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1 EMPLACEMENT DES OUVRAGES ET DES TRAVAUX

L’échangeur envisagé est de de type trompette et assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à
l’ouest d’Agen. Il permettra la desserte du secteur Ouest de l’agglomération ainsi que l’accès à la Technopole Agen
Garonne et à la future gare LGV. La création de l’échangeur n’a aucune incidence sur la géométrie de la section
courante de l’autoroute.

1.1 Description et localisation du projet
Le projet d’échangeur d’Agen Ouest consiste à créer un accès supplémentaire à l’ouest de l’agglomération agenaise.
Il est situé à l’ouest d’Agen, vers les PK 118-119, entre les échangeurs existants n°6 d’Aiguillon (PK 92) et n°7 d’Agen
(au PK 124).

Figure 2 : schéma du projet

Figure 1 : Localisation du projet d’échangeur Agen-Ouest

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur à 4 bretelles reliant l’autoroute A62 au droit du PK118 à la
RD292 par l’intermédiaire d’un giratoire. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de 2 voies d’entrée
et 3 voies de sortie, la création de parkings situés de part et d’autre de la voirie, et la mise en œuvre d’un système
séparatif de gestion des eaux pluviales.
Les bretelles de l’échangeur les suivantes :

Cet aménagement traverse les trois communes suivantes :



bretelle A : Entrée vers Toulouse depuis la RD292,



Brax,



bretelle B : Sortie depuis Bordeaux,



Roquefort,



bretelle C : Entrée vers Bordeaux,



Sainte-Colombe-en-Bruilhois.



bretelle D : Sortie depuis Toulouse.
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1.2 Cours d’eau concernés et réseau hydrographique local
Le réseau hydrographique superficiel est décrit au paragraphe 2.2.3.2 de l’étude d’incidence (pièce E2) du dossier
d’enquête publique. Le projet intercepte un cours d’eau référencé au titre de la police de l’eau, la Seynes (cf. figure
ci-après).
À l’état actuel, au niveau de la zone d’étude, l’A62 intercepte cinq bassins naturels différents. Le plan des bassins
versants naturels est présenté sur la figure ci-après. Ces bassins versants naturels présentent les caractéristiques
suivantes :
Bassin versant
naturel intercepté
par l'A62

Surface

BVn n°1
BVn n°2
BVn n°3
BVn n°4
BVn n°5

17,4 ha
96 ha
7,5 ha
51,5 ha
34,5 ha

Débit
généré
T=10 ans
(m3/s)
0,88
1,94
0,24
1,43
0,69

Débit
généré
T=100 ans
(m3/s)
1,35
3,04
0,37
2,24
1,1

Bassin versant
intercepté par les
fossés de l'A62

Caractéristiques

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Traverse l'A62 via l'OH1180‐9
Traverse l'A62 via l'OH1183‐7
Traverse l'A62 via l'OH1188‐8
Traverse l'A62 via l'OH1189‐3
Exutoire : ruisseau "La Seynes"

Tableau 1 : Caractéristique hydraulique des bassins versants interceptés par l’A62

Ces bassins versants couvrent des surfaces essentiellement agricoles de faibles pentes à l’exception de leur partie
amont (secteur de Tuque de Yon). Les bassins versants naturels 1, 2, 3 et 4 traversent l’A62 via des ouvrages de
traversée existants.
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N

A62

A62

Figure 3 : plan de localisation des bassins versants naturels interceptés par l’A62
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des crues (secteur d’aléa faible à moyen). Le règlement de cette zone a pour but d’interdire strictement
toute nouvelle construction (à l’exception de celles nécessaires aux activités permettant de valoriser les
sols, compatibles avec la préservation des champs d’expansion des crues et la salubrité du milieu) et d’y
permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes.

1.3 Vulnérabilité de la ressource en eau
Outre l'application des prescriptions hydrauliques qui permet le dimensionnement du réseau d'assainissement, le
projet tient également compte de la quantité et de la qualité des eaux de ruissellement rejetées.
Ainsi, les dispositifs de protection retenus résultent des enjeux liés à la protection des eaux (souterraines et
superficielles) et des milieux aquatiques. Suivant les usages et les milieux naturels rencontrés, la zone d’étude sera
classée en tant que zone faiblement, moyennement, fortement ou très fortement sensible vis-à-vis de la
vulnérabilité de la ressource en eau.
Suite à la note du 01 août 2014 du CEREMA, la vulnérabilité de la ressource en eau s’identifie au regard du tableau
suivant :



Sur le Labourdasse, l'élaboration d'un PPRI a été prescrite le 26 janvier 2011. La carte des aléas a été
réalisée ; elle a été portée à la connaissance des communes en 2013 (des modifications ont été réalisées
ponctuellement depuis).

En 2013, la DDT47 a produit une carte des zones inondables de la Seynes en complément du PPRI. Elle est établie
sur la base d’une analyse de la carte du PAPI confrontée à une expertise hydrogéomorphologique du lit majeur de la
Seynes.

Usages
Sans A.E.P.
Nombre d'usages
à moins de 5 km
0-1

2-3

>3

Avec A.E.P.

