantiers sur le paysage concerneront les pistes et accès aux chantiers, les installations de 
chantier, les zones d’emprunts de matériaux et les zones de dépôts provisoires des terres végétales et de 
matériaux : le changement d’occupation du sol ne sera pas négligeable et aura des effets visibles sur le paysage et 
modifiera les perceptions. Ces incidences sont cependant temporaires et limitées aux phases de chantier. 

 

6.5 Analyse des effets cumulés en phase d’exploitation 

Pour plus de lisibilité, les effets cumulés sont traités par grandes thématiques dans le tableau suivant. La dernière 
colonne traite de l’effet cumulé résiduel en prenant compte l’ensemble des projets. 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

To
po

gr
ap

hi
e 

Réalisation du projet en 
remblai Sans objet Mise en œuvre de 

terrassement 

Terrassement de faible 
profondeur, sur des 
surfaces faibles. 

Le projet, réalisé en 
remblai, restera 
relativement proche de la 
côte du terrain naturel. 

Aménagement 
paysager 

Réalisation du projet 
en remblai Sans objet Faible 

So
ls 

et
 so

us
-s

ol
s 

Production de déblais (5 
547 000 m3) 

Réutilisation des déblais pour du 
remblai (4 116 000 m3) 

Mouvement de terre 
minimisé Sans objet 

Les remblais étant réalisés 
avec des matériaux inertes, 
aucune incidence sur la 
pollution des sols n’est 
attendue 

Sans objet 

Production de 
déblais 

Réutilisation 
préférentiellement 
des matériaux issus 
des déblais en 
fonction de leur 
qualité pour les 
remblais 

Faible 

Risque de pollution 
saisonnière, due aux 
traitements phytosanitaires 
saisonniers 

Désherbage par fauchage 
classique sera privilégié 

Risques de pollutions par 
l’entretien des espaces 
verts 

Pas d’instabilité 
particulière de la part des 
bâtiments implantés. 

Entretien des espaces 
verts de façon 
mécaniques 

Risque de pollution 

Mise en place de 
mesures de 
protection des sols 
associées à la phase 
de chantier et de 
bassins 
multifonctions pour 
traiter les eaux 
pluviales du projet 

Ea
ux

 d
e 

ru
iss

el
le

m
en

t Modifications de 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement. En cas 
d’évènements pluvieux 
importants, les eaux 
risquent de s’accumuler et 
d’entraîner une inondation 
localisée de la plate-forme 

Mise en œuvre de bassins 
d’écrêtement 

L’imperméabilisation des 
sols va entraîner un déficit 
au niveau des infiltrations 
et un excédent au niveau 
des ruissellements 

Augmentation des débits 
ruisselés 

Les eaux de ruissellement 
issues des lots et des 
voiries seront collectées 
par des noues, ou par des 
canalisations enterrées et 
dirigées vers les bassins 
de rétention, situés en 
aval, au nord-ouest et au 
nord du projet. Les lots 
dont la surface est 
supérieure à 1 ha 
disposent d’ ouvrage de 
rétention à la parcelle 
avec un débit de fuite 
régulée dans les noues du 
projet 

Modifications de 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement 

Les eaux pluviales 
provenant de la 
plateforme routière 
seront gérées via un 
système de cunettes 
latérales de larges 
capacités et 
d’ouvrages de 
rétention/traitement 
en sortie 

Augmentation de 
l’imperméabilisation 
et donc 
augmentation des 
débits transférés au 
milieu récepteur (le 
cours d’eau de La 
Seynes). 

Dimensionnement 
des ouvrages de 
gestion des eaux 
pluviales assurant 
un rejet de bonne 
qualité et régulé 

Faible 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

Ea
ux

 su
pe

rfi
ci

el
le

s e
t s

ou
te

rra
in

es
 q

ua
nt

ita
tif

s 

Le projet franchit 15 cours 
d’eau permanents qui sont, 
de l’Ouest vers l’Est, les 
ruisseaux du Mestré-Pont, 
Mongrenier, Bagneauque, 
de La Seynes, de 
Labourdasse, du Rieumort, le 
canal latéral à la Garonne, la 
Garonne, les ruisseaux de 
Brimont, de la Jorle, le Gers, 
l’écoulement Charrin, les 
ruisseaux de l’Estressol et de 
l’Auroué 

Sur le reste du secteur, 26 
écoulements intermittents 
sont également franchis par 
le projet (thalwegs secs, 
fossés …) et 1 plan d’eau. 

13 viaducs (dont 1 spécifique à la 
transparence vis à vis des crues 
de la Garonne), 13 portiques, 9 
cadres ou dalots avec 
reconstitution du lit (dont 7 avec 
banquettes) et 8 buses sont 
nécessaires. 

Aucune modification des 
ruisseaux du Bagneauque 
et de La Seynes 

Réalisation de 4 ouvrages 
hydrauliques de 
franchissement. Le 
dimensionnement de ces 
ouvrages permettra 
d’assurer le transit des 
débits pour une crue de 
type 2008 (crue 
historique). . 

Risque d’obstacle à 
l’écoulement des crues 

Mise en œuvre 
d’ouvrages de 
transparence 
hydraulique 

Franchissement de 
La Seynes  

Ouvrages 
hydrauliques de 
franchissement de 
La Seynes assurant 
la transparence 
hydraulique et 
écologique 

Faible 

Ea
ux

 su
pe

rfi
ci

el
le

s e
t 

so
ut

er
ra

in
e 

qu
al

ita
tif

 

Pollutions terrestres Mesures de protection des eaux 
souterraines 

Pollutions terrestres, 
accidentelle ou chronique 

Réseau d’assainissement 
de type séparatif. 

Mise en œuvre de bassins 
de rétention 

Pollutions terrestres, 
accidentelle ou chronique 

Le système 
d’assainissement des 
eaux pluviales mis en 
œuvre permettra 
d’abattre la pollution 
chronique véhiculée 
par les eaux de 
ruissellement de la 
voirie. 

Pollutions 
terrestres, 
accidentelle ou 
chronique 

Mise en œuvre d’un 
système 
d’assainissement 
séparatif et de 
bassins 
multifonctions pour 
le traitement de la 
pollution chronique 
ou accidentelle  

Faible 

Ri
sq

ue
s n

at
ur

el
s 

Aucune incidence Modélisation hydraulique vis à 
vis du risque d’inondation 

Risque d’accroissement 
des feux de forêts 

Aménagement en partie 
concerné par le PPRI 

Les propriétaires à 
proximité des deux zones 
boisées du site devront 
respecter le règlement en 
termes de débroussaillage 
et d’accès pour les engins 
de lutte contre le feu 
notamment. 

Prise en compte des 
dispositions du PPRi 
(aucune implantation de 
nouvelles activités ou 
constructions n’est 
possible sur une bande de 
10 mètres de part et 
d’autre des cours du 
Bagneauque et de La 
Seynes) 

Les aménagements prévus 
ne sont pas prévus en zone 
inondable. 

Sans objet 

Projet susceptible 
d’être concerné par 
un risque de 
débordement de 
cours d’eau 

Mesures de 
réduction des 
incidences du projet 
sur les mécanismes 
de débordement de 
cours d’eau 

Faible 

Ea
ux

 
so

ut
er

ra
in

es
 

qu
an

tit
at

if 
Ca

pt
ag

e 
AE

P 

Risque de rabattement de 
nappe 

Eviter les problèmes de 
rabattement de nappe : le projet 
est majoritairement en remblai 

 Des tapis drainants seront mis 
en place à l’approche des vallées 

Aucun captage utilisé pour 
l’alimentation humaine, ou 
périmètre de protection 
concerné par le projet 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Faible 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

H
ab

ita
t, 

fa
un

e 
et

 fl
or

e 

Tr
am

e 
Ve

rte
 e

t B
le

ue
 

Substitution d’habitats 
naturels  

Rétablissement des corridors de 
déplacement pour la faune semi-
aquatique, la grande faune et les 
chauves-souris 

8 Passages Grande Faune 

8 cadres avec banquettes, 13 
portiques et 13 viaducs seront 
réalisés 

Incidence d’une petite 
surface de plantation de 
pins (1,5 ha), une très 
faible surface de zone 
humide (543 m²) et 
quelques tronçons de 
haies continues ou 
discontinues (4 454 ml) et 
de fossés (11 693 ml).  

Homogénéisation de 
l’espace et régression 
d’espèces inféodées aux 
espaces agricoles. 

Perturbation des 
déplacements d’espèces 
(mammifères) par une 
rupture des corridors 

Rétablissement des 
connexions écologiques 

Gestion du site adaptée : 
fauche, débroussaillage 
par zone, limitation de 
l’usage de produits 
désherbant.  

Les milieux localement 
plus sensibles (ruisseaux, 
mare) ont été exclus du 
projet. La mare à l’est sera 
conservée et réaménagée 
lors de la phase de 
fonctionnement du 
Technopôle. 

De même, le petit bosquet 
de robiniers au sud-est 

Destruction d’habitats 
terrestres favorables aux 
amphibiens, aux reptiles, 
aux insectes saproxiliques 
et aux oiseaux, toutes ces 
espèces étant protégées. 

Aménagement des 
ouvrages hydrauliques

Clôture de protection 

Tremplins verts pour 
les chiroptères 

Destruction 
d’habitats naturels 
essentiellement liés 
aux milieux 
agricoles. 

Enjeux forts de 
conservation vis à 
vis des coléoptères. 

Peu d’incidence sur 
le développement 
des espèces 

Ouvrages 
hydrauliques de 
franchissement de 
la Seynes assurant la 
transparence 
hydraulique et 
écologique 

Création 
d’alignements 
d’arbres de 
substitution 

Création d’habitats 
favorables aux 
amphibiens et aux 
reptiles 

Les projets cumulés 
induiront une perte 
d’habitats naturels mais 
essentiellement liés à des 
habitats agricoles et/ou à 
faible intérêt écologique et 
patrimonial. 

Les infrastructures et les 
aménagements cumulés 
induiront des incidences 
en termes de 
déplacements des 
espèces. Toutefois les 
mesures mises en œuvre 
au droit des cours d’eau et 
des corridors terrestres 
permettront d’atténuer 
l’incidence. 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

Zo
ne

 h
um

id
e 

Substitution de milieux 
humides fréquentés par des 
espèces faunistiques et 
floristiques 

Perturbation de la 
circulation des eaux 
remettant en cause le 
caractère humide de la zone  

Pollution due au traitement 
phytosanitaire 

43 rétablissements hydrauliques 
seront réalisés 

86.2% d’évitement de zones 
humides 

Mis en place de mesures 
compensatoire de zones 
humides 

Mesures de protection des eaux 
souterraines et superficielles 

existants et la création de 
voies de circulation. 

sera conservé. 

Enfin, les lits des 
ruisseaux « Le 
Bagneauque » et « La 
Seynes » ne seront pas 
modifiés par le projet. 

Mesures de réduction in 
situ  : aménagement 
d’espaces verts en 
cohérence avec le 
paysage alentours et la 
végétation existante. 
créations de 8 mares, 6 
crapauducs, de 
banquettes petites faunes 
sur les quatre OH créés, 
installation de nichoirs, 
création de sites de ponte, 
créations de 6750 ml de 
noues, création et 
maintien de bandes 
enherbés et de ripisylves 
des deux cours d’eau, 
création de 6,5 ha de 
boisement, plantation de 
1400 arbres d’alignement, 
enherbement d’une 
coulée verte de 2,8 ha, 
implantation et maintien 
de 9ha de prairie  au 
niveau des parcelles en 
bordure de l’A 62 et du lot 
cessible S3 

Mesures de 
compensation Ex situ : 
création de 6150 ml de 
haies champêtres, 10,7 ha 
de zones de broussailles, 
9,15 ha de zones de repos 
et de reproduction pour le 
crapaud calamite 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

L’ensemble des projets a 
mis en œuvre le principe 
d’évitement des zones 
humides. Le projet TAG 
impacte une zone humide, 
ce qui a donné lieu aux 
mesures de 
compensations 

L’incidence sur les zones 
humides restera très 
faible. 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

Pa
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ul
tu
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l, 
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e 

et
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rs

 Passage à proximité des 
hôtels de la zone d’activité 
de Gaussens et des activités 
de loisirs (centre équestre de 
Marescot, du centre de ski 
nautique)  

Passage au sein des 
périmètres de protection des 
monuments historiques de 
Layrac et du site inscrit des « 
Chutes des coteaux de 
Gascogne » 

Interception de deux 
chemins de randonnées 

Poursuite des activités des hôtels 
et des activités de loisirs  

Insertion paysagère du tracé à 
proximité des monuments et 
sites protégés 

2 chemins de randonnée rétablis 
sur les 2 interceptés 

Modification de deux 
chemins de randonnées 

Projet hors de tout 
périmètre de protection de 
monuments historiques 
mais covisibilités possibles 
avec deux églises situées 
au sud de l’A62 

Rétablissement de 
l’itinéraire de randonnée 

Des lieux de vie et des 
espaces végétalisés 
seront aménagés et mis à 
la disposition de la 
population. On notera 
ainsi qu’une bande 
enherbée sera maintenue 
et renforcée le long des 
ruisseaux marquant le 
projet, le Bagneauque et 
La Seynes. Cet espace 
tampon sera le support de 
déplacements piétonniers. 

Traitement soigné du 
projet dans son ensemble 
vis-à-vis du paysage 

Le cheminement de Saint-
Jacques de Compostelle 
(chemin de Grande 
Randonnée GR652) 
traverse actuellement le 
territoire et est 
actuellement peu mis en 
valeur : 

Le projet aura une 
incidence positive sur 
la valorisation du 
Chemin de St-
Jacques-de-
Compostelle et sur le 
développement du 
réseau cycle et 
piétons. 

Amélioration de la 
desserte locale Sans objet 

Le projet d’échangeur 
n’induira pas d’effet 
supplémentaire cumulé 
vis-à-vis du patrimoine 
culturel, du tourisme et 
des loisirs 

Pa
ys

ag
e 

et
 c

ad
re

 d
e 

vi
e 

Coupures générées par les 
remblais. 

Les mesures d’insertion 
consistent à privilégier des 
dépôts pour coucher les pentes 
des talus techniques (et restituer 
le terrain à l’agriculture). Ces 
terrassements peuvent être 
accompagnés de plantations 
hautes ponctuelles 

Visibilité depuis les 
coteaux au sud, quelques 
tronçons de voiries au plus 
proche du site, les 
habitations au sein du site 
et les lieux dits les plus 
proches des limites du 
projet, en particulier sur la 
frange nord. 

20,2 ha d’espaces verts 
publics seront aménagés 

4000 m² de milieux 
naturels sont conservés 

6800 m d’alignements 
d’arbres ou de haies 
seront plantés 

5180 m de noues 
enherbées seront 
aménagés. 

Incidence forte et 
intervisibilités importantes 
depuis les habitations, 
propriétés agricoles et 
zones d’activités 

Mise en place de 
mesures paysagères : 
alignements d’arbres 
et noues 
essentiellement. 

Modification des 
perceptions du 
paysage notamment 
pour les populations 
riveraines 

Aménagement 
paysager par 
plantation 
d’alignement 
d’arbres, massifs 
boisés et 
végétalisation des 
bassins 
multifonctions 

L’ensemble des 
infrastructures et des 
aménagements induira 
une modification de la 
perception paysagère du 
site et de ses environs 
mais le traitement 
paysager limitera les effets 
cumulés.  

En
vi

ro
nn

em
en

t s
oc

io
-é

co
no

m
iq

ue
 

Meilleure connexion avec 
les autres territoires du sud-
ouest 

Modification des accès 
rendus parfois plus difficiles 
du fait de la coupure 
engendrée par le projet 

Indemnisation des activités 
concernées par les emprises du 
projet 

Le projet sera générateur 
d’emplois 

Augmentation de la 
population 

Potentiel d’utilisation des 
logements vacants 

Propriété foncière va être 
modifiée 

Mesures financières pour 
les propriétaires 

L’amélioration de la 
desserte des territoires 
participera à rendre plus 
attractifs les territoires 
ouest d’Agen 

Sans objet 

Permet le 
développement des 
activités 
économiques liées 
au futur pôle 
intermodal sur la 
rive gauche d’Agen 

Amélioration des 
circulations en rive 
gauche d’Agen 

Effet de substitution 
pour les activités 
agricoles (6,2 ha) 

/ 

Le projet d’échangeur 
s’inscrit dans une 
dynamique globale locale 
économiques. L’ensemble 
des projets cumulés 
induira une attractivité 
sans conteste du territoire. 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 

Or
ga

ni
sa

tio
n 

du
 te

rri
to

ire
 

Augmentation de 
l’attractivité des territoires 
proches de la gare nouvelle 

Modification de l’affectation 
des sols 

Création d’une barrière 
physique 

Apparition de zones de 
nuisances sonores et/ou 
visuelles 

Mise en compatibilité du PLU 

Rétablissement des voies de 
communication 

Au-delà du projet, 
l’urbanisation ne va pas 
être spécifiquement 
développée au regard des 
voiries.  

96 % du TECHNOPÔLE 
AGEN GARONNE se trouve 
en zone 2AUe 

8330 m environ de voiries 
créées et 4230 m de voies 
existantes conservées 

Le projet permet 
d’anticiper le 
développement urbain 
(zones d’activités, 
habitations, 
infrastructures…) des 
territoires ouest de 
l’agenais. Il aura une 
influence positive sur 
celui-ci. 

Sans objet 

Développement de 
l’urbanisation du 
secteur d’Agen 
Ouest. 

Mise en 
compatibilité avec 
les documents 
d’urbanisme 

Les projets cumulés 
engendreront le 
développement de 
l’urbanisation souhaité par 
la collectivité et intégré 
dans les schémas de 
planification territoriaux 

Vo
isi

na
ge

 e
t s

an
té

 h
um

ai
ne

 

Gêne visuelle Insertion paysagère de la ligne  Ambiance lumineuse 
sensiblement modifiée 

Mise en place d’espaces 
tampons entre le projet et 
les zones d’habitations 
majeures. Les candélabres 
mis en œuvre sur les 
espaces publics sont 
photovoltaïques et 
l’éclairage public est 
atténué la nuit sur la 
période 00h à 04h 

Mise en place d’éclairage 
au droit des giratoires. 

Mise en place 
d’espaces tampons 
entre les 
aménagements 
routiers (section S3 et 
les giratoires) et les 
bâtiments alentours. 

Mise en place de 
système d’éclairage 
limité à la gare de 
péage 

/ 

La perception visuelle du 
secteur sera modifiée. 
L’ensemble des mesures 
prises permettra d’intégrer 
de façon paysagère 
l’ensemble des travaux et 
aménagements.  

Nuisances sonores générées 
par la circulation des trains 
en phase d’exploitation 

Les nuisances acoustiques 
sont très réduites, aucun 
effet significatif sur la santé 
humaine n’est à craindre 

Mesures de réduction à la source 
avec protection par merlon ou 
écran acoustiques 

Si le projet va forcément 
engendrer une 
modification du contexte 
sonore local, cette 
incidence est minimisée 
par la prise en compte de 
la réglementation. 

Risque sanitaire du projet 
vis-à-vis des émissions de 
bruit faible mais non nul 

Des dispositions ont été 
prises par l’AA  (cf 
mémoire en réponse à 
l’avis de l’AE + 
Commissaire Enquêteur) 

Le non-respect des seuils 
réglementaires 
acoustiques est observé au 
niveau des habitations 
situées au lieu-dit « 
Sarailler », proche de 
l’interconnexion sur la 
RD656. 

L’habitation située au 
droit du giratoire G4 
et dont les seuils 
acoustiques 
réglementaires 
étaient dépassés sera 
acquise et détruite 

Mise en œuvre de : 

- écran acoustique, 

-Isolation de façade 

Pas d’incidence 
acoustique 
significative 

/ Faible 

Effets directs nuls en raison 
du caractère non polluant du 
transport ferroviaire utilisant 
l’énergie électrique : le 
projet n’entrainera pas 
d’émission de gaz 
d’échappement 

Sans objet 

Trafic induit par le projet. 

Risque sanitaire, lié aux 
rejets atmosphériques, 
engendré par le projet 
faible, mais non nul. 

Mesures favorisant les 
déplacements plus 
respectueux de 
l’environnement et par les 
évolutions technologiques 
générales. 

Les valeurs maximales des 
concentrations autres que 
le dioxyde de carbone 
connaîtront une baisse 
générale entre l’horizon 
actuel et l’horizon futur 

Aménagement 
paysager le long de la 
voirie afin de créer 
une certaine zone 
tampon 

Réduction des 
vitesses 

Le projet n’aura pas 
d’incidence 
significative ni sur la 
qualité de l’air 
ambiant, ni au 
niveau des 
populations de la 
zone (il s’agit d’un 
report de trafic des 
échangeurs 
existants). 

Sans objet Faible 
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Thématiques 
Programme du GPSO ZAC "Technopôle Agen Garonne" Liaison RD 119 - RD 656 Projet d’échangeur autoroutier (objet du 

présent dossier) Incidence résiduelle 
cumulée 

Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures Incidences Mesures 
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Effets relatifs à la diminution 
de la superficie de 
l’exploitation 

Déstructuration des îlots 
d’exploitation 

Démolition éventuelle de 
bâtiments d’exploitation 

Coupure de cheminements 
agricoles 

Modification du marché 
foncier 

Dénaturation des terrains… 

Les propriétaires d’exploitations 
concernées par les emprises du 
projet seront indemnisés 

Diminution de 2,3% de la 
SAU de la commune de 
Brax. 

Perte du potentiel de 
production agricole. 11 
exploitations vont voir leur 
situation modifiée 

1 plantation de pins 
supprimée 

Pour compenser 
l’incidence du 
déboisement de la 
plantation de pin, au 
moins l’équivalent de 
surface sera replanté 

Pour les agriculteurs, il 
s’agira de favoriser le 
redéploiement des 
exploitations agricoles 
impactées (réserves 
compensatoires) 

Perte de revenu et perte de 
rentabilité 

Les terrains ayant subi une 
occupation temporaire au 
moment des travaux 
peuvent voir leur valeur 
diminuée  

 

Acquisition totale de deux 
parcelles sylvicoles et 
d’une parcelle partielle 
sylvicole. 

Compensation des 
emprises prélevées 

Indemnisation des 
préjudices subis 

Suppression de 6 ha 
environ de terres 
agricoles 

Indemnisation des 
propriétaires 
concernés par les 
emprises du projet 

L’ensemble des projets 
présente un effet cumulé 
sur l’agriculture par une 
perte de surfaces 
agricoles. Les préjudices 
subis seront indemnisés. 

Tr
af

ic
s -

 v
oi

rie
 

Augmentation du trafic 
ferroviaire 

Mise en œuvre d’une 
programmation globale des 
grandes infrastructures du 
territoire agenais 

L’augmentation de trafic 
attendue serait de 5800 
véhicules/jours répartis 
sur deux axes majeurs, la 
RD119 et la RD292. 

Mise en œuvre d’une 
programmation globale 
des grandes 
infrastructures du 
territoire agenais 

Le plan d’aménagement 
vise à organiser un 
maillage interne de voiries 
et de modes de 
déplacement alternatifs à 
la voiture 

Incidence positive sur les 
déplacements en 
améliorant la sécurité 
routière au droit de zones 
accidentogènes et la 
desserte des territoires. 

Les accès aux entreprises 
Fonroche et Gruel Fayer 
seront notamment 
optimisés. 

La modification de 
l’itinéraire routier (RD119 - 
RD656 devenant RD119 -
S3 - RD656 et vice-versa) 
se traduit globalement par 
une diminution du trafic 
sur la RD119 et sur la 
RD656. 

Mise en œuvre d’une 
programmation 
globale des grandes 
infrastructures du 
territoire agenais 

Les entreprises de 
convois exceptionnels 
et de matières 
dangereuses devront 
être informées du 
nouvel itinéraire. 

Des panneaux de 
signalisation seront 
mis en place 

Apport d’un faible 
trafic 
supplémentaire   

/ Faible 
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Synthèse des effets cumulés en phase d’exploitation 
Bien que le projet soit en relation directe avec le programme du GPSO, la ZAC "Technopôle Agen Garonne » et la 
liaison RD 119 - RD 656 dans le cadre de la réorganisation du secteur ouest de l’agglomération d’Agen, secteur 
majeur de son développement urbain et économique, le périmètre de projet d’échangeur autoroutier ne recoupe en 
rien celui des aménagements précités. De ce fait, des effets cumulés directs entre ces projets liés à une 
superposition d’emprise sur un même espace sont à exclure. 

L’analyse des effets cumulés entre le projet d’échangeur autoroutier et les autres projets montre des effets cumulés 
résiduels vis-à-vis : 

 des sols : production de remblais et de déblais (bien qu’une majeure partie soit réutilisée pour remblayer), 
 du milieu naturel : Bien que l’ensemble des projets aient pris des mesures d’évitement des espaces 

sensibles et à enjeux forts vis-à-vis de la biodiversité, les projets cumulés induiront une perte d’habitats 
naturels. Toutefois, cette perte concerne essentiellement des habitats agricoles et/ou à faible intérêt 
écologique et patrimonial. Vis-à-vis des espèces, les infrastructures et les aménagements cumulés 
induiront des incidences en termes de déplacements. Cependant les mesures mises en œuvre au droit des 
cours d’eau et des corridors terrestres permettront d’atténuer l’incidence. D’autre part, l’ensemble des 
projets a mis en œuvre le principe d’évitement des zones humides. L’incidence sur les zones humides 
restera très faible en termes de destruction. Toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de la 
transparence écologique au droit des cours d’eau/ripisylve assureront le maintien de leur bon 
fonctionnement, 

 du paysage : l’ensemble des infrastructures et des aménagements induira une modification sans conteste 
de la perception paysagère du site et de ses environs. Les mesures prises permettront d’intégrer de façon 
paysagère l’ensemble des travaux et aménagements, 

 de l’activité économique : l’ensemble des projets présente un effet cumulé sur l’agriculture par une perte 
de surfaces agricoles. Les propriétaires des emprises impactées seront indemnisés, 

 des nuisances : une programmation globale des grandes infrastructures du territoire agenais est mise en 
œuvre au droit du territoire afin d’assurer un projet d’aménagement cohérent dans son ensemble. Le trafic 
sera augmenté au droit du secteur de par l’attractivité croissante de la zone. 