> 10 km

1-10
km

Zones d'aquaculture,
eaux de baignade, prise
d'eau A.E.P. à moins de
1km, traversée de
périmètre de protection
rapproché A.E.P.

Absence sur une distance
supérieure à 10 km
Espaces naturels sensibles,
Milieux
espèces patrimoniales,
naturels
espaces protégés
sensibles
liés au milieu Espaces naturels sensibles,
aquatique
ZNIEFF de type I
Espèces patrimoniales,
espaces protégés*

5-10 km
1-5 km

< 1 km

X

< 1 km

L’analyse développée montre que la zone d’étude se trouve en zone rouge car vulnérable vis-à-vis de la ressource
en eau et vis-à-vis du milieu naturel.

1.4 Risque d’inondabilité
Le département du Lot-et-Garonne est particulièrement exposé au risque d’inondation car situé à l’aval de cours
d’eau importants et de grands bassins versants, notamment celui de la Garonne qui concerne les communes de
l’aire d’étude immédiate. Afin de prévenir les risques d’inondations, des mesures règlementaires ont été prises et
concernent les communes de l’aire d’étude immédiate :


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



le 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 et faisant suite à un événement de crue exceptionnelle de 2008,



le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Garonne a été approuvé le 7 septembre 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. Selon
ces cartes d’aléas, l’aire d’étude immédiate se situe en limite extérieure de la zone de champ d’expansion

Référence : B2CECAO
Août 2019
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Sarailler - Le Bagneauque réalisé par Sogreah en 2013 pour le compte de la DDT 47

L’aire d’étude immédiate est donc confrontée à un risque d’inondation par débordement de La Seynes. Une
modélisation hydraulique de l’aire d’étude immédiate a été réalisée pour préciser le lit majeur du cours
d’eau la Seynes et dimensionner les transparences hydrauliques à mettre en place pour supprimer tout
impact du projet sur les mécanismes d’inondabilité du secteur (cf. étude hydraulique en annexe 6 volume 7 et
chap. 5.2.4 de la pièce E2).
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1.5 Caractéristiques principales du projet

2.1 Rétablissement des écoulements naturels

Les principales caractéristiques du projet sont décrites en pièce B du dossier d’enquête publique unique.

2.1.1 Modification des bassins versants naturels interceptés par le projet (Sbv)

2 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES OUVRAGES ET TRAVAUX, RUBRIQUES

Le plan des bassins versants naturels à l’état projeté est présenté sur la cartographie en page suivante. Les bassins
versants naturels sont présentés dans le tableau suivant. Le projet d’échangeur n’intercepte aucun de ces bassins
versants naturels excepté le BV 1b de 0,9 ha et le BV 5b de 8 ha. En effet, ce dernier ne modifie pas l’écoulement des
eaux des bassins versants naturels, ces derniers ayant été modifiés lors de la réalisation de l’autoroute A62.

DE LA NOMENCLATURE
L’analyse des rubriques de la nomenclature (cf chapitre 2.6) du projet d’échangeur telle que pratiquée pour des
projets d’infrastructures neuves, indique un projet soumis à DÉCLARATION au titre du Code de l’environnement.
Néanmoins, lors de la concertation interservices, les services de l’état ont demandé de considérer le projet comme
une modification des autorisations initiales selon une procédure d’autorisation environnementale incluant la
dérogation d’espèces protégées (art. R181-46 du code de l’environnement).
En effet, l’autoroute A62 a, lors de sa création, bénéficié d’un arrêté d’autorisation par commune traversée (cf.
annexe à la présente pièce) :




arrêté préfectoral du 19 juin 1978 (commune de Brax),
arrêté préfectoral du 9 août 1977 (commune de Roquefort),
arrêté préfectoral du 9 août 1977 (commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois).

Un porter à connaissance en application de l’ordonnance n°2005-805 d’un certain nombre d’ouvrages hydrauliques,
bassins de traitement des eaux de pluies, enrochements, remblais et puits a été déposé pour régulariser ces
ouvrages eu égard de la Loi sur l’eau. Cette régularisation a été actée par les services de l’État le 1 février 2008 sans
nécessité d’actes administratifs spécifiques.

Sbv est donc égale à 8,9 ha.

Surface

Bassin versant
intercepté par le
projet d’échangeur
(Sbv)

Caractéristiques

BV1a

16,1 ha

Non

Création fossé enherbé permettant le rétablissement des écoulements et
traversée de l’A62 par l’OH1180-9 existant prolongé. Aucune interférence
avec l’impluvium autoroutier du projet d’échangeur.

BV1b

0,9 ha

Oui

L’intérieur de la boucle de la bretelle est intercepté par le projet. Le
traitement de ces eaux se fera par infiltration ou rejet dans le réseau
d’assainissement du projet.

Numéro de
bassin
versant

BV2

96 ha

Non

Prolongement de l’OH1183-7 existant et création de l’ouvrage de
traversée projeté OT 1 assurant la transparence hydraulique et
écologique du cheminement vis-à-vis de la bretelle. Aucune interférence
avec l’impluvium autoroutier du projet d’échangeur.