 

Enfin, l’analyse des effets cumulés entre le projet d’échangeur autoroutier et les autres projets montre des effets 
cumulés positifs principalement dans le domaine du développement urbain et économique de l’agglomération 
d’Agen. L’ensemble des projets cumulés induira une attractivité sans conteste du territoire. De plus, les projets 
cumulés engendreront le développement de l’urbanisation souhaité par la collectivité et intégré dans les schémas 
de planification territoriaux. 
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7 APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATIONS AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

7.1 Compatibilité avec l’affectation des sols et les documents d’urbanisme 

7.1.1 Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Agenais 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé en 2010 la révision du Schéma Directeur de la Région Agenaise 
(SDRA), approuvé en 1998, pour élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le choix du territoire a ainsi 
été de se munir d’un outil de planification mieux à même de prendre en compte les évolutions du territoire, 
d’assurer la cohérence entre les différentes actions publiques comme l’habitat, les équipements, le développement 
économique, la qualité du cadre de vie, etc. Le SCoT a été approuvé le 28 février 2014. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les grandes lignes du projet politique 
d'aménagement de l'espace pour les 15 prochaines années. Il identifie trois enjeux majeurs pour le territoire : 

 construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin de vie 

 affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme un pôle régional du grand Sud-Ouest : un carrefour 
et un pôle économique 

 garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité résidentielle et 
économique. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe, quant à lui, des prescriptions et des recommandations qui vont 
permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le PADD. LE DOO intègre le projet d’échangeur autoroutier, objet de la 
présente étude, dans son objectif I.1.1 à savoir « Assurer un développement équilibré du territoire ». En effet, les 
prescriptions indiquent « Organiser les déplacements : Encourager et développer les reports modaux sur les 
transports en commun et assurer le développement des transports collectifs en sites propres, en lien avec l’arrivée 
de la future LGV et d’un nouvel échangeur sur l’A62 ». En outre, dans son chapitre I.2.3 « Les grands projets 
d’infrastructures pour le Pays de l’Agenais », le SCoT impose d’« initier la mise en œuvre du Schéma des Grandes 
Infrastructures, vecteur de développement économique et d’emploi, avec la création de la jonction entre la RD656 et 
la RD119 (amorce de la rocade Ouest) et la création du second échangeur autoroutier à l’Ouest de l’Agglomération » 
(période 2013-2018). 

Le présent projet de nouvel échangeur autoroutier a donc été pris en compte dès l’élaboration du SCoT du 
Pays de l’Agenais.  

 

7.1.2 Les Plans Locaux d’Urbanisme 

La mise en œuvre du projet nécessite une mise en compatibilité avec le PLUi de l’Agglomération d’Agen (cf. pièce H 
du présent dossier). 

 

7.2 Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes 

7.2.1 Plans, schémas et programmes concernés 

Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 dans le Code de l’environnement sont listés ci-
après ainsi que le fait qu’ils soient ou non concernés par le projet. Un plan, schéma ou programme sera concerné 
dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du 
projet. 

Plans, schémas et programmes Concerné ou non 

Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union 
européenne pour les affaires maritimes et la pêche 

Non 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du Code de l'énergie Non 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du 
Code de l'énergie 

Non 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 
du Code de l'environnement 

Oui 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du Code 
de l'environnement 

Oui 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du Code de l'environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même Code 

Non 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de l'environnement Non 

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du Code de l'énergie  Non 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de 
l'environnement 

Oui 

Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du Code de l'environnement Non 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement Non 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du Code de l'environnement Non 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du Code de 
l'environnement 

Non 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du Code de l'environnement 

Oui 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de l'environnement Oui 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement, à l'exception de 
ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même Code 

Oui 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l'environnement ; Non 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l'environnement Oui 
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Plans, schémas et programmes Concerné ou non 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 
541-11-1 du Code de l'environnement 

Oui 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du Code de 
l'environnement 

Oui 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du Code de 
l'environnement 

Non 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code de l'environnement Oui 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l'environnement 

Non 

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du Code forestier Non 

Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du Code forestier Non 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du Code forestier Non 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code forestier Non 

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du Code forestier Non 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du Code minier Oui 

 Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du Code des 
transports 

Non 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime Non 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du Code rural et 
de la pêche maritime 

Non 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du Code des transports Non 

Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du Code des transports Non 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du Code des transports Oui 

Contrat de plan État-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de 
la planification 

Non 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article 
L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Non 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du Non 

Plans, schémas et programmes Concerné ou non 

7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les 
régions 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du Code rural 
et de la pêche maritime 

Non 

Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du Code général 
des collectivités territoriales 

Non 

Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du Code de 
l'urbanisme 

Non 

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 Non 

Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales Non 

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du Code général 
des collectivités territoriales 

Non 

Tableau 90 : Articulation du projet avec les plans, schémas et programme 

 

7.2.2 Documents de planification sur l’eau 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 
Le SDAGE Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. 
Le bilan des années 2010 à 2015 montre que l’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif 
de bon état fixé pour 2015. L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception 
des eaux souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique. Cependant, si aucune nouvelle action n’est 
engagée dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande proportion des masses d’eau risque de ne pas atteindre 
les objectifs environnementaux précisés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) : 62 % des eaux superficielles 
pourraient ne pas atteindre le bon état écologique demandé et 50% le bon état chimique. 20 % risqueraient d’avoir 
des débits insuffisants. La moitié des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique, 
ni 21 % le bon état quantitatif. Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes 
et enjeux identifiés pour le bassin. 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend quatre orientations fondamentales : 

 orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE : 

 optimiser l’organisation des moyens et des acteurs, 

 mieux connaître, pour mieux gérer, 

 développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions, 

 concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire. 
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 Orientation B : réduire les pollutions : 

 agir sur les rejets en macro-polluants et micropolluants, 

 réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau, 

 sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels. 

 Orientation C : améliorer la gestion quantitative : 

 mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer, 

 gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique, 

 gérer la crise. 

 Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 

 réduire l’incidence des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques, 

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

 préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

 réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Le programme de mesures 2016-2021 (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire 
pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 2016-2021, essentiellement en application de la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Les mesures inscrites au PDM se répartissent en : 

 mesures « de base », définies à l’article 11-3 de la DCE qui découlent de l’application de la législation 
communautaire pour la protection des eaux et des usages liés à l’eau (substances dangereuses, nitrates, eaux 
usées, baignade, AEP, Natura 2000, installations classées...) et des mesures requises dans le cadre de la 
législation mentionnée à l’article 10 et dans la partie A de l’annexe VI de la DCE 

 mesures « complémentaires », définies au cas par cas en fonction de l’appréciation de l’intensité de l’effort 
supplémentaire à fournir dans le cas des masses d’eau considérées comme risquant de ne pas atteindre 
l’objectif défini, après mise en œuvre des mesures de base. En conséquence, ces mesures sont nécessairement 
territorialisées sur une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau.  

Le projet est situé au sein de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Garonne, comprenant les mesures 
complémentaires au SDAGE : 

Libellé de la mesure Descriptif de la mesure 
Gouvernance Connaissance 

Étude transversale Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles) 

Gestion concertée Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) 
Mettre en place ou renforcer un SAGE 

Formation, conseil, 
sensibilisation ou 

animation 
Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation 

Assainissement 
Étude globale et schéma 

directeur 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées 
à l'assainissement 

Pluvial strictement Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement 

Réseau 

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations ≥2000 EH) 

Libellé de la mesure Descriptif de la mesure 
Point de rejet Supprimer le rejet des eaux d’épuration en période d’étiage et/ ou déplacer le point de rejet 

Assainissement non 
collectif Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif 

STEP, point de rejet, 
boues et matières de 

vidange 

Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement ou de valorisation des boues 
d'épuration/matières de vidanges 
Équiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) 
Équiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH) 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

Industrie - Artisanat 
Étude globale et schéma 

directeur 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées 
à l'industrie et de l'artisanat 

Dispositif de maintien 
des performances 

Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant à maintenir et à 
fiabiliser ses performances 

Sites et sols pollués Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" 
(essentiellement liées aux sites industriels)  

RSDE Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition 
d'actions visant leur réduction (RSDE) 

Ouvrage de dépollution 
et technologie propre - 

Principalement 
substances dangereuses

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à 
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) 
Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances 
dangereuses (réduction quantifiée) 

Ouvrage de dépollution 
et technologie propre - 

Principalement hors 
substances dangereuses

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 
principalement les pollutions hors substances dangereuses 

Pollutions diffuses agriculture 
Limitation du transfert et 

de l'érosion Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la Directive nitrates 

Limitation des apports 
diffus 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre 
de la Directive nitrates 

Pratiques pérennes Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Limitation des pollutions 
ponctuelles Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates 

Ressource 
Étude globale et schéma 

directeur Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau 

Économie d'eau Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 
Règles de partage de la 

ressource 
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE 

Gestion de crise 
sécheresse Établir et mettre en place des modalités de gestion en situation de crise liée à la sécheresse 

Soutien d'étiage Mettre en place un dispositif de soutien d’étiage ou d’augmentation du débit réservé allant au-delà 
de la règlementation 

Gestion des ouvrages et 
réseaux 

Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage 
Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau 

Milieux aquatiques 
Étude globale et schéma 

directeur Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques 

Gestion des cours d'eau 
- hors continuité 

ouvrages 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un 
cours d'eau et de ses annexes 
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Libellé de la mesure Descriptif de la mesure 
Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau 

Gestion des cours d'eau 
- continuité 

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 
Coordonner la gestion des ouvrages 

Gestion des plans d'eau Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau 

Gestion de la 
biodiversité 

Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 
Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 
Mettre en place une opération de gestion piscicole 

Gestion des zones 
humides, protection 

réglementaire et zonage 

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide 
Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 
Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide 

Source : SDAGE Adour‐Garonne, Programme de mesures 2016‐2021 

Étant donné que le projet prend place sur des terrains à proximité de l’autoroute et déjà anthropisés pour partie, 
qu’il ne prévoit aucun prélèvement d’eau, que l’assainissement pluvial des eaux de plateforme est dimensionné pour 
réguler et traiter les impluviums avant rejet au milieu naturel, que toute pollution accidentelle pourra être confinée 
dans les ouvrages hydrauliques d’assainissement, que le projet prévoit la transparence hydraulique et écologique du 
franchissement de La Seynes, Le projet d’échangeur est parfaitement compatible avec le SDAGE Adour Garonne.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » 
L’aire d’étude est concernée par le SAGE « Vallée de la Garonne » (n°SAGE05009), actuellement en cours 
d’élaboration par le SMEAG (arrêté préfectoral de constitution de la Commission Locale de l’Eau signé le 
27/09/2010). Ce SAGE comprend le lit majeur du fleuve Garonne et l'ensemble des terrasses façonnées au 
Quaternaire. Il s'étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l'amont de l'agglomération bordelaise. Il couvre une 
superficie de 7 545 km² et concerne plus d'un million d'habitants. Sept départements sont concernés (Haute-
Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, Lot-et-Garonne et Gironde). 

Le diagnostic du SAGE a été validé en juillet 2015. Il met en évidence les enjeux suivants : 

 réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les incidences du changement climatique pour préserver 
la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble des 
usages, 

 développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une 
cohérence amont/aval, 

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

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

 favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter (Approche 
socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement durable autour du fleuve), 

 améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

Étant donné que le projet rejette de façon régulée les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées, qu’il n’aggrave 
pas les mécanismes d’inondabilité définis dans le secteur, qu’il ne détruit aucune zone humide d’intérêt, qu’il assure 
la transparence hydraulique et écologique du franchissement de La Seynes, le projet d’échangeur est parfaitement 
compatible avec le SAGE.  

 

 

 

Documents de gestion des risques inondation 
Le projet d’échangeur est concerné par :  

 territoire à Risque d’Inondation (TRI AGEN) concernant l’aléa inondation par une crue à débordement lent de 
cours d'eau, approuvé par arrêté préfectoral du coordonnateur de bassin du 11/01/2013. 

 Programme d’Action et de Prévention contre les Inondations (PAPI) du Bassin versant du Bruilh concernant 
l’aléa inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, selon une convention signée 
le 10/09/2012. 

 Le Plan de prévention des risques inondation (PPRi) Garonne a été approuvé le 19 avril 2000 et concernait 
les communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Toutefois, il a été annulé le 07/09/2010. La 
révision des PPRi de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2014. De nouvelles 
cartographies d’aléas ont ainsi été établies et portées à connaissance de collectivités en février 2016. 

 Le PPRi Garonne-Masse-Seynes-Mestré-Pont a été prescrit le 26/01/2011. Il concerne la commune de 
Roquefort. La carte des aléas est en cours d’élaboration. 

Le projet d’échangeur n’est pas situé en zone à risque d’inondation d’après les documents opposables au tiers 
(PPRI). 

 

7.2.3 Documents de planification et de protection du milieu naturel 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
Le SRCE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté le 24 décembre 2015. Selon ce dernier, l’aire d’étude est située au 
sein de la grande région naturelle des « Coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la Garonne ». 
Cette région naturelle connait une fragmentation importante par l’urbanisation et les infrastructures linéaires. 

Les principaux enjeux pour la région naturelle considérée sont : 

 une amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur diffusion aux acteurs 
du territoire (orientation transversale) ; 

 la sensibilisation et la formation des acteurs du territoire (orientation transversale) ; 
 une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter (enjeu transversal) ; 
 un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser (enjeu transversal) ; 
 des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver (enjeu transversal) ; 
 les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer (enjeu transversal) ; 
 un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur déplacement à 

maintenir (enjeu transversal) ; 
 un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions naturelles à 

dominante agricole du nord de la Garonne et de l’Adour (enjeu territorialisé par région naturelle). 
 

La cartographie du SRCE met en évidence au droit de l’aire d’étude une trame bleue caractérisée par la Garonne 
notamment mais n’identifie aucune trame verte (cf. cartographie ci-après). 
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Figure 97 : Carte schématique de la trame verte et bleue d’Aquitaine / Source : DREAL et Région Aquitaine, Schéma Régional de 

Cohérence Écologique, Résumé non technique, 2015 

Aire d’étude 
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Figure 98  : Trame Verte et Bleue au droit de l’aire d’étude éloignée 

Les continuités écologiques sur l’aire d’étude immédiate concernent principalement la trame bleue. Bien que 
discontinus et temporaires, les fossés et ruisseaux permettent d’établir des connexions avec la Garonne située au 
nord de l’aire d’étude immédiate. 

En évitant tous les espaces naturels sensibles du secteur (zones humides d’intérêt, boisements, …), en assurant la 
continuité hydraulique et écologique du franchissement de La Seynes et en s’implantant sur un site proche de 
l’autoroute, le projet d’échangeur est parfaitement compatible avec les enjeux identifiés au sein du SRCE.  

 

Plan National de Gestion 
La Garonne est concernée par les Plans Nationaux d’Action (PNA) pour la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe et 
l’Esturgeon. Au même titre que la Garonne, ses affluents, dont le ruisseau de La Seynes, sont considérés comme 
habitats favorables au Vison d’Europe et par conséquent concernés par le PNA en faveur de cette espèce.  

Une étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a été 
menée par le GREGE en février 2017 sur l’aire d’étude immédiate (cf. étude en annexe, volume 7). Cette étude 
conclut que l’ensemble du linéaire d’écoulements présents au sein de l’aire d’étude immédiate est particulièrement 
dégradé et ne présente : 

 aucune potentialité d’habitats pour le Campagnol Amphibie,  

 aucune potentialité de gite de repos ou de reproduction pour la Loutre ou le Vison d’Europe en l’absence de 
couvert végétal sur 95% de son linéaire, 

 une potentialité pour la Musaraigne aquatique quasi nul compte tenu de la qualité de l’eau turbide, boueuse 
et l’absence de couvert végétal. 

Le projet prévoit cependant un ouvrage de franchissement de La Seynes transparent à la circulation de mammifères 
semi-aquatiques. 

Le projet d’échangeur est compatible avec ce plan national d’action. 

 

Site NATURA 2000 
L’évaluation de l’incidence du projet sur les sites NATURA 2000 les plus proches est présentée en annexe à l’étude 
d’incidence (volume 7). 

Les mesures prises en phase de conception du projet garantissent un niveau d’incidence réduit associé à la 
réalisation du projet d’échangeur autoroutier. De plus, les mesures d’évitement et de réduction prévues en phase 
chantier assurent une incidence minimale. Ceci est valable pour la biodiversité en général mais aussi pour les 
espèces ciblées par le site Natura 2000.  

Le projet n’aura aucune incidence notable sur les populations d’espèces patrimoniales visées par le site Natura 2000 
« La Garonne ». 

 

7.2.4 Documents de planification et gestion du climat, de l’air et de l’énergie 

L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) le 15 
novembre 2012. Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et 
d’amélioration de la qualité de l’air.  
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  
 une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,  
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 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 
2020, 

 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,  
 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules 

en suspension.  
 
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs « 2020 » :  
 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « Énergies et 

Réseaux » , 
 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de l’air dont 

des orientations spécifiques pour les zones sensibles.  

 

Le nouvel échangeur d’Agen Ouest est destiné à : 

 créer un accès supplémentaire à une agglomération de plus de 100 000 habitants, 

 rééquilibrer les trafics et améliorer les échanges Nord / Sud, 

 améliorer la fluidité du trafic, 

 renforcer la sécurité routière des voies du secteur. 

Comme le montre l’étude de trafic présentée au paragraphe 5.5.3, ce nouvel échangeur apporte un faible trafic 
supplémentaire estimé entre 200 et 300 véhicules supplémentaires par rapport à la situation de référence sans 
nouvel échangeur. Son trafic provient essentiellement des échangeurs existants (Aiguillon et Agen). Le projet n’est 
donc pas générateur d’un important trafic supplémentaire et n’est donc pas incompatible avec les orientations du 
SRCAE. 

 

7.2.5 Documents de planification et gestion des déchets 

En 2007, le Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux de l’Aquitaine a été approuvé. Il est aujourd’hui en 
cours de révision. Ce plan vise à orienter et coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics 
que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi notamment : 

 prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, 

 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 

 valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des 
matériaux réutilisables ou de l’énergie, 

 assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et la santé publique, des opérations de 
production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les effets 
préjudiciables. 

Les principales orientations du Plan sont les suivantes : 

 en matière de prévention, l’objectif principal est de réduire la production des déchets dangereux. Il s’agit 
notamment d’agir sur la fabrication et sur la distribution des produits 

 en matière de collecte, tri et valorisation, l’objectif est d’optimiser les voies d’élimination pour favoriser la 
valorisation. 

 en matière de regroupement, transit et transport, l’objectif est de limiter les transports de déchets 
dangereux. 

Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Lot-et-Garonne est en vigueur 
depuis mars 2009. En phase d’exploitation, la production des déchets sera extrêmement faible et va se limiter aux 
déchets générés par le fonctionnement e la gare de péage. Le projet n’est donc pas concerné par ce plan. 

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Lot-et-Garonne a été 
approuvé en 2007. Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier de Lot-et-Garonne propose de 
nouvelles pratiques, la mise en place de nouveaux équipements (ou l’aménagement d’équipements existants) ainsi 
que des mesures d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des déchets de chantier produits en Lot-et-
Garonne. Il a aussi l’ambition de pouvoir être utilisé comme un document de référence par : 

 les Maîtres d’ouvrage et les professionnels producteurs de déchets de chantier, 

 les porteurs de projets liés à la collecte et/ou au traitement de ces déchets, 

 les collectivités soucieuses de la bonne gestion de ces déchets, 

 et d’une manière générale, par tous les intervenants de l’acte de construire. 

 

Les travaux de construction de l’échangeur vont s’effectuer suivant les principes d’un chantier propre ; il sera 
notamment demandé aux entreprises de justifier le choix de procédés et de réservations permettant de limiter la 
production de déchets. Une zone de tri dédiée au chantier sera mise en place. Les entreprises mettront à disposition 
des conteneurs pour collecter les produits polluants d'une part (notamment les huiles), et les déchets ordinaires 
d'autre part. L'utilisation de ces conteneurs sera obligatoire. Ils seront évacués par des entreprises spécialisées qui 
procèderont à la valorisation des déchets. 

Un suivi des déchets produits et des filières utilisées sera mis en place sur la durée totale du chantier. Ce suivi 
permettra de conserver les informations relatives aux quantités de déchets par catégorie (inertes, banals, spéciaux), 
aux filières utilisées pour chaque catégorie. Le projet est donc compatible avec les documents de planification et de 
gestion des déchets. 

 

7.2.6 Documents de planification et gestion des déplacements 

L’Agglomération d’Agen s’est dotée en 2013 d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) de façon volontaire. Le PDU 
est un outil de référence et d’actions permettant à la fois, de dresser le constat général sur l’organisation des 
déplacements dans l’agglomération et de proposer un ensemble de mesures pour les années à venir. 

L’enjeu est d’importance : il s’agit de faciliter la mobilité des habitants par le développement d’une offre de 
transports collectifs adaptée et performante, des modes doux (vélo, marche à pied) et leur intermodalité. Ceci doit se 
faire dans le respect de l’environnement et d’amélioration de leur cadre de vie. 

L’objectif du PDU peut se résumer en une phrase : "Améliorer le cadre de vie des citadins en proposant de nouvelles 
solutions de mobilité". Le PDU c’est aussi : 

 compléter et améliorer le plan de circulation notamment par rapport aux autres modes de déplacements : 
transports publics, vélo, marche, 

 améliorer la sécurité des déplacements (proximité écoles, zones 30...), 

 mener une réflexion sur l’accessibilité des marchandises en centre d’agglomération (aire de 
stationnement…), 

 restructurer le réseau de transports publics, 

 mener une réflexion sur le stationnement, 

 intégrer les schémas pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 

 intégrer le schéma des pistes cyclables, 
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 accompagner et inciter les changements de comportements. 

La construction d’un nouvel échangeur s’inscrit dans le cadre du projet « Agen rive gauche » porté par 
l’Agglomération d’Agen visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive 
gauche de l’agglomération d’Agen. Ce projet vise bien à améliorer la sécurité des déplacements et s’intègre donc 
dans les objectifs du PDU de l’Agglomération. 

 

7.2.7 Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du Code minier 

Le schéma départemental des carrières du Lot-et-Garonne a été approuvé par le Préfet de Lot-et-Garonne le 29 juin 
2006. Certaines orientations sont susceptibles de concernées indirectement le projet d’échangeur qui sera réalisé 
en majorité sur des remblais : 

 orientation sur les modalités de transport : 

« De façon générale, les flux d'évacuation des matériaux devront perturber le moins possible les conditions 
de vie et de sécurité des habitants des villages traversés. À cet effet, le pétitionnaire s'attachera à 
rechercher, en concertation avec les collectivités concernées, les solutions les plus adaptées pour atteindre 
cet objectif (itinéraire de contournement, vitesse limitée, horaires ...) » 

 utilisation de matériaux de substitution : 

 « remblais : afin d'économiser les matériaux nobles, l'usage des matériaux de substitution en 
remblais doit se généraliser, notamment en vue de réaliser les remblais de grands travaux ou même 
ceux de travaux de moindre importance. Les Maîtres d'ouvrages devront rechercher 
systématiquement l'équilibre "déblais réutilisables - remblais" le meilleur possible.  

 mâchefers : ils seront utilisables en remblais sous réserve que les résultats des tests de lixiviation 
soient conformes aux normes autorisant cette mise en remblai.  

 matériaux recyclés : ces matériaux sont issus du traitement des produits de démolition des 
immeubles, bâtiments publics, ouvrages d'art, installations industrielles, etc… La production des 
granulats de recyclage n'atteint pas actuellement plus de 0,5 % de la production en granulats et 
remblais. Afin de développer ce marché, il est recommandé d'étudier la faisabilité du recyclage des 
matériaux de démolition. »  

 

Le projet d’échangeur ne peut se faire pour des raisons techniques qu’en remblais. Le projet prévoit de réutiliser sur 
le site l’ensemble des déblais du chantier dont la qualité est compatible avec l’usage.
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8 SPECIFICITES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

8.1 Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel 
de l'urbanisation 

L’opération concerne la construction d’un nouvel échangeur sur l’autoroute A62 à l’ouest d’Agen entre les 
échangeurs existants n°6 d’Aiguillon et n°7 d’Agen. Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du projet « Agen rive 
gauche » visant à favoriser l’accueil des infrastructures liées au futur pôle intermodal sur la rive gauche de 
l’agglomération d’Agen. La réalisation du projet va donc contribuer au développement de l’urbanisation 
souhaité par la collectivité et est intégré dans les schémas de planification territoriaux dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé en effet en 2010 la révision du Schéma Directeur de la Région 
Agenaise (SDRA), approuvé en 1998, pour élaborer un SCoT. Le choix du territoire a ainsi été de se munir d’un outil 
de planification mieux à même de prendre en compte les évolutions du territoire, d’assurer la cohérence entre les 
différentes actions publiques comme l’habitat, les équipements, le développement économique, la qualité du cadre 
de vie, etc. Le SCoT a été approuvé le 28 février 2014. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les grandes lignes du projet politique 
d'aménagement de l'espace pour les 15 prochaines années. Il identifie trois enjeux majeurs pour le territoire : 

 construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin de vie, 

 affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme un pôle régional du grand Sud-Ouest : un carrefour 
et un pôle économique, 

 garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité résidentielle et 
économique. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe, quant à lui, des prescriptions et des recommandations qui vont 
permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le PADD. LE DOO intègre le projet d’échangeur autoroutier, objet de la 
présente étude, dans son objectif I.1.1 à savoir « Assurer un développement équilibré du territoire ». En effet, les 
prescriptions indiquent « Organiser les déplacements : Encourager et développer les reports modaux sur les 
transports en commun et assurer le développement des transports collectifs en sites propres, en lien avec l’arrivée 
de la future LGV et d’un nouvel échangeur sur l’A62 ». En outre, dans son chapitre I.2.3 « Les grands projets 
d’infrastructures pour le Pays de l’Agenais », le SCoT impose d’« initier la mise en œuvre du Schéma des Grandes 
Infrastructures, vecteur de développement économique et d’emploi, avec la création de la jonction entre la RD656 et 
la RD119 (amorce de la rocade Ouest) et la création du second échangeur autoroutier à l’Ouest de l’Agglomération » 
(période 2013-2018). 