BV3

7,5 ha

Non

Rejet dans ouvrage hydraulique existant OH1188-8 comme à l’état initial.
Aucune interférence avec l’impluvium autoroutier du projet d’échangeur.

BV4

51,5 ha

Non

Bassin versant se rejetant dans le Seynes via l’OH1189-3 comme à l’état
actuel

BV5a

22 ha

Non

Rejet dans ruisseau du Seynes en aval du projet d’échangeur. Aucune
interférence avec l’impluvium autoroutier du projet d’échangeur.

Oui

Le bassin versant BV 5b est intercepté par l’échangeur. La création des
ouvrages OT2 OT3 OT4 permettent d’assurer la continuité des
écoulements ainsi que la transparence hydraulique et écologique du
cheminement vis-à-vis du projet.

Ainsi les arrêtés initiaux et le porter à connaissance sont modifiés par les aménagements prévus dans le cadre du
projet d’échangeur :


augmentation des surfaces imperméabilisées par la création de l’échangeur,



si la création de l’échangeur ne nécessite pas d’augmenter les sections hydrauliques des ouvrages existants
sous l’A62, deux ouvrages hydrauliques de traversée (OH1180-9 sur la commune de Sainte-Colombe-enBruilhois et OH1183-7 sur la commune de Roquefort) nécessitent un allongement (cf. localisation sur la
figure en page suivante). Le prolongement de ces ouvrages reste de longueur limitée, de l’ordre de quelques
mètres. Le prolongement des ouvrages sera assuré par des ouvrages de section équivalente à l’existant en
conservant la pente actuelle,



la création d’un ouvrage de traversée sous l’A62 actuelle permettant de recueillir l’impluvium autoroutier
dans les bassins multifonctions 1 et 2 ; la création de 2 ouvrages de transparence hydraulique OT1 (1183-8)
et OT4 (1186-9) ; la création du bassin 1 (B.1185.2 dans la dénomination ASF) et la création du bassin 2
(B.1188.2) sur la commune de Roquefort,



la création d’un ouvrage de transparence OT2 (1185-2) entre les communes de Sainte Colombe en Bruilhois
et Roquefort,



la création d’un ouvrage de transparence OT3 (1188-9) entre les communes de Brax et Roquefort (ouvrage
de franchissement de La Seynes).



La création du bassin 3 (B1189.2) sur la commune de Brax.

BV5b

8 ha

Tableau 2 : Surface des bassins versants naturels interceptés par le projet d’échangeur

Le bassin 3 associé à l’impluvium du giratoire, sera remis à la fin de l’opération au gestionnaire de la voirie.
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N

A62

Figure 5 : Plan de localisation des bassins versants à l’état projeté

Référence : B2CECAO
Août 2019

8 / 26

Autoroutes du Sud de la France

Pièce I1 : Pièces complémentaires au volet « eau »



2.1.2 Impluvium autoroutier créé par le projet d’échangeur (Sp)
La surface de l’impluvium autoroutier qui est intégralement collectée et acheminée vers les bassins multifonctions
est d’environ 5,5 ha, comme présenté sur la cartographie en page suivante. La surface totale des bassins
multifonctions est de 5 280 m². Sp est donc égale à 6 ha.

2.1.3 Modifications des ouvrages hydrauliques existants
Si la création de l’échangeur ne nécessite pas d’augmenter les sections hydrauliques des ouvrages existants, en
revanche la réalisation de la plateforme, en remblai, entraine la réalisation de travaux d’allongement de deux
ouvrages existants (OH1180-9 et OH1183-7).
Le prolongement de ces ouvrages reste de longueur limitée, respectivement de l’ordre de 7 mètres et 3 mètres. Le
prolongement de ces ouvrages sera assuré par des ouvrages de section équivalente à l’existant en conservant la
pente actuelle.
L’allongement des ouvrages entraîne des travaux de différentes natures comme la démolition de l’ouvrage de tête,
l’allongement de l’ouvrage, la reconstruction de l’ouvrage de tête.

Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est réalisé au travers d’une modélisation hydraulique visant à ne
pas aggraver l’inondabilité du secteur en amont de l’autoroute et en aval de la gare de péage pour un évènement
d’occurrence centennale (cf. étude de modélisation hydraulique jointe en annexe 6 volume 7). La localisation des 4
ouvrages de franchissement OT 1, OT 2, OT 3 et OT 4 est présentée sur la figure ci-après « plan de l’assainissement
pluvial projeté ». Leurs profils en coupe sont présentés ci-dessous. Les dimensionnements des ouvrages de
franchissement du projet ont été réalisés en tenant compte de la réalité physique du mécanisme d’inondabilité :


pour l’ouvrage de traversée du fossé à l’ouest, en aval direct de l’autoroute (OT1, dénommé 1183-8 dans la
nomenclature ASF) un dalot de 1,8 m de large sur 1,2 m de hauteur utile,



plus en aval pour la traversée du fossé ouest sous le bras d’accès (OT2, dénommé 1185-2 dans la
nomenclature ASF) la mise en place d’un dalot de 4 m de large et d’une hauteur utile d’environ 1,20 m
accompagné d’un réaménagement local du fossé juste en amont du dalot (recalibrage du lit entre les
ouvrages de traverse aménagés) afin de mieux canaliser l’écoulement et d’éviter le débordement,



au niveau de la traversée de la Seynes sous le bras d’accès (OT3, dénommé 1188-9 dans la nomenclature
ASF), la mise en place d’un dalot d’une largeur de 4 m et d’une hauteur utile de 1,20 m, équipé d’une
banquette monomarche spécifique au passage de la faune de 34 cm de hauteur par 50 cm de large hors
d’eau pour une pluie d’occurrence 10 ans,



pour la traversée du fossé sous la gare (OT4, dénommé 1186-9 dans la nomenclature ASF), la mise en place
d’un collecteur 1200.