Le présent projet de nouvel échangeur autoroutier a donc été pris en compte dès l’élaboration du SCoT du Pays de 
l’Agenais, principal outil de développement de l’urbanisation du territoire. 

 

8.2 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la 
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés 

 

Comme développé en détail dans le chapitre « incidences du projet et mesures », la construction de l’échangeur va 
entrainer essentiellement une consommation d’espace agricole dans la mesure où les espaces dits « naturels » ont 

fait l’objet d’une mesure d’évitement. Le projet n’engendre pas de consommation d’espace forestier à proprement 
parlé. Compte tenu de la faible superficie de surface agricole (6.2ha) et de la localisation du projet aucun 
aménagement foncier n’est prévu. 

L’ampleur des travaux et la sensibilité réduite des milieux concernés par le projet ne font peser aucun risque 
potentiel significatif sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers du secteur. 

 

8.3 Incidences du projet sur la santé publique 

L’étude Air et Santé du projet « échangeur d’Agen Ouest A62 » est présenté en annexe du dossier d’étude 
d’incidence (volume 7). Cette étude a été menée en conformité avec la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B 
n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les 
études d’incidence des infrastructures routières. 

Au sein de l’aire d’étude, le bâti est essentiellement représenté par des habitations individuelles, qui sont parfois 
également des sièges d’exploitation agricole, quelques bâtiments agricoles (hangars…) et une entreprise. 

Aucun site sensible n’est recensé dans la bande d’étude. 

Concernant l’étude des incidences, plusieurs scénarios ont été examinés : 

 horizon 2018 référence (sans projet), 

 horizon 2018 projet, 

 horizon 2025 projet, 

 horizon 2033 projet, 

 horizon 2038 projet. 

Les émissions atmosphériques générées par le trafic automobile provoquent différents problèmes sanitaires. 
Compte tenu du renouvellement du parc roulant et des baisses des émissions associées qui compensent les 
augmentations de trafic liées à la création de l’échangeur, l’exposition des populations à la pollution d’origine 
automobile tend à baisser dans les horizons futurs. La création de l’aménagement conduit de plus  à un report de 
trafic au niveau des autres échangeurs, induisant une baisse des émissions au niveau de ces sections. 

En conclusion, le projet n’aura pas d’incidence significative ni sur la qualité de l’air ambiant, ni au niveau 
des populations de la zone. 

 

8.4 Coûts collectifs de l’incidence sanitaire 

8.4.1 Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques 

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude 
d’incidence concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité. 

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’incidence liée aux externalités 
négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) recommande dans un rapport de septembre 2013 
des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles 
concernent néanmoins la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour 
chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types 
d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’incidence - principalement 
sanitaire - de la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont présentées dans le tableau suivant : 
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 Densité de population des 
zones traversées par 

l’infrastructure 

URBAIN 
Très dense 

URBAIN 
Dense 

URBAIN 
URBAIN 
Diffus 

Inter URBAIN

 Fourchette [hab/km²] > 4 500 1500 -4500 450 -1500 37 - 450 < 37 

 Densité moyenne 
[hab/km²] 6750 2250 750 250 25 

Ty
pe

 d
e 

vé
hi

cu
le

s 

Valeurs tutélaires pour le transport routier (émissions dues à la combustion et à l’usure pour les 
PM)  

Véhicule Particulier 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9 

VP diesel 20,4 5,5 2,2 1 ,6 1,1 

VP essence 4,5 1,3 0,6 0,5 0,5 

VP GPL 3,6 1,0 0,4 0,3 0,2 

Véhicule Utilitaire Léger 32,3 8,7 3,4 2,4 1,6 

VU diesel 33,7 9,1 3,5 2,5 1,6 

VU essence 6,3 1,9 0,9 0,8 0,8 

PL Diesel 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4 

Deux roues 8,7 2,5 1,0 0,8 0,5 

Bus 125,4 24,8 11,9 6,3 4,2 

Tableau 91 : Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 (en €2010 / 100 véhicules x km) 

Sur la zone d’étude, les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « interurbain ». 

L’application des valeurs du CGSP [Commissariat général à la stratégie et à la prospective] et de leur règle 
d’évolution pour l’ensemble du trafic et du parc considéré conduit aux évaluations suivantes (valeurs journalière et 
annuelle) : 

Sur une journée 

Type de véhicules 
2018 

Référence 

2018 

Projet 

2025 

Projet 

2033 

Projet 

2038 

Projet 

Échangeur Agen Ouest 

Véhicules Particuliers  13,58 € 12,87 € 13,01 € 13,33 €

Véhicules Utilitaires légers   7,21 € 6,84 € 6,91 € 7,08 € 

Poids Lourds  21,48 € 21,17 € 22,41 € 22,98 €

Total  42,27 € 40,88 € 42,33 € 43,38 €

Échangeur d’Agen 

Véhicules Particuliers 16,95 € 11,20 € 11,07 € 11,54 € 11,82 €

Véhicules Utilitaires légers  9,00 € 5,95 € 5,88 € 6,13 € 6,28 € 

Poids Lourds 25,20 € 17,07 € 19,13 € 20,60 € 21,15 €

Total 51,15 € 34,21 € 36,08 € 38,26 € 39,25 €

Échangeur de l ’Aiguil lon 

Véhicules Particuliers 11,07 € 10,19 € 11,57 € 13,44 € 13,77 €

Véhicules Utilitaires légers  5,88 € 5,41 € 6,14 € 7,14 € 7,31 € 

Poids Lourds 20,43 € 17,29 € 18,89 € 19,27 € 19,82 €

Total 37,38 € 32,88 € 36,60 € 39,85 € 40,91 €

Tableau 92 : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier [€2010] 

 

Le coût sanitaire de la pollution atmosphérique va augmenter au niveau de l’échangeur d'Agen Ouest, en raison de 
la hausse du trafic mais baisse de façon significative au niveau de l'échangeur d'Agen.  

Subséquemment aux baisses locales des trafics induits par l’aménagement pour un horizon donné, les coûts de la 
pollution atmosphérique vont diminuer au niveau des échangeurs de l’Aiguillon et d’Agen. Les tableaux ci-après 
présentent les baisses calculées pour un horizon donné, induites par l’échangeur Agen-Ouest.  
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 Échangeur Aiguillon Échangeur Agen 

Coût sur une journée 2018 2025 2033 2018 2025 2033 

Véhicules Particuliers -0,89 € -1,34 € -0,58 € -6,11 € -5,35 € -5,84 € 

Véhicules Utilitaires légers  -0,47 € -0,71 € -0,31 € -3,24 € -2,84 € -3,10 € 

Poids Lourds -3,14 € -3,15 € -3,67 € -8,75 € -8,90 € -9,04 € 

Total -4,49 € -5,19 € -4,56 € -18,10 € -17,10 € -17,99 €

Tableau 93 : Baisses estimées des coûts sanitaires induites par la création de l’échangeur Agen-Ouest [€2010] 

 

 Échangeur Aiguillon Échangeur Agen 

Coût sur une journée 2018 2025 2033 2018 2025 2033 

Unité : k€/jour -0.40 € -0.49 € -0.75 € -3.91 € -6.63 € -5.93 € 

Tableau 94 : Baisses estimées des coûts des GES induites par la création de l’échangeur Agen-Ouest [€2010] 

 

8.4.2 Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de l’émission d’une 
tonne de CO2. 

La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été déterminée par une approche dite 
« tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas directement de l’observation des 
prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée de l’engagement français 
et européen dans la lutte contre le changement climatique. 

Selon le document du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) intitulé « Évaluation 
socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013, les valeurs à considérer pour une tonne 
d’équivalent CO2 émise sont de 32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030. 

Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des émissions des GES est 
indiqué dans le tableau ci-après. 

 

Coût journalier des gaz à effet de serre [k€/jour] 
2018 2018 2025 2033 2038 

Référence Projet Projet Projet Projet 

Échangeur Agen Ouest   6,0 11,0 17,2 29,1 

Échangeur d’Agen 25,5 17,0 33,6 54,2 91,8 

Échangeur de l ’Aiguil lon 14,4 12,8 26,9 44,9 76,2 

Tableau 95 : Estimation des coûts des GES générés par le transport routier 

Le coût des émissions de Gaz à Effet de Serre augmente à l’horizon 2025 en raison de la valeur tutélaire du carbone 
qui croît de façon marquée, en dépit de la baisse des émissions au niveau des échangeurs d’Agen et de l’Aiguillon. 

 

8.5 Évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du 
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg / jour), calculées à partir des trafics 
avec le logiciel COPERT IV : 

 

Type de carburants 
2018 

Référence 

2018 

Projet 

2025 

Projet 

2033 

Projet 

2038 

Projet 

Échangeur Agen-Ouest  

Essence  15,8 10,0 7,7 7,9 

Diesel  174,2 172,1 174,3 178,6 

TOTAL  190,0 182,1 182,0 186,6 

Échangeur d’Agen  

Essence 23,1 15,2 10,0 8,0 8,2 

Diesel 269,9 180,3 194,1 202,2 207,4 

TOTAL 292,9 195,5 204,2 210,2 215,6 

Échangeur d’Aiguillon  

Essence 12,9 11,8 9,0 8,0 8,2 

Diesel 152,9 135,1 154,1 165,2 169,6 

TOTAL 165,8 146,9 163,1 173,2 177,8 

Tableau 96 : Consommation de carburant en kg / jour 
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Sur la zone de création de l’aménagement, les consommations en carburant sont plus élevées pour les scénarios 
avec le projet, conséquemment à l’augmentation du trafic due à l’échangeur. Alors que, inversement, sur les autres 
échangeurs, la mise en place du projet va entraîner une baisse des consommations. 

 

 

Échangeur d’Agen Ouest 

Figure 99 : Consommation moyenne de carburant par jour – échangeur Agen Ouest 

La mise en place de l’échangeur Agen-Ouest va entraîner une baisse du trafic au niveau des deux autres échangeurs 
par rapport à leur évolution projetée sans ce nouvel l’échangeur Agen-Ouest. Cela entraîne une baisse de la 
consommation de carburant par rapport aux situations de référence. Le tableau ci-après présente les baisses des 
consommations de carburants induites par l’échangeur Agen-Ouest au niveau des échangeurs de l’Aiguillon et 
d’Agen. 

 Échangeur Aiguillon Échangeur Agen 

Consommation de carburants 2018 2025 2033 2018 2025 2033 

Essence [kg/jour] -7,8 -5,1 -3,8 -7,8 -5,1 -3,8 

Diesel [kg/jour] -89,6 -101,9 -89,3 -89,6 -101,9 -89,3 

TOTAL [kg/jour] -97,4 -107,0 -93,1 -97,4 -107,0 -93,1 

Tableau 97 : Baisses estimées des consommations de carburants induites par la création de l’échangeur Agen-Ouest   

8.6 Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des 
méthodes de calcul utilisées pour évaluer et étudier les conséquences du projet 
sur le trafic 

Une étude de trafic a été réalisée en janvier 2013 dans le cadre des études d’opportunité du projet d’échangeur 
d’Agen Ouest. Cette étude a été mise à jour en février 2015 dans le cadre du dossier de demande de principe (DDP) 
puis en avril 2018 dans le cadre du dossier d’enquête publique unique. Ces études permettent d’évaluer les 
prévisions de trafic. Les compléments aux études de trafic ont porté : 

 sur la mise à jour des études compte tenu des évolutions potentielles des projets sur la zone d’études (Zone 
d’Activité Économique de Sante Colombe dénommée ci-après ZAE, LGV, projets de transports ou urbains de 
l’agglomération) et l’intégration de nouvelles données d’enquêtes et de comptages, 

 sur la définition des trafics à prendre en compte et le dimensionnement de la gare de péage. 

 sur des comptages et analyses complémentaires en 2017 afin de préciser les incidences attendues du projet 
au niveau du réseau secondaire et des carrefours. 

Les études de trafic de 2013 ont été réalisées à partir de travaux de modélisation réalisés avec le logiciel DAVIS, le 
modèle de trafic ayant été calé sur l‘année 2010 sur la base d’enquêtes origines-destinations réalisées en sortie des 
gares de péage d’Agen et d’Aiguillon en mars 2011. 

Lors de la mise à jour de février 2015, le modèle de trafic a été transposé sous le logiciel DAVISUM et recalé sur 
l’année 2013 sur la base de comptages et d’enquêtes complémentaires. Les affectations ont été réalisées avec le 
module TRIBUT du logiciel qui permet une meilleure prise en compte des péages, avec une dispersion de la valeur 
du temps.  

 

8.6.1 Le périmètre d’étude  

a) Périmètre d’étude 

L’agglomération agenaise est actuellement desservie par l’échangeur d’Agen de l’A62, situé au sud-est de 
la ville d’Agen. Cet échangeur est actuellement le seul desservant l’agglomération agenaise, les 
échangeurs les plus proches étant l’échangeur d’Aiguillon et de Valence d’Agen  

 
b) Un secteur en pleine expansion au sud –Ouest de l’Agglomération 

Le sud-ouest de l’agglomération agenaise est un territoire qui va se développer de façon significative à terme :  
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- Mise en service de la ligne à grande vitesse Bordeaux – Toulouse à l’horizon 2024 avec une nouvelle gare 
située à proximité de l’échangeur ;  

- Création d’une zone d’activités économiques d’excellence régionale sur la commune de Sainte-Colombe-
en-Bruilhois, en lien direct avec l’implantation de la nouvelle gare LGV et du 2ème échangeur autoroutier à 
l’ouest d’Agen.  

Par ailleurs, d’autres projets structurants sont prévus sur l’agglomération :  

- Création d’un troisième pont de franchissement de Garonne sur le site de Camélat qui permettra de relier la 
RN 21 et le nord du département à l’autoroute A62 et de desservir la future gare TGV et le deuxième 
échangeur autoroutier.  

 

8.6.2 Méthodologie 

La méthodologie utilisée est celle usuelle pour de telles études : 

 calage du modèle, 

 évolution des matrices de déplacements en fonction des projets urbains, de l’évolution du trafic de transit, 

 modification du réseau routier en fonction de leur année de mise en service, 

 prise en compte du report modal généré par la mise en service de la LGV, 

 réalisation des tests de prévisions de trafic et reconstitution du TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel). 

La période de simulation retenue est identique à celle des anciennes études, à savoir une heure moyenne 
correspondant au TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) / 14. 

 

Carte de réseau et du zonage : 
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Les enquêtes intégrées dans le modèle de trafic 
Afin d’affiner les origines-destinations figurant dans les matrices de déplacements du modèle, les enquêtes 
suivantes, formant un cordon autour de l’agglomération agenaise ont été exploitées et analysées. Elles ont été 
redressées en trafic 2013. 

 
Figure 100 : Localisation des enquêtes Origine – Destination menées dans le cadre de l’étude de trafic 

Les comptages utilisés pour le calage 
Les données de comptages utilisés pour le calage du modèle ont été tirées des données suivantes : 

 données de comptages du Conseil Général du Lot-et-Garonne pour l’année 2013 sur l’ensemble du 
département et l’agglomération d’Agen,  

 données de comptages réalisés sur l’agglomération agenaise en 2013 par l’agglomération d’Agen et la 
commune de Brax. 

 
Temps de parcours  
L’analyse des temps de parcours a été faite avec un calcul des itinéraires sous ViaMichelin sur les itinéraires reliant 
les points de la carte ci-dessous. 

 
 
Impact de la mise en service de la LGV 
Selon l’étude réalisée par MVA pour le compte de RFF, la nouvelle Gare LGV devrait générer environ 3800 véhicules 
par jour.  

Selon les études menées par RFF, l’impact de la mise en service de la LGV générera un trafic supplémentaires de :  
- 770 000 voyageurs supplémentaires en 2024 ;  
- 880 000 voyageurs supplémentaires en 2027 ;  
- 800 000 voyageurs supplémentaires en 2032.  

On note que le trafic à la gare nouvelle en 2032 est inférieur à celui de 2027.  

Ainsi, en moyenne journalière, en supposant un taux d’occupation de 1,8 (valeur moyenne), le trafic reporté en 
moyenne journalière annuelle de la route vers le fer est donc de : 

- (770 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 760 véhicules/jour en 2024 ; 
- (880 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 870 véhicules/jour en 2027 ; 

- (770 000 voy. / 365 jours) *65%/1.8 = 790 véhicules/jour  en 2032. 

Par extrapolation linéaire, aux horizons d’étude 2025 et 2033, ce sont donc : 

- 800 véhicules/jour en 2025 ; 
- 770 véhicules/jour en 2033. 
Qui sont reportés de la route vers le fer. 
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8.6.3 Les Scénarios retenus : 

 2019 :  

 ZAE : 75% de la première tranche (soit environ 47 hectares),  

 Réseau routier : 

 liaison RD656-RD119,  

complété par les voiries mise en œuvre dans la cas de la ZAE Agen Garonne (en bleu dans le 
plan ci-dessous) :  

  

 2025 :  

 ZAE : 100% de la première tranche (soit environ 62 hectares),  

 Réseau routier :  

 liaison RD656-RD119 (en orange dans le plan ci-dessous),  

 Pont et barreau de Camélat et liaison RD292 – RD656 (en pointillé rouge dans le plan ci-
dessous) 

 Prise en compte de mise en service de la LGV et de la liaison intergares (gare nouvelle – gare 
actuelle d’Agen)  

 

 2033 :  

 ZAE : 150% de la première tranche (environ 93 hectares),  

 Réseau routier :  

 liaison RD656-RD119,  

 Pont et barreau de Camélat et liaison RD292 – RD656,  

 Prise en compte de mise en service de la LGV et de la liaison intergares (gare nouvelle – gare 
actuelle d’Agen)  

 

Hypothèses de génération de la ZAE 
Ainsi, selon des critères issus de retours d’expérience et d’études effectuées sur des opérations similaires (source 
CERTU, base de ratios EGIS France)  

En 2019, la ZAE génère 3300 VL par jour ouvré 

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

En 2033, la ZAE génère 6600 VL par jour ouvré 

Le TMJA correspond à 90 % du TMJOuvré des VL. 

Dans ce type de zones d’activité, le ratio moyen observé en termes de proportion de poids lourds est d’environ 
12.5% du trafic TMJA (valeur proposée par le CEREMA). 

Soit 370 PL en 2019, 555 PL en 2025 et 740 PL en 2033 générés par la ZAE. 

Les scénarios sans échangeur correspondent aux scénarios de référence. 

 

8.6.4 Résultats de l’étude de trafic 

Les résultats sont exposés au paragraphe 5.5.3 de l’étude d’incidence. 
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9 METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES EVENTUELLES 

9.1 Méthodes et outils utilisés 

9.1.1 Méthodologie générale de l’étude d’incidence 

La réalisation de l’étude d’incidence du projet d’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest s’est déroulée entre avril 2016 
et mars 2017. Elle a été mise à jour suite à la Concertation Inter-Service. Elle a été menée parallèlement à 
l’avancement de la définition du projet par la maîtrise d’ouvrage et ses équipes. 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, réalisée à 
plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de 
chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès des 
administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes de 
terrain récapitulées dans le tableau présenté ci-après. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état initial, 
notamment en ce qui concerne le contexte topographique, le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude et 
l’environnement humain. En outre, des études spécialisées ont été réalisées sur les milieux naturels, la qualité de 
l’air et sur l’ambiance acoustique. Les méthodologies spécifiques à ces études sont détaillées dans la partie suivante. 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Milieu 
physique 

Caractéristiques 
géomorphologiques 

Les données sont issues, outre des investigations de terrain et de la 
carte IGN au 1/25 000ème, de la carte du relief issue du site internet 
http://fr-fr.topographic-map.com, de Géoportail, de la carte géologique 
au 1/50 000ème et des différents sondages recensés par le BRGM. 

Climatologie Les données présentées sont issues de Météo France. 

Caractéristiques 
hydrologiques et 
hydrogéologiques 

Les données présentées sont issues de l’Agence de l’eau Adour Garonne 
et du site internet Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr). Les 
données concernant les captages d’eau potable ont, quant à elles, été 
obtenues auprès de l‘Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. 

Risques naturels 

Les données présentées sont issues du site national officiel de 
prévention des risques majeurs www.prim.net, du BRGM, du Dossier 
Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne ainsi que des 
données de la DDT du Lot-et-Garonne et de la DREAL Aquitaine. 

Milieu 
naturel 

Les données sont issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) réalisé par le 
Museum National d’Histoire Naturel, de la DREAL Aquitaine ainsi que de l’étude réalisée par EGIS 
Environnement en avril 2016 et Géoflore en septembre 2019. 

Paysage et 
patrimoine 

Contexte paysager Les données sur le paysage proviennent principalement de l’Atlas des 
paysages du Lot-et-Garonne ainsi que des observations de terrain. 

Contexte patrimonial 
Les données sur le patrimoine ont été inventoriées à l’aide des 
informations de la Base Mérimée (DRAC), de la DREAL Aquitaine, de la 
base de données Monumentum et des observations de terrain. 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Milieu 
humain 

Occupation des sols Les données utilisées pour cette partie proviennent de la base de 
données Corine Land Cover ainsi que des investigations de terrain. 

Environnement 
démographique et socio-

économique 

Les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), de la DREAL 
Aquitaine, du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, de 
l’Agglomération d’Agen et du Comité Départemental du Tourisme. 

Urbanisme, servitudes 
d’utilité publique et 

servitudes d’urbanisme 

Les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Agglomération 
d’Agen. 

Infrastructures de 
transport 

Les données présentées proviennent, outre des observations de terrain, 
de l’IGN, de la DREAL Aquitaine, du Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne et du SCoT du Pays de l’Agenais. 

Risques technologiques, 
nuisances et pollutions 

Les données utilisées pour cette partie proviennent de l’AIRAQ, du 
Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, de la 
base de données nationale sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement, des bases de données nationales BASOL 
et BASIAS et de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). En outre, la 
partie « pollutions atmosphériques » a été complétée pour sa dimension 
sanitaire sur la base de l’étude de TECHNISIM CONSULTANTS de mai 
2016. 

Tableau 98 : Principales sources de données de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement 

L’identification et l’évaluation des incidences positives et négatives, directes et indirectes, temporaires ou 
permanentes du projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, 
aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés en première partie. De plus, a été 
envisagé l’ensemble des effets possibles avec les projets voisins connus. 

Des mesures afin d’éviter, réduire ou compenser ces incidences ont alors pu être proposées en concertation avec la 
maîtrise d’ouvrage. Des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. 
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9.1.2 Méthodologie sur la définition et la hiérarchisation des enjeux par thématique 

A) Le milieu naturel 

L’évaluation des enjeux se base principalement sur les statuts d’espèces au niveau européen, national et local.  
Les différents statuts des espèces faunistiques et floristiques sont présentés ci-après ainsi leur signification.  
Ces statuts sont complétés pour chaque espèce dans les tableaux relatifs aux résultats des prospections, et ce pour 
chaque groupe. 
 

Liste rouge nationale 
 

Espèces éteintes EX : Éteinte ; EW : Éteinte à l’état sauvage ; RE : Éteinte au niveau régional (ici : 
France ou collectivité d’Outre-Mer. 

Espèces menacées 
de disparition 

CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable. 

Autres catégories NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France 
est faible) ; 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 
faute de données suffisantes) ; 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période 
récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ; 
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 
Directives européennes 
 

Directive « Habitats » 

An. V = espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
An. IV = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 
An II = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.  

Directive « Oiseaux » 
An. I = espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 

 

Protection nationale 
 

Art. 3 (oiseaux) – arrêté 
du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux 
protégés, article 3 : 

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des 
oiseaux dans le milieu naturel ; 

- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

L’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 
l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux 
de populations existants la destruction.  Ces interdictions s’appliquent aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 
ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont 
interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 
commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 
1981 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la 
directive du 2 avril 1979 susvisée. » 

Art. 3 (reptiles) – arrêté 
du 19 novembre 2007 
fixant la liste des reptiles 
protégés, article 3 

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ; 

- le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

Dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 
1979, dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 
1992 susvisée. » 

 
 
L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales 
majeures, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces et/ou 
statut de conservation). Les enjeux de l’aire d’étude à l’échelle des espèces tiennent compte de leur statut : 

 protection de portée nationale voire communautaire, 
 statut local des espèces (département et zone biogéographique). 