Le tableau ci-après permet de comparer les caractéristiques des ouvrages réalisés à la construction de l’autoroute
avec les caractéristiques des ouvrages prévus dans le cadre du projet :
Ouvrage de
traversée existant
concerné par une
modification

OH1180-9

OH1183-7

Caractéristiques

Débit
capable

Q10

Q100

Modification de l’ouvrage envisagé

Ø800 – 0,9%

1,1
m3/s

0,88
m3/s

1,35
m3/s

Prolongement de 7 mètres en Ø800 à 0,9% sans
conséquence sur la capacité hydraulique de
l’ouvrage existant.

Ø1200 – 0,6%

2,68
m3/s

1,94
m3/s

3,04
m3/s

Prolongement de 3 mètres en Ø1200 à 0,6%
sans conséquence sur la capacité hydraulique
de l’ouvrage existant.

Le franchissement de la Seynes (OT3) sera de plus équipé d’une banquette monomarche spécifique au
passage de la faune de 34 cm de hauteur par 50 cm de large hors d’eau pour une pluie d’occurrence 10 ans
(cf. dimensionnement de la banquette en annexe 8 volume 7).

Tableau 3 : Caractéristiques des modifications envisagées des ouvrages de traversée existants

2.1.4 Création de nouveaux ouvrages hydrauliques

Ouvrage de traversée n°4

L’étude de dimensionnement hydraulique de l’ensemble des ouvrages de franchissement et de
l’assainissement est présentée en détail en annexe 5 volume 7.
Le projet est dimensionné pour assurer la transparence hydraulique et écologique du cours d’eau intercepté par le
projet d’échangeur :


les ouvrages de franchissement seront dimensionnés pour assurer une transparence hydraulique du cours
d’eau La Seynes (OT 3) et des fossés (OT 1, 2 et 4) jusqu’à un débit centennal,



le franchissement de la Seynes (OT3) 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°).

Référence : B2CECAO
Août 2019

Il s’agit d’un collecteur 1200 (non
représenté en coupe)

Figure 6 : Profil en coupe des ouvrages de franchissement du projet

Les ouvrages de traversée projetés vont modifier le profil en long et en travers du cours d’eau. La longueur à
considérer est la longueur de l’Ouvrage de Traversée 3 de La Seynes, soit 26 ml.
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N

Figure 7 : Plan de l’impluvium autoroutier projeté

Référence : B2CECAO
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OT 2 : 28 ml
sur fossé

OT 4 : 63 ml sur
fossé

OT 3 : 26 ml sur cours
d’eau

OT 1 : 12 ml
sur fossé

sur 7 ml

Sur 3 ml

Figure 8 : Projet de plan de l’assainissement pluvial - général

Référence : B2CECAO
Août 2019
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Figure 9 : Projet de plan de l’assainissement pluvial – planche 1
Référence : B2CECAO
Août 2019
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Figure 10 : Projet de plan de l’assainissement pluvial – planche 2

Référence : B2CECAO
Août 2019

13 / 26

Autoroutes du Sud de la France

Pièce I1 : Pièces complémentaires au volet « eau »

Figure 11 : Projet de plan de l’assainissement pluvial – planche 3
Référence : B2CECAO
Août 2019
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2.1.5 Ouvrages de protection des eaux et des milieux aquatiques

Les bassins multifonction permettent de répondre aux critères suivants :

L’étude de dimensionnement hydraulique de l’ensemble des ouvrages de franchissement et de
l’assainissement est présentée en détail en annexe 5 volume 7.
À ce stade des études, le projet d’aménagement de l’échangeur prévoit la mise en place d’un système séparatif de
gestion des eaux pluviales avec des caniveaux à fente pour récupérer les eaux de l’impluvium autoroutier et la
réalisation d’un fossé enherbé pour récupérer les eaux des bassins versants naturels interceptés.



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



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



l’abattement des pollutions chroniques par décantation et déshuilage.

Le bassin est dimensionné pour chacun des trois critères pris indépendamment. La dimension retenue pour le
bassin est la plus grande des trois.