 
Les enjeux sont hiérarchisés en 3 catégories : Fort, Modéré, Faible. Un enjeu Nul n’est pas considéré comme un 
niveau à part entière. 
 

Niveau d’enjeux 
Fort 

Modéré 
Faible 
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Les différents enjeux biologiques sont détaillés à deux niveaux : 
 d’une part le niveau spécifique : c’est à ce niveau que sont établis les enjeux des espèces, en tenant compte 

notamment de leurs statuts ; 
 d’autre part le niveau habitats d’espèces : ceci représente la qualité intrinsèque des habitats utilisés par 

chacune des espèces (une évaluation plus subjective à dire d’expert). 
 
Avec la naissance d’un nombre grandissant de projets d’urbanisation et la régression des espaces agricoles et verts 
associés, des études récentes montrent que les espèces communes et ordinaires, autrefois bien présentes, 
commencent à régresser. 
Si l’évaluation des enjeux écologiques d’un site se base presque exclusivement sur le statut de protection des 
espèces inventoriées, la prise en compte de la biodiversité ordinaire apparaît aujourd’hui nécessaire notamment 
dans les pays les plus industrialisés. Dans ces derniers, la biodiversité dite « ordinaire » est majoritaire. 
 
C’est pourquoi, l’étude récente de l’évolution des populations d’espèces courantes (oiseaux notamment) a été 
considérée comme facteur de détermination d’enjeux dans ce rapport. 

 

B) Les autres thématiques 

Les codes couleurs suivants ont été utilisés pour évaluer le niveau d’enjeux en lien avec le milieu physique, le 
paysage et patrimoine et le milieu humain. 

Niveau d’enjeux 

Faible 

Modéré 

Fort 

 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux ont été menées de façon qualitative et à dire d’expert en superposant la 
sensibilité du milieu ou de la thématique par rapport aux documents et schémas de référence réglementaires 
lorsqu’ils existaient (ex : normes de qualité des eaux) et la sensibilité de la thématique à un aménagement routier. 

 

9.1.3 Méthodologie spécifique à la prise en compte du milieu naturel 

A) Méthodologie générale 

Cette étude est basée sur :  

 les consultations réalisées auprès d’organismes spécialisés et d’administrations, 
 la bibliographie, notamment les atlas cartographiques en ligne (site Faune Aquitaine, entres autres) des 

différents groupes d’espèces étudiés et les études en cours ou déjà réalisées sur le secteur, en particulier : 
• étude écologique - Projet de Technopôle Agen-Garonne – ECTARE (avril 2013) ; 
• étude des milieux naturels-  Raccordement de la RD119 à la RD 656 et ses aménagements 

connexes – BKM (août 2014) ; 
• études écologiques – LGV Bordeaux – Toulouse – ECOSPHERE (2010 – 2013), 

 notre connaissance du site (sur la base des inventaires de terrain). 

En complément des relevés faunistiques et floristiques réalisé spécifiquement sur un cycle biologique, le bureau 
d’études EGIS Environnement a identifié, au cours de ses investigations de terrain et par évaluation du contexte 
local (analyse d’ortho-photographies et recherches bibliographiques), des continuités écologiques dans le périmètre 
de l’aire d’étude et aux abords. 

Ces éléments sont étudiés pour chaque groupe en préambule des résultats des prospections 2015. 

Les éléments de trame verte et bleue ont été étudiés à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

B) Méthodologies spécifiques 

Prospections relatives à la flore et aux habitats 
La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes : 

 arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire national (modifié au 31 Août 1995), 

 arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine 
complétant la liste nationale. 

Un diagnostic phytoécologique a été mené sur l’aire d’étude afin d’établir le descriptif le plus précis possible des 
habitats présents. Tous les milieux rencontrés ont fait l’objet d’un inventaire floristique non-exhaustif au travers de 
parcours-échantillon aléatoires tracés dans des faciès homogènes de végétation. 

Le cortège floristique, les caractères morphologiques et écologiques de chaque milieu ont ensuite permis de les 
rattacher, dans la mesure du possible, à une alliance phytosociologique, un code Corine Biotope et un code Natura 
2000. 

La recherche de zones humides a été réalisée en deux temps :  

 approche cartographique et bibliographique, 
 vérification de terrain au sein de l’aire d’étude selon le critère botanique d’une part, et le critère pédologique 

d’autre part (cf. diagnostic zones humides présenté en annexe, Volume 7). 

Les espèces d’intérêt patrimonial d’ores et déjà connues et mises en lumière par l’analyse préalable du site 
(bibliographie) ont été particulièrement recherchées. Ces espèces sont de trois ordres : 

 espèces d’intérêt communautaire et prioritaires, 
 espèces protégées réglementairement au niveau régional et national, 
 espèces rares et/ou menacées. 

Dans le cas où ces espèces sont répertoriées sur le site, les stations de chacune d’entre elles ont été localisées par 
GPS. Le niveau de population est alors estimé ainsi que la « qualité » de celle-ci. 

Les inventaires complémentaires de 2019 ont été réalisés en concertation avec le CBN SA  
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Prospections relatives à la faune 
Elles ont porté spécifiquement sur les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux et les insectes. 

De façon globale, l’évaluation de la présence de ces groupes sur un site repose sur : 

 Un repérage des habitats favorables dans un premier temps, avec notamment une recherche de gîtes 
potentiels, des zones de chasse, des corridors de déplacement etc, 

 La recherche d’indices de présence (coulées, déjections, poils, cadavres, restes alimentaires, etc.), 
 La recherche d’individus (détaillée ci-dessous). 

Chacune des observations sont localisées par GPS et une évaluation de la taille des populations est alors réalisée 
ainsi que la qualité de celles-ci. 

La présence d’espèces patrimoniales (rare, à fort statut de protection) et des habitats potentiels associés à ces 
taxons sont spécifiquement recherchés lors des inventaires. 

 

Prospections relatives aux mammifères terrestres et semi-aquatiques 
Les prospections écologiques ont pour but de recenser la diversité biologique à plusieurs niveaux : 

 la diversité spécifique : nombre d’espèces présentes au sein des sites, avec une évaluation des espèces s’y 
reproduisant ou s’y alimentant et d’autres n’étant que de passage (utilisation du site uniquement pour les 
déplacements, journaliers ou saisonniers), 

 le nombre d’individus (estimation des effectifs) de chaque espèce, lorsque le dénombrement est possible, 

 le sexage des individus, de façon à évaluer la possibilité de reproduction sur les sites (lorsque ceci est 
possible). 

Les recensements de mammifères ont porté sur l’ensemble des sites et les abords immédiats. 

La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices 
de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis. 

Afin de compléter les observations visuelles et de concentrer les efforts sur les habitats favorables au Vison 
d’Europe, un appareil de photo-surveillance de type Reconyx a été installé côté ouest de l’autoroute au bord du 
ruisseau de La Seynes. 

Cet appareil a été mis en place in situ sur un support naturel disposé de façon à avoir le meilleur angle 
permettant une optimisation des chances de capture photographique.  

        
Photographie 40 : Présentation du Reconyx Hyperfire utilisé pour les inventaires et exemple d’installation © EGIS / Antoine 

BEAUFOUR 

La photo-surveillance permet la prise de photos d’animaux sans les déranger et en toute discrétion 
comparativement à des déplacements humains ou à des captures. 

Les informations obtenues permettent de définir des secteurs sensibles en fonction des données récoltées et des 
données structurelles du site (présence d’habitats favorables, de corridor de déplacement). 

 

Prospections relatives aux chiroptères 
Les méthodes d’inventaires utilisées, dans cette étude, pour le recensement des chiroptères reposent sur : 

 un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels gîtes 
(arbres remarquables, anciens bâtiments), 

 un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci 
sont accessibles, 

 des visites nocturnes avec utilisation de détecteurs d’ultrasons émis par les chiroptères. 
•  

Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil des 
chiroptères a été réalisé dans les sites étudiés afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux du secteur.  

La recherche de potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de présence.  

Aussi, ces gîtes potentiels ont été inspectés à l’aide d’un équipement spécifique (endoscope numérique, échelle 
télescopique permettant d’accéder aux cavités en hauteur) de manière à évaluer leur utilisation par les chiroptères, 
ou de la réfuter. 

Parallèlement, des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs Pettersson D-240X, 
utilisation d’un enregistreur automatique d’ultrasons de type BatCorder) ont été réalisés. Les écoutes d’ultrasons 
grâce au Pettersson D-240X ont été réalisées en expansion de temps, hétérodyne et division de fréquence. Elles ont 
également été enregistrées, permettant ainsi de déterminer les espèces grâce à l’exploitation d’un logiciel dédié : 
BatSound ®. Un appui de la clé de détermination de Michel Barataud (en hétérodyne et en expansion de temps) a 
parfois été nécessaire. 

    
Photographie 41 : Campagne d’écoute et détecteur à ultrasons © EGIS / Hippolyte POUCHELLE 

Le BatCorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris, numériquement en haute 
définition et en temps réel, lors des soirées d’études dans les secteurs jugés hautement favorables pour les 
chiroptères. Les enregistrements ont alors été analysés par une série de logiciels : 

 BcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties, 
 BatIdent : permettant de les extraire automatiquement et de déterminer les espèces, 
 BcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes. 
 Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminée trois 

heures après son coucher. Pour chaque contact, il a été noté (dans la mesure du possible) : 
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• la localisation précise pointée au GPS ; 
• l’identification de l’espèce ; 
• l’activité : chasse, déplacement ; 
• heure précise du contact ; 
• sens de déplacement. 

 
Photographie 42 : Batcorder fixé sur un arbre au niveau d’un potentiel axe de vol de chiroptères / © EGIS / Hippolyte 

POUCHELLE 

• Prospections relatives aux amphibiens 

Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les principales zones à enjeux (habitats humides). 
Deux types de prospections ont été réalisés au sein de l’aire d’étude. Elles sont décrites ci-après. 

 Des prospections diurnes, selon deux protocoles : 
• l’échantillonnage du site de reproduction, à l’aide d’un filet troubleau au niveau des points spécifiques 

accessibles (le caractère abrupt des berges ne permet pas d’échantillonner dans la surface en eau sur 
tout le pourtour du plan d’eau et des fossés). Ceci lorsque la turbidité ne permet pas l’identification 
visuelle directe sans perturbation du milieu. Cette méthode permet une meilleure estimation des 
populations ainsi que d’échantillonner les larves et les têtards, 

• une recherche et identification des cadavres d’animaux sur les routes à proximité des différents types 
d’habitats. Les déplacements sont réalisés à pied sur les routes passant à proximité du site d’étude, 
selon un trajet prédéfini, marqués par des arrêts pour l’identification de chaque cadavre. Des arrêts 
sont également réalisés pour échantillonner les ornières et les fossés de bords des routes qui 
représentent des milieux temporaires favorables aux amphibiens. 

 Des prospections nocturnes, selon trois protocoles : 
• l’écoute et l’identification des anoures par leurs chants, ceci lorsqu’ils sont les plus actifs (à partir de 

18h). Ceci permet d’estimer le nombre de mâles reproducteurs présents par site. Cette méthode évite 
de perturber le milieu et les individus, 

• l’identification à la lampe torche des individus présents sur les sites de reproduction (après l’écoute) en 
faisant le tour ou en longeant les pourtours du site et en éclairant les abords, 

• des prospections sur les routes à pied, pour observer les individus durant leurs migrations pré et post 
nuptiales. Cela permet de définir les sens de migration, d’estimer la zone de départ (milieu terrestre) et 
la zone cible (zone de reproduction). 

Prospections relatives aux reptiles 
• Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects dans les sites 

étudiés en ciblant les habitats favorables.  Un parcours optimal d’observation est tracé dans les sites en 
prenant en compte la topographie des lieux, la proximité des zones en eau, les secteurs thermophiles 
et la végétation relativement dense permettant aux individus de se cacher. 

Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les animaux, c’est-à-dire le matin ou en fin d’après-
midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

 à vue dans un premier temps, avec des jumelles 
pour les habitats favorables naturels repérés 
(pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc.), 

 à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les 
individus cachés, 

 enfin par la recherche de gîtes (retournement de 
pierres et souches, remise en l’état après 
observation). 

Cette méthode a été complétée par la pose de 2 plaques 
thermorégulatrices au sein d’entités particulièrement 
attractives pour ce groupe (lisières orientées à l’ouest). 

                                                                                                         Photographie 43 : Plaque à reptiles - © EGIS /  

                                                                                                                Antoine BEAUFOUR 

 
Prospections relatives à l’avifaune 
Les études concernant l’avifaune se sont particulièrement intéressées aux habitats d’espèces potentiellement 
nicheuses sur le secteur. 

Pour accroître la pertinence des inventaires, les espèces sensibles, patrimoniales ou déterminantes ZNIEFF ont été 
recherchées en priorité. Cependant, toutes les espèces rencontrées ont été notées (les espèces dites « ordinaires »), 
indépendamment de leur rareté ou de leur sensibilité. 

La méthode adoptée a pour objectif de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur les sites d’étude et leur 
statut potentiel de reproduction. 

Une série de points d’écoutes de l’avifaune a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). 
Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents types de milieux rencontrés pour caractériser 
les cortèges. 

En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les espèces difficilement recensables par la 
méthode des IPA, a complété les relevés. Elle s’est effectuée selon un parcours systématique des sites qui intègre 
l’ensemble des habitats ainsi que leurs franges. Une attention particulière a également été portée aux indices de 
présence (plumes, trous de pics, pelotes de réjection). 

 
Prospections relatives aux insectes 

> Recensement des lépidoptères 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé par l’identification des individus à vue, ou par la capture et relâche sur 
site au filet à papillon. L’ensemble des milieux ouverts, herbacés et de haies a été prospecté.  

> Recensement des odonates 

Les libellules ont été inventoriées par identification des individus à vue ou par capture/relâche au filet dans les 
milieux d’accueil de ces animaux, principalement les abords du ruisseau. Les libellules dépendent directement des 
milieux aquatiques, qu’il s’agisse d’eau courante ou dormante. La qualité physico-chimique des eaux conditionne les 
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cortèges d’espèces rencontrées et leur intérêt patrimonial. Il s’agit d’un très bon indicateur pour les milieux 
aquatiques. 

> Recensement des coléoptères 

La première étape vise à repérer les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à la recherche de 
traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence ou encore galeries. 
L’inventaire a porté sur les arbres des haies et les zones boisées avec recherche de traces de présence de ces 
insectes. 

 

C) Conditions de prospection et limites rencontrées 

Le tableau suivant précise les conditions dans lesquelles se sont déroulées les expertises.  

Date Groupes spécifiquement 
recherchés Conditions climatiques 

19-20 mars 2015 Amphibiens Assez favorable – 20 à 25°C – Vent nul 
– Nuageux avec éclaircies 

22 avril 2015 Amphibiens / Avifaune 
Favorable - 10 à 20°C – Vent très faible 
– Nuageux avec éclaircies puis couvert 

avec pluie 

28 mai 2015 Flore et habitats / Avifaune / Insectes 
/ Mammifères / Reptiles  

Favorable - 13 à 25°C – Vent très faible 
– Ensoleillé 

29 juin 2015 Flore / Insectes / Chiroptères / 
Reptiles 

Favorable - 13 à 25°C – Vent très faible 
– Ensoleillé 

1 juillet 2015 Flore / Insectes / Chiroptères / 
Reptiles 

Assez défavorable - 30 à 38°C – Vent 
très faible – Ensoleillé 

24-25 septembre 2015 Amphibiens / Avifaune / Chiroptères Favorable - 17 à 21°C – Vent nul – 
Ensoleillé 

7 janvier 2016 Chiroptères / Avifaune Assez favorable – 10 à 13°C – Vent 
faible à modéré – Pluies éparses 

9 et 10 février 2017 Zones humides (pédologie) Favorable – 4 à 15°C – Peu de vent - 
Ensoleillé 

Tableau 99 : Planning des inventaires écologiques 

 

Les expertises ont été menées in situ par Antoine BEAUFOUR et Erwan CARFANTAN pour la faune, et Perrine 
BLANC pour la flore et les habitats (EGIS Environnement)   

Martyn GEST (EGIS Environnement) a procédé aux analyses des données chiroptérologiques ultrasonores récoltées 
sur l’aire d’étude. 

Malgré de bonnes conditions générales lors des expertises, l’absence de pluie régulière en début de saison n’a pas 
permis de considérer l’ensemble des habitats humides potentiellement favorables aux amphibiens.  

En juillet, les fortes chaleurs ont perturbé les déplacements de la faune et dégradé plus rapidement certains 
végétaux. 

L’autre contrainte rencontrée est liée aux conditions d’accès aux habitations et aux jardins privés. Les déplacements 
nocturnes des intervenants se sont également avérés délicats dans certains cas. 

Le diagnostic zones humides selon l’approche pédologique a été réalisé par Julien COURSON (IDE Environnement). 

L’étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semi-aquatiques a été menée 
par le GREGE en février 2017. 

 

9.1.4 Méthodologie spécifique à l’étude « Air & Santé » 

Des mesures de la qualité de l’air ont été réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, conformément aux 
prescriptions de la circulaire du 25 février 2005. Deux types de mesures ont été réalisés : 

 des mesures par tubes passifs pour le dioxyde d’azote [NO2], les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes) sur une période de deux semaines : Cette technique de surveillance permet de connaître les 
concentrations moyennes de fond. Les alertes à la pollution (concentration horaire pour les pointes de 
pollution) ne peuvent donc être détectées par ce type de technique. Dans le cadre de cette campagne, les 
tubes ont été exposés du 7 au 20 avril 2016 avant d’être ensuite transmis au laboratoire accrédité pour 
analyse, 

 des mesures ponctuelles des teneurs de particules PM10 et PM2,5 : Les mesures ont été effectuées au moyen 
d’un néphélomètre permettant une mesure en temps réel de la concentration massique des poussières en 
suspension dans l’air. Les mesures ont été réalisées le 7 avril 2016 ainsi que le 20 avril 2016, sur une 
période d’environ 5 minutes par point pour chacun des types de particules. 

Le choix de ces composés est motivé par le fait que ces composés sont émis en quantité par le trafic routier, par les 
données historiques du secteur indiquant des pics de pollution aux PM10 ainsi que par le danger sanitaire que 
représentent les particules diésel. 

Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et caractériser au mieux l’ensemble du 
domaine d’étude. Chaque point de mesure a été repéré sur une carte géoréférencée et a fait l’objet d’une 
documentation importante et précise : localisation, hauteur de prélèvement, distances aux sources de pollution, 
description de l’environnement immédiat du point de mesures. 

 Description Coordonnées GPS 

Point n°1 Lieu-dit « Pinchet » / Lieu-dit « Hargues » Longitude 44,18521°N 
Latitude 0,53611°E 

Point n°2 Lieu-dit « Pinchet » - proximité A62 Longitude 44,18626°N 
Latitude 0,53918°E 

Point n°3 Lieu-dit « Matéou » - proximité A62 Longitude 44,18667°N 
Latitude 0,53925°E 

Point n°4 Lieu-dit « Fanguette Longitude 44,18812°N 
Latitude 0,54127°E 

Point n°5 Chemin de Mataly Longitude 44,18908°N 
Latitude 0,5445°E 

Point n°6 Rue de la Rose Longitude 44,1894°N 
Latitude 0,53914°E 

Point n°7 Route de Marchant Longitude 44,18291°N 
Latitude 0,54823°E 

Point n°8 Impasse de Berdolle Longitude 44,18696°N 
Latitude 0,54968°E 

Tableau 100 : Description des emplacements des points de mesure / Source : Technisim Consultants, Échangeur d’Agen-Ouest 
A62, Volet Air & Santé, mai 2016 

 



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

 

Référence : A62 – Echangeur Agen Ouest 
Octobre 2019  203 / 204 

 

 
Figure 101 : Emplacements des points de mesure in situ / Source : Technisim Consultants, Échangeur d’Agen-Ouest A62, Volet 

Air & Santé, mai 2016 

Les conditions météorologiques observées lors de la période d’exposition sont présentées plus en détail dans le 
rapport de Technisim Consultants. D’une manière générale, le cumul des précipitations a été supérieur à la normale 
pour le mois d’avril. Les journées des 10, 15 et surtout 16 avril ont connu de fortes précipitations. Les vents 
enregistrés ont été en majorité des vents d’Ouest et du Nord-Ouest, ainsi que des vents d’Est et du Sud-Est. Les 
vitesses moyennes horaires enregistrées sont en majorité inférieures à 30 km/h, mais avec des rafales pouvant être 
importantes (70 km/h enregistrée le 16 avril 2016). 

 

9.1.5 Méthodologie spécifique à l’étude acoustique 

État initial acoustique 
Les mesures acoustiques ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-085 relatif à la caractérisation et au 
mesurage du bruit dû au trafic routier. Les appareils utilisés pour faire les mesures sont : 

Appareils Marque Type N° de série de 
l'appareil 

Type et n° de série 
du microphone 

Type et n° de série 
du préamplificateur Classe 

Sonomètre ACOEM Black 
Solo  65763 MCE 212 166454 PRE21 S 16516 1 

Sonomètre ACOEM DUO 1 10672 GRAS 40CD 154445 / 1 
Sonomètre ACOEM DUO 2 10673 GRAS 40CD 145041 / 1 
Sonomètre ACOEM DUO 3 10674 GRAS 40CD 141137 / 1 
Compteur SFERIEL Viking+ 15055 / / / 

Ce matériel permet de :  

 faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A,  

 faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête,  

 faire des analyses spectrales.  

Les appareils de mesure sont calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur acoustique de 
classe 1.  

Les logiciels d’exploitation des enregistrements sonores permettent de caractériser les différentes sources de bruit 
repérées lors des enregistrements (codage d’évènements acoustiques et élimination des évènements parasites), et 
de chiffrer leurs contributions effectives au niveau de bruit global.  

La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde. 

 

Étude de modélisation acoustique 
La modélisation acoustique a été réalisée à partir du programme CadnaA - version 4.5.151. Cette modélisation prend 
en compte : 

 la topographie du site, 

 la nature du sol (porosité), 

 le bâti, 

 les éventuels obstacles (écrans, merlons), 

 le trafic (débit, pourcentage. 

 

9.2 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation des différentes études et l’élaboration du dossier. 
Notons cependant que la spécificité de ce projet est liée à la multiplication et à l’imbrication de projets dans ce 
secteur d’étude. Ainsi, les projets suivants, dont les niveaux d’étude portés à notre connaissance étaient plus ou 
moins aboutis, ont dû être pris en compte dans l’analyse des effets cumulés avec un certain niveau d’incertitude :  

 le projet de LGV et la gare,  

 les projets d’infrastructures de desserte d’Agen rive gauche, 

 Le développement de la Technopôle. 

 

Concernant les études du milieu naturel, malgré de bonnes conditions générales lors des expertises, l’absence de 
pluie régulière en début de saison n’a pas permis de considérer l’ensemble des habitats humides potentiellement 
favorables aux amphibiens. En juillet, les fortes chaleurs ont perturbé les déplacements de la faune et dégradé plus 
rapidement certains végétaux. L’autre contrainte rencontrée a été liée aux conditions d’accès aux habitations et aux 
jardins privés. Les déplacements nocturnes des intervenants se sont également avérés délicats dans certains cas. 
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9.3 Auteurs de l’étude 

La réalisation de la présente étude d’incidence a été confiée aux bureaux d’études suivants : 

Structure Rôle dans le cadre de la 
mission Équipe mobilisée 

VERDI Ingénierie Sud-Ouest 
26 rue Sainte Monique 

33 074 BORDEAUX Cedex 

Rôle d’ensemblier 
environnemental 

Rédaction de l’étude 
d’incidence 

Réalisation du diagnostic 
Zones Humides  

(Sous-traitant : IDE 
Environnement) 

Julien MARCHAND : directeur de projet 
en charge du suivi de la mission 

Pauline PAGE : ingénieur de projet en 
charge de la rédaction de la présente 

étude d’incidence 

Sandra JEANNOT : ingénieur de projet 
en charge de la rédaction de la présente 

étude d’incidence 

Julien COURSON : réalisation du 
diagnostic zones humides 

Étude hydraulique 
N. HELLER, Ingénieur hydraulique 

A. GUTIG, chef de projet 

Étude acoustique Nathalie HYGONNET, chef de projet 

EGIS Environnement 
33-43, avenue Georges Pompidou 

Héliopôle - Bâtiment D 
BP 13115 

31131 Balma cedex 

Étude écologique 
Antoine BEAUFOUR, Erwan 

CARFANTAN, Périne BLANC et Martyn 
GEST : Ingénieurs écologues 

Technisim Consultants 
2 rue Saint-Théodore 

69 003 Lyon 
Volet Air & Santé R. GOPAUL : chef de projet 

Tableau 101 : Équipe missionnée pour la réalisation de l’étude d’incidence du projet d’échangeur autoroutier Agen-Ouest 

 

10 ANNEXES 

(Cf. Volume 7 du dossier d’enquête publique unique) 

 

10.1 Étude acoustique, ORFEA, 2016  
10.2 Étude Air – Santé, Technisim, 2017 
10.3 Évaluation des incidences NATURA 2000 
10.4 Etude « zones humides », IDE, 2017 
10.5 Étude hydraulique d’assainissement 
10.6 Étude de modélisation hydraulique du cours d’eau La Seynes, Verdi 
10.7 Étude spécifique d’évaluation des potentialités locales de présence des 

mammifères semi-aquatiques, GREGE, 2017  
10.8 Note de dimensionnement de la banquette petite faune  
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