Les ouvrages de collecte sont dimensionnés à Q10 (période de retour de 10 ans).
Les eaux de l’impluvium autoroutier seront acheminées vers des bassins multifonction avant leur rejet dans le
milieu naturel (fossé puis La Seynes). Ces bassins multifonctions présentent les caractéristiques suivantes :

N° bassin de
multifonction

Dénomination
ASF de
l’ouvrage

Volume utile

Débit de fuite

Exutoire

1

B.1185.2

Env. 1 797 m3

12.36 l/s

Fossé existant puis
La Seynes

2

B.1188.2

Env. 3305 m3

10,3 l/s

La Seynes

3

B.1189.2

Env. 139 m3

10,3 l/s

Fossé de la RD 292

Les fossés enherbés qui collectent l’impluvium autoroutier vers un ouvrage de traitement présenteront un matériau
peu perméable dont l’épaisseur sera de 30 cm et dont sa perméabilité devra être inférieure ou égale à 10-7 m/s.

Caractéristiques du bassin de rétention 1 (B.1185.2)
Volume utile (Vu) :

1 797 m3

Volume mort (Vm) :
Débit de fuite (Qf) :

2 158 m3
12.36 L/s

Caractéristiques du bassin de rétention 2 (B.1188.2)
Volume utile (Vu) :

305 m3

Volume mort (Vm) :
Débit de fuite (Qf) :

347 m3
10.29 L/s

Caractéristiques du bassin de rétention 3 (B1189.2)
Volume utile (Vu) :

139 m3

Volume mort (Vm) :
Débit de fuite (Qf) :

150 m3
10.29 L/s

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins multifonction

Référence : B2CECAO
Août 2019
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BASSIN MULTIFONCTION
VUE EN PLAN

accès au bassin

B A U autoroute

3m

voie carrossable (grave 0 / 31.5)
accès entretien
pente < 10 %

o/ évacuation _> o/ alimentation

regard avec cloison syphoïde

1
0%

Rejet vers milieu naturel

enrochement

2
surverse avec enrochement
L = 3m , P = 0.40m

seuil

madriers ou bastaings

z +5 cm

digue d'entretien carrossable

1 obturation du fossé

à réaliser uniquement si la
surverse du bassin ne peut
être construite au point 2
du bipasse

cote calée à 5 cm en dessous
de la surverse interne de l'ouvrage
de sortie du bassin multifonction.

fossé de dérivation

z -5

VUE EN COUPE

cloison démolissable
- parpaings creux
- briques creuses
- paroi de verre (pour
réseaux enterrés)

cm

2

obturation du fossé de dérivation
et surverse du bassin

B A U autoroute

z

accès entretien

voie carrossable

z -5 cm

alimentation du bassin
Rejet vers milieu naturel
volume mort
0.60m
regard de régulation
+ deshuileur

seuil répartiteur
en enrochement perméable
fond de bassin
à déterminer suivant la sensibilité du milieu
et l'imperméabilité (terre végétale, argile, géomembrane)

Figure 12 : Coupe type d’un bassin multifonction des eaux pluviales du projet

Référence : B2CECAO
Août 2019
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2.1.6 Rétablissement des ouvrages longitudinaux
La création de la plateforme de l’échangeur et des bretelles en remblai nécessite parfois le rétablissement de
l’ouvrage existant en pied. Ces ouvrages sont généralement des fossés enherbés permettant d’assurer la collecte
des eaux provenant des talus autoroutiers et/ou du bassin versant.

2.2 Travaux dans le lit mineur du cours d’eau
Le projet de création de l’échangeur prévoit des travaux limités dans le lit mineur de La Seynes puisque la réalisation
de l’ouvrage OT3 rétablissant les écoulements naturels et la construction des remblais ne nécessitent pas de
dérivation ni de rescindement du cours d’eau.
Le cours d’eau La Seynes présente un assec durant lequel pourront se réaliser les travaux. Aucune dérivation, même
provisoire, du cours d’eau n’est donc nécessaire pour la réalisation des travaux.

Pièce I1 : Pièces complémentaires au volet « eau »

Pour les différentes installations à assainir, les stations autonomes ont été dimensionnées sur la base du nombre
d’usagers du parking et du bâtiment de surveillance, en tenant compte des coefficients correcteurs fournis par la
circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997.
Pour la gare de péage : la gare de péage étant entièrement automatisée, le nombre maximal d'employés permanents
est de 2 personnes, soit compte tenu d’un coefficient correcteur de 0,5 ("personnel de bureau"), soit 1 Équivalent –
Habitant (EH).
Pour la halte située au Sud côté sorties : les études de trafic prévoient un maximum de 4 750 véhicules par jour tous
sens confondus entre 2018 et 2038, soit 2 375 véhicule par jour par sens. Ce trafic moyen correspond à une
fréquentation de l’aire équivalente à 5 EH, en appliquant le ratio de 2 EH pour 1 000 veh/j.
Conformément au guide des règles et bonnes pratiques a l’attention des installateurs d’assainissement non collectif
édité en septembre 2016 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer dans le cadre du Plan
d’Action National sur l’Assainissement Non Collectif :


la fosse toutes eaux est dimensionnée avec un volume minimal de 3 m3 jusqu’à 5 EH + 1 m3 par EH
supplémentaire :

2.3 Ouvrages et remblais en lit majeur
L’aire d’étude immédiate est confrontée à un risque d’inondation par débordement de La Seynes. L’implantation de
l’échangeur autoroutier engendre la soustraction au champ d’expansion de la crue de 5 900 m².



•

3 m3 pour le sanitaire de la gare de péage ;

•

3 m3 pour le sanitaire de la halte située au Sud côté sorties.

Le filtre à sable vertical est dimensionné avec une surface minimale de 20 m2 jusqu’a 4 EH + 5 m2 par EH
supplémentaire :

Une étude de modélisation hydraulique des mécanismes d’inondation de l’aire d’étude immédiate a été réalisée afin
de définir la réalité physique des mécanismes d’inondation du secteur d’étude (étude jointe en annexe 6 volume 7).
Elle démontre que le projet n’a pas d’impact sur l’inondation du secteur. Il n’est donc pas prévu de compensation.

•

20 m2 pour le sanitaire de la gare de péage ;

•

25 m2 pour le sanitaire de la halte située au Sud côté sorties.

2.4 Assainissement eaux usées

2.5 Prélèvement d’eau pour les besoins du chantier

Le projet intègre la création de 2 types de sanitaires :

Les prélèvements d’eau ne sont pas autorisés dans le cadre du chantier.



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



des sanitaires dédiés aux publics implantés sur la halte située au Sud, côté sorties ; ils seront implantés à
proximité du parking et accessibles par un cheminement piétonnier éclairé.

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




un ouvrage de prétraitement constitué par une fosse toutes eaux : Cet ouvrage est un appareil destiné à la
collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention
des matières solides et des déchets flottants. La fosse toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux usées. Elle
doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre l'entrée et la sortie, ainsi que la remise
en suspension et l'entraînement des matières sédimentées et des matières flottantes. Un volume suffisant
pour assurer un temps de séjour minimum de 2 jours est en effet réservé,
un ouvrage assurant l'épuration des effluents avant rejet, constitué par un lit filtrant drainé à flux vertical :
Celui-ci est constitué de différentes couches de sable, de graviers et de feutres imputrescibles plus ou
moins perméables, recouvert de terre végétale. Le lit filtrant est alimenté par un réseau de drains
permettant d’assurer une bonne répartition de l’effluent. Le fond du dispositif est imperméabilisé. A la base
du lit filtrant, un drainage permet d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les évacuer vers le milieu
naturel.

Référence : B2CECAO
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2.6 Rubriques de la nomenclature concernées par le projet et justifications
Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau codifiées à l’article R214-1 du Code de l’environnement concernées
par le projet sont exposées dans le tableau suivant :

RUBRIQUE

INTITULÉ

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant comprise entre 1 ha et 20 ha

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
Ouvrage modifiant le profil d’un cours d’eau sur une
longueur de cours d’eau inférieure à 100 m

PROCEDURE

POSITION DU PROJET
D’ÉCHANGEUR

DÉCLARATION

Surface totale collectée par
les ouvrages de régulation
des eaux pluviales du projet
avant rejet (6 ha) + surface
de bassin naturel intercepté
(8,9 ha) = 14,9 ha < 20 ha

DÉCLARATION

Modification du profil en
long/travers du cours d’eau :
26 ml
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RUBRIQUE

INTITULÉ

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur
supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

PROCEDURE

DÉCLARATION

POSITION DU PROJET
D’ÉCHANGEUR

3.1.5.0

DÉCLARATION

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau
si la surface soustraite est supérieure ou égale à 10 000 m²
(A).
si la surface soustraite est supérieure ou égale à 400 m² et
inférieure à 10 000 m² (D).

DÉCLARATION

Surface soustraite calculée à
5 900 m²

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non :
Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3
ha

DÉCLARATION

Surface
totale
bassins
multifonctions de 5 309 m²

3.2.4.0

DÉCLARATION

PROCEDURE

POSITION DU PROJET
D’ÉCHANGEUR

2.1.1.0

Stations
d’épuration
des
agglomérations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement
non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l’article R2224-6
du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 : (A) Supérieure à
12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 : (D)

EXONÉRATION

Assainissement
autonome
dimensionné pour 6 EH, soit
0,36 kg de DBO5

EXONÉRATION

En période hivernale, des
opérations de salage de la voirie
pourront
être
réalisées.
L’impluvium autoroutier du
projet d’échangeur est de 6 ha.
En nouvelle Aquitaine, le retour
d’exploitation du domaine
autoroutier montre un ratio de
salage nécessaire de 15
g/m²/jour. L’apport de sels
journalier sur une surface de
voirie du projet de 6 ha peut
être estimé à 0.87 tonne

EXONÉRATION

Les
ouvrages
de
franchissements (cadres, buses)
assurent
la
transparence
hydraulique en cas de crue
centennale et ne constituent
pas d’obstacle à la continuité
écologique (radier enterré sous
30 cm avec des matériaux
naturels du lit du cours d’eau)
Une banquette de type
monomarche est prévue dans
l’ouvrage de franchissement du
cours d’eau pour assurer la libre
circulation de la petite faune.

2.2.4.0

La
Seynes
n’est
pas
référencée dans l’arrêté
préfectoral
portant
inventaire des frayères du
département du Lot et
Garonne au titre de l’article
L432-3
du
Code
de
l’Environnement.
La Seynes peut en revanche
être considérée comme un
habitat favorable à la
reproduction de certains
batraciens.

Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 4316, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7

INTITULÉ

Modification du profil en
long/travers du cours d’eau :
26 ml

La Seynes étant au niveau de
l’aire d’étude immédiate un
cours d’eau temporaire
régulièrement entretenu en
tête
de
bassin
sans
végétation
aquatique
spécifique ni lit de cours
d’eau déterminé, la présence
d’un peuplement piscicole
est très peu probable.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens

RUBRIQUE

Surface
totale
bassins
multifonctions de 5 5309 m²

Installations ou activités à l’origine d’un effluent
correspondant à un apport au milieu aquatique de
plus de 1t/jour de sels dissous (D)

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :
Un obstacle à l’écoulement des crues ou un
obstacle à la continuité écologique

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (A)
Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D)

EXONÉRATION

Pas de zone humide identifiée
selon
l’approche
habitat /
végétation et pédologique

(Cf. rapport d’étude
annexe 4 volume 7).

Tableau 6 : Rubriques de la nomenclature non concernées

Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature concernées

À titre informatif, le tableau suivant présente certaines rubriques pour lequel le projet est exonéré.

Référence : B2CECAO
Août 2019

18 / 26

en

Autoroutes du Sud de la France

Pièce I1 : Pièces complémentaires au volet « eau »

3 DOCUMENT D’INCIDENCES

4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION

3.1 État initial des milieux aquatiques, des eaux superficielles et souterraines

4.1 Suivi administratif et technique du chantier

Cf. chapitre 2 de la pièce E2.

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire. Elle peut occasionner des perturbations importantes
de l’équilibre et de la qualité des eaux et du milieu aquatique.

3.2 Incidences en phase d’exploitation et mesures de réduction des impacts

Le management environnemental imposé aux entreprises et le suivi écologique permettront d’assurer la bonne
réalisation des travaux à l’égard des enjeux environnementaux et notamment des milieux aquatiques.

Cf. chapitre 5 de la pièce E2.

Par ailleurs, pour éviter d’éventuelles perturbations, les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) des
Dossiers de Consultation des Entreprises spécifieront les recommandations énoncées, à savoir :


les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués dans des récipients agréés par le Maître
d’œuvre,



les eaux usées des bases de vie du chantier seront collectées dans un système étanche avant traitement
externe,



l’approvisionnement, l’entretien et la réparation (sauf contrainte particulière forte) des engins s’effectueront
sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart des fossés et ruisseaux.



Il sera clairement spécifié que l’entrepreneur devra veiller à éviter ou limiter au strict minimum :

3.3 Incidences en phase travaux et mesures de réduction associées
Cf. chapitre 5 de la pièce E2.

3.4 Incidences du projet sur les sites d’intérêt communautaire (zone Natura 2000)

•

Cf. chapitre 10.3 de la pièce E2 (annexe 3, volume 7 du dossier d’enquête).

•

3.5 Compatibilité des aménagements avec les préconisations du SDAGE et les
autres contraintes réglementaires
Cf. chapitre 7.2 de la pièce E2.

le stockage des matériaux à proximité des fossés et cours d’eau (en particulier vis-à-vis du lessivage
de MES) ;
le stationnement des engins de chantier à proximité immédiate des fossés ou des cours d’eau.

4.2 Validation des aménagements réalisés
Le Maître d’ouvrage informera les services gestionnaires de la fin des travaux. Il organisera une visite de contrôle
final des différents dispositifs et installations mis en place. Il fournira à l'issue des travaux les plans de récolement
des ouvrages réalisés ainsi que toutes les pièces nécessaires à la compréhension de leur fonctionnement.

4.3 Suivi et entretien des ouvrages en exploitation
Le suivi et l'entretien des différents ouvrages seront effectués dans le cadre général de l'exploitation de l'autoroute.
Les districts d'ASF sont notamment chargés de la surveillance et de l'entretien du réseau d'assainissement
spécifique, dans sa globalité (regards, fossés, bassins...).
Pour cela, les services d'exploitation d'ASF sont formés en interne et ont en leur possession un cahier de procédures
d'entretien des ouvrages de traitement des eaux de ruissellement de chaussée.
Les ouvrages y sont classés par type : leur fonction, leur fonctionnement, la fréquence et la nature détaillée des
actions d'entretien à mener y sont rappelés.

4.3.1 Suivi des ouvrages
Les opérations de suivi consistent en une visite à intervalle régulier et à des périodes précises de l'ensemble du
dispositif d'assainissement avec recherche des risques de dysfonctionnement :
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obstruction des caniveaux et des collecteurs,



ensablement des bassins,



présence de corps solides susceptibles d’entraver le fonctionnement des vannes,



détérioration des appareillages mécaniques ou électriques.
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Ces visites périodiques seront effectuées par le personnel d’exploitation ou un prestataire spécialisé qui
identifiera si nécessaire les opérations d’entretien à effectuer et leur degré d’urgence.
De manière générale, une visite annuelle consistera à vérifier le bon fonctionnement du bassin (orifice de
fuite, by-pass et dispositif de fermeture) par le personnel d’exploitation, et une inspection détaillée
quinquennale des bassins depuis le regard du by-pass jusqu’au milieu récepteur sera réalisée pour
effectuer un contrôle détaillé de l’ouvrage, ainsi que l’étanchéité de l’ouvrage.

4.3.2 Entretien des ouvrages
L'entretien des ouvrages sera assuré par le Maître d’ouvrage. Il sera effectué soit régulièrement soit sur demande
particulière du technicien chargé du suivi. L'entretien concerne notamment les opérations suivantes :


débouchage des grilles,



nettoyage des fossés, caniveaux et collecteurs,



vidange des produits captés dans les déshuileurs et nettoyage de ceux-ci,



curage des boues décantées dans les bassins,



vérification du bon fonctionnement et graissage de tous les éléments mécaniques – réparation éventuelles,



entretien des surfaces végétales, enlèvement des débris.

Les produits polluants évacués des bassins et déshuileurs seront traités conformément à la règlementation.

4.4 Moyens de prévention et d’intervention en cas de pollution accidentelle
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4.4.4 Traitement de la pollution accidentelle
Les bassins interceptent les premiers volumes de polluants. Le service d'intervention compétent doit procéder à la
fermeture du système d'obturation en sortie de bassin. La dérivation amont (ou by-pass) est mise en action lorsque
le polluant se trouve confiné dans le bassin afin que les eaux non chargées n'aillent pas s'ajouter à celui-ci.

4.4.5 Suivi de la qualité des eaux
Les données issues des suivis habituels de la qualité mis en œuvre par ASF depuis les années 2000 sur plusieurs
autoroutes neuves, ne mettent pas en évidence une quelconque dégradation pérenne de la qualité des eaux en aval
du point de rejet de l’autoroute. Fort de ce constat, une étude plus poussée menée par le groupement CEMAGREFBURGEAP-GREBE a été réalisée entre 2008 et 2010 pour évaluer le plus finement possible, l’incidence écologique
des rejets autoroutiers sur le milieu naturel. Les résultats ont confirmés les données issues des suivis. Des
campagnes de suivi complémentaires ont également été réalisées par Aquabio en 2014, à la demande de certaines
DDT pour confirmer certains points, avant modifications des prescriptions de suivis figurant aux arrêtés
préfectoraux existants. Elles ont permis de conforter les résultats des études antérieures.
Ces études ont montré qu’avec l’efficacité des dispositifs d’assainissement il n’est pas nécessaire de mettre en
place des suivis de la qualité des eaux. Un suivi annuel du bon fonctionnement des ouvrages d'entrée et de sortie
du dispositif de traitement des eaux pluviales sera mise en œuvre par les services exploitation.

5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

4.4.1 Mesures de prévention
Les mesures de prévention du risque d’accident revêtent un double objectif :
 éviter les déversements et en particulier dans les zones sensibles,
 limiter les conséquences induites par un épandage.
Le premier moyen consiste à mettre en place des dispositifs de retenue des véhicules sur la plate-forme
autoroutière pour éviter qu'ils se déversent sur les terrains voisins de l'infrastructure routière, essentiellement lors
des passages en remblais et des franchissements de cours d'eau. Dans ce but, des dispositifs de retenue des
véhicules seront disposés le long des voies de circulation.
Afin de lutter contre les conséquences induites par un épandage accidentel, différentes mesures ont été adoptées
sous la forme du confinement systématique de la pollution accidentelle dans les ouvrages de rejet du système
d'assainissement. La pollution peut ainsi être piégée en l'attente d'une récupération ou d'un traitement spécifique.

4.4.2 Information en cas d’accident
Conformément au code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-5 et R. 214-46, le concessionnaire sera
tenu de déclarer au Préfet et aux Maires des communes concernées, tout incident ou accident survenu dans
l'exploitation des équipements et en particulier de tout rejet accidentel qui surviendrait en dépit des dispositifs de
protection mis en place.

Après exploitation, si l’infrastructure nouvellement créée était amenée à disparaitre, une étude sera diligentée afin
de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour rendre transparente l’infrastructure en place, face à l’ensemble
des contraintes identifiées.

6 JUSTIFICATIFS DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS
L’emprise nécessaire à la réalisation du projet est en partie fonction des positions de la chaussée et du terrain
naturel. Outre la plate-forme, elle comprend les talus, les fossés, les bassins de retenue et/ou de traitement des
eaux, les voies de désenclavement et de desserte, les bretelles d’accès et de sortie, la gare de péage, bâtiment et
haltes associées, le raccordement à la voirie locale et les aménagements paysagers.
Les terrains du projet font l’objet d’une demande d’expropriation pour cause d’utilité publique.

7 ANNEXE : CHECK LIST DE COMPLETUDE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Cf. Volume 7, annexe 9

4.4.3 Moyens d’intervention
Les moyens d'intervention sont fixés dans le cadre général du schéma d'exploitation de l'autoroute. Le Plan
d'Intervention et de Sécurité actuellement en place sur l'autoroute A62 sera modifié avant la mise en service de
l’échangeur, en concertation avec notamment la Préfecture, les services de la Police de l’eau et ASF.
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8 ANNEXE : ARRETES INITIAUX D’AUTORISATION DES OUVRAGES EXISTANTS DE
L’AUTOROUTE
